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CONSEILLÈRE MAMIE & CO DANS LE 62
Angélique, pouvez-vous nous
parler un peu de vous ?

J
‘‘

’ai 34 ans (bon, presque
35 j’avoue), je suis
maman de 4 loulous.
J’habite dans le 62,
limite 59. J’ai décidé d’arrêter
de travailler pour m’occuper
de mes enfants, mais quand
le dernier est rentré à l’école,
j’ai ressenti le besoin de voir
du monde, de retravailler,
ne voulant pas faire garder
mes enfants, j’ai cherché une
solution qui me permettait
d’être disponible pour eux,
de sortir de la maison, et
tant qu’à faire, gagner un peu
d’argent.

Maintenant, j’ai plusieurs
filleuls, je ne me voyais pas
faire ça quand j’ai commencé.
Aujourd’hui, que vous apporte
votre activité Mamie & Co ?
Un
épanouissement
personnel, le fait de me dire
que oui, je suis capable de le
faire.
Parmi nos produits, quels sont
ceux que vous préférez ?

Qu’est-ce qui vous a décidé à J’ai du mal à choisir, je pense
qu’il n’y en a pas que je
rejoindre nos équipes ?
n’apprécie pas. Toutes les
Le fait de trouver une activité gammes ont leur place dans
qui me ressemble, où je n’ai le catalogue.
pas besoin de faire semblant,
aussi le fait de choisir mes Pouvez-vous nous proposer votre
jours et horaires de travail, truc et astuce favori ?
Comment avez-vous connu d’être là pour ma famille et
Le masque à l’argile, un
Mamie & Co ?
en même temps de ne plus véritable moment de détente
L’idée de la vdi à germer peu être juste maman au foyer.
et une vraie peau de bébé.
à peu dans ma tête, j’ai donc Du début de l’activité à
Que
conseilleriez-vous
a
commencé à écumé tous les aujourd’hui, comment avez-vous
de nouveaux / nouvelles
annuaires disponibles sur évolué ?
conseiller(ère)s susceptibles de
le net... Jusqu’à ce que je
rejoindre l’aventure Mamie & Co
trouve Mamie & Co et que Les débuts ont été très
?
j’arrête immédiatement mes formateurs, car je n’avais
recherches. Quand j’ai visité aucune expérience en vente à D’oser, de se lancer, de se
le site, ça correspondait domicile, c’était intensif, mais former, une fois ces 3 étapes
totalement à ma façon de pas de regret, maintenant, passées, le plus gros est fait
faire, à revenir à des choses grâce aux formations, j’ai pris et c’est que du bonheur.
confiance en moi en atelier.
simples.
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