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Test	  d’Aptitude	  
au	  Marketing	  Relationnel 

	  
 

oici un questionnaire à choix multiples destiné à estimer vos chances réelles de succès dans 
l'industrie du Marketing Relationnel (bouche-à-oreille rémunéré plusieurs fois sur plusieurs 

niveaux de recommandation, càd via les amis des amis de vos amis). 

Il n’y a pas de mauvaise réponse, entourez simplement la plus proche de votre réalité. 

Le résultat de ce questionnaire n’est pas un jugement de votre personne, ni de vos qualités 
dans d’autres types d’activité. Il s’agit juste d’estimer vos chances de réussite de la façon la plus 
objective possible. Bonne chance ! 

 
 

1. Vous êtes  (A) une femme  (B) un homme 
2. Vous avez  (A) 18 à 25 ans  (B) 25 à 40 ans  (C) + de 40 ans 
3. Combien de livres lisez-vous ? (A) 1 par mois (B) 1 par trimestre (C) Je lis peu/pas du tout 
4. Quel est votre métier ? (choisissez le plus proche) 

(A) employé  (B) cadre  (C) sans emploi  (D) vendeur  (E) parent au foyer 
(F) indépendant (G) enseignant 

5. Qu'est-ce qui vous correspond le plus ? 
(A) Aider/servir les autres   (B) Faire la fête 
(C) Analyser tout en profondeur  (D) Être mon boss 

6. Les milliards de milliards d'étoiles dans l'univers 
(A) C'est faux !  (B) Ca me fascine!  (C) Oui, et alors ? 

7. Êtes-vous un bon raconteur de blagues ? 
(A) Non, très mauvais  (B) Je ne m'en souviens jamais 

 (C) Oui, les gens m'écouteraient pendant des heures ! 
8. Avez-vous déjà connu des problèmes d'argent ? 

(A) Non  (B) Oui mais mineurs  (C) Oui, j'ai tout perdu 
9. Lors d'une conversation, vous arrive-t-il de 'couper' votre interlocuteur ? 

(A) Non, c'est impoli  (B) Oui parce qu'il se trompe (C) Non, jamais 
10. Est-il légal d’être payé plusieurs fois pour un travail réalisé une fois ? 

(A) Oui  (B) Non 
 
 

 
Maintenant, comptez vos points puis passez à la page suivante : 
 
(1) A=10, B=5  (2) A=4, B=6, C=10  (3) A=10, B=6, C=0 (4) A=6, B=4, C=2, D=1, E=10, F=8, G=10 
(5) A, B, C, D =10  (6) A=1, B=10, C=5  (7) A=5, B=6, C=10  (8) A=5, B=8, C=10  (9) A=6, B=1, C=10  
(10) A=10, B=5 
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De 37 à 50 points : 
A priori, on ne peut pas dire que vous soyez prédestiné à avoir une grande carrière dans le 

Marketing Relationnel.  

Mais si vous ouvrez votre esprit et que vous mettez en pratique ce que vous apprendrez lors 
des formations, alors la liberté financière n'est peut-être pas une utopie.  

Ayez une conversation ouverte avec la personne qui vous a soumis ce petit test.  

Elle ne cherchera PAS à vous convaincre de vous lancer absolument sans réfléchir mais il est 
bien possible que cette profession soit finalement bien plus « dans vos cordes » qu’il n’y paraît de 
prime abord. 

Le jeu en vaut la chandelle, croyez-le bien ! 

 
De 51 à 70 points : 
Vous avez vraiment de bonnes dispositions. Vous semblez être « dans la bonne moyenne ». 

Alors que vous pensiez vivre une vie 'normale' sachez que dans le Marketing Relationnel, les gens 
comme vous ont parfaitement le potentiel de réaliser des exploits inimaginables. Quoi qu'il en 
soit, tentez l'expérience car cela en vaut vraiment la peine pour vos proches et vous. Il ne vous 
manque vraiment pas grand-chose pour débloquer votre plein potentiel. 

 
De 71 à 100 points : 
Alors là ! On peut dire que vous êtes quelqu'un de doué pour cette profession vous alors ! 

écoutez, il ne s’agit pas vous brusquer ni de vous forcer à quoi que ce soit, mais ça vaudrait 
vraiment la peine que vous établissiez un plan d’action concret avec la personne qui vous a fait 
passer ce test. Vous avez des qualités indéniables pour réussir à atteindre la liberté financière 
grâce au Marketing Relationnel.  

Ne vous reposez cependant pas sur vos lauriers… 

Ce sont souvent les plus doués qui sont les plus fainéants ! :-) 

 

 
	  

	  
INVITATION	  VIP	  PERSONNELLE	  

	  
Ce	  document	  tient	  lieu	  d’invitation	  à	  participer	  gratuitement	  à	  la	  présentation	  
qui	  se	  tiendra	  à	  _________________________________	  ,	  le	  ___/___/20___	  dès	  ___h___	  

	  
	  

Au	  nom	  de	  _______________________________________________	  (votre	  nom)	  
	  

Accompagné	  par	  __________________________________________________	  (nom	  de	  votre	  conjoint)	  
	  
	  

Merci	  de	  présenter	  cette	  invitation	  dès	  votre	  arrivée.	  	  
Tenue	  de	  ville	  et	  ponctualité	  souhaitées,	  la	  présentation	  n’est	  pas	  accessible	  aux	  retardataires.	  

	  


