
 

Amway lance à l'intention des entrepreneurs une plateforme d'apprentissage en ligne, 

multilingue, réorganisée  

Une plateforme réaménagée donnant accès au matériel de formation numérique gratuit 24 

heures sur 24  

ADA, Michigan, 27 février 2017 /CNW/ - Amway a annoncé aujourd'hui le lancement d'Amway 

Éducation, sa plateforme de formation de nouvelle génération destinée aux propriétaires de 

commerce indépendants (IBO). La collection remaniée de près de 100 vidéos et ressources 

gratuites en ligne est spécialement conçue pour apporter un soutien pratique aux IBO actuels et 

aspirants. 

S'appuyant sur ses ressources de formation existantes, qui dynamisent le potentiel de chaque IBO 

affilié au premier vendeur direct dans le monde, Amway Éducation mettra à disposition un 

contenu vidéo de premier ordre, en plus du soutien mentor expert dont bénéficient déjà les IBO. 

Les cours sont offerts en cinq langues afin que les utilisateurs puissent en faire profiter à d'autres 

sans entrave linguistique. 

« L'un des plus grands avantages d'être un propriétaire de commerce indépendant Amway réside 

dans le fait que vous êtes entrepreneur et travaillez à votre compte », a déclaré Jim Ayres, 

directeur général d'Amway Amérique du Nord. « Amway accroît cet avantage en vous donnant 

accès à du contenu éducatif qui vous aide à démarrer et à bâtir votre commerce, à renforcer vos 

compétences de dirigeant, à tirer parti des médias sociaux et à devenir en général un vendeur 

direct plus perspicace. En réactualisant son offre, Amway Éducation a aussi approfondi chacun 

de ces domaines avec des cours brefs et animés adaptés au mode de vie actif, même nomade, des 

gens. » 

Pour élaborer le contenu des cours destinés aux IBO, en veillant à ce qu'il soit le plus intéressant, 

le plus pertinent et le plus utile, Amway Éducation a mis à contribution de nombreux experts de 

l'industrie. Par exemple, le cours intitulé Coaching for Success (encadrer pour réussir), l'un des 

cours offerts, est présenté en partie par Bill Curry, éminent entraîneur et ancien joueur de 

football américain.  

« Qu'ils cherchent à perfectionner leurs compétences en médias sociaux, à devenir de grands 

leaders ou des maîtres négociateurs, les nouveaux propriétaires de commerce qui réussissent 

dans les affaires aujourd'hui sont ceux qui ne cessent d'apprendre », a déclaré l'ancien entraîneur 

du football américain Bill Curry. « L'apprentissage continu peut constituer un défi coriace à 

différents stades de la vie et doit être hautement personnalisé. Amway Éducation, étant adaptable 

et accessible, permet aux utilisateurs de commencer là où ils sont, avec les outils dont ils ont 

besoin. »  

Amway prévoit également d'annoncer un conseil officiel de chefs d'entreprise et d'experts de 

l'industrie couvrant les domaines aussi divers que l'apprentissage et le développement, 

l'encadrement, les communications, le marketing multiculturel, la technologie et les médias 
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sociaux et les ventes. Les membres du conseil, qui seront annoncés ultérieurement, 

détermineront collectivement l'ampleur du contenu croissant disponible sur la plateforme.  

Au lancement, Amway Éducation :  

 sera disponible aux États-Unis, au Canada et en République dominicaine, étant entendu que 
l'offre sera faite éventuellement à l'ensemble des propriétaires de commence Amway, plus de 
trois millions dans le monde entier;  

 offre près de 100 cours et ressources sur l'amélioration des capacités d'exécution professionnelle 
et de fonctionnement quotidienne;  

 est organisé en quatre séries d'éducation de base : Get Started (mise en route), Build your 
Business (bâtir son commerce), Grow to Leadership (se développer et asseoir son leadership) 
et Be a Leader (agir en leader);  

 comprend des cours tels que Business Etiquette (étiquette des affaires), Negotiating (savoir 
négocier), Reading Body Language (lire le langage corporel), Coaching for Success (encadrer 
pour réussir);  

 offre tous les cours gratuitement aux propriétaires de commerce indépendants Amway de même 
qu'un nombre de cours restreint à quiconque veut devenir IBO;  

 se rappelle les sessions et sauvegarde les progrès individuels de façon transparente sur tous les 
appareils préférés des apprenants;  

 est compatible avec Android et iOS;  

 est disponible en cinq langues : l'espagnol, le mandarin, le français, le coréen et l'anglais;  

Pour tout complément d'information, consultez le site amway.com/amwayeducation.  

À propos d'Amway Éducation 

Amway Éducation, unité conçue pour appuyer la vente directe dans le monde, activité qui se 

classe au premier rang mondial, se fonde sur les acquis d'Amway depuis près de 60 ans, à savoir 

offrir un mentorat de qualité et un soutien au développement commercial, à l'intention des 

propriétaires de commerce indépendants (IBO). Éclairé par les IBO au profit des propriétaires de 

commerce actuels et aspirants, Amway Éducation fournit des contenus et ressources de premier 

ordre pour soutenir ceux et celles d'entre eux qui souhaitent devenir le meilleur d'eux-mêmes tant 

dans les affaires que dans la vie.  

À propos d'Amway 

Amway est une entreprise de vente directe, établie à Ada, dans le Michigan, aux États-Unis, et 

dont le chiffre d'affaires s'élève à 8,8 milliards de dollars. Les marques Amway les plus vendues 

sont les vitamines, minéraux et suppléments nutritifs Nutrilite™, les soins de la peau et les 

cosmétiques de couleur Artistry™ et les systèmes de traitement de l'eau eSpring™, tous vendus 

exclusivement par les propriétaires de commerce Amway. Les ventes mondiales en 2015 ont fait 

d'Amway le numéro un mondial dans la vente directe, selon Direct Selling News 2016 Global 

100. Le chiffre d'affaires de la société comprend le revenu tiré des activités de vente directe et 

d'autres avoirs commerciaux. Pour en savoir plus sur la société, rendez-vous sur 

visit globalnews.amway.com.  
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