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MODULE 2 : LA NEGOCIATION VENTE



DÉFINITION

La proble ́matique

• de ́marche de communication

• but commun : acheter pour l'une des parties et vendre pour l'autre partie.

Il existe deux sortes de négociation commerciale :

▪ la négociation en cycle de vente court.

▪ le négociation en cycle de vente long.



CONTRAINTES ET OBJECTIFS

CONTRAINTES

II faut identifier l'interlocuteur avant de de ́buter l'entretien afin de connai ̂tre son degré de de ́cision

OBJECTIFS

• Convaincre de la ne ́cessite ́ d'acque ́rir le produit

• Situer l'interlocuteur, de ́couvrir sa personnalite ́, e ́couter ses besoins • Citer le bon argument au bon moment

• Signer un contrat de vente.



MÉTHODOLOGIE

Les règles d'éveil de l'inte ́re ̂t

• Poser des questions 

• Provoquer l'insatisfaction du produit habituellement utilise ́.

• Inte ́re ̂t du prospect.

• Savoir évincer



MÉTHODOLOGIE

Les règles d'éveil de l'attention

• La premie ̀re impression qui de ́cide.

• Le sourire et les salutations d'usage 

• La since ́rite ́ du propos



CONDUIRE LA NE ́GOCIATION COMMERCIALE

• dialoguer 

• de ́couvrir 

• de ́boucher 

• choisir



LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION ET DE LA NE ́GOCIATION

Les diffe ́rents types de communication sont :

• la communication informative 

• la communication persuasive 

• la communication e ́motive

• la communication relationnelle



LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION ET DE LA NE ́GOCIATION

• Deux parties volontaires : un acheteur demande et un vendeur offre

• Divergence d'inte ́re ̂t entre ces deux parties, 

• Diffe ́rentes phases e ́volutives  : de la concession au compromis puis au consensus.



LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION ET DE LA NE ́GOCIATION
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LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA NÉGOCIATION
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commerciale



LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA NÉGOCIATION

La pré-approche

Re ́unir diverses informations

• Les informations mercatique

• Les informations centrées sur un prospect, un client

• Les informations axe ́es sur le produit

• Les informations oriente ́es vers la firme distributrice

Pour obtenir toutes ces informations," les sources documentaires sont multiples, d'ordre interne et externe .



LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA NÉGOCIATION

L'approche

Représente l'ensemble des manifestations physiques ou verbales qui doivent offrir une perception

favorable et confiante du vendeur et de sa firme.

Premières secondes 

20

Premiers mots

Premiers regards Premiers gestes



LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA NÉGOCIATION

Sept modalite ́s essentielles à respecter :

• langage corporel

• sourire

• voix

• langage

• qualite ́s intellectuelles et morales

• pre ́sentation



LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA NÉGOCIATION

l'Exploration

De ́tecter les besoins et les mobiles d'achat. 

S Sécurité

O Orgueil

N Nouveauté

C Confort

A Argent

S Sympathie

S Sécurité

A Affectivité

B Bien-être

O Orgueil

N Nouveauté

E Economie

A Attention

I Intérêt

D Désir

A Action



TECHNIQUES DE DE ́COUVERTE DES BESOINS

Situer l'interlocuteur, ses besoins

Re ̀gle des 6 Qui :

Qui de ́cide 

Qui finance 

Qui ache ̀te 

Qui utilise 

Qui prescrit 

Qui influence

Adapter l’argumentation :

Qui

Quoi

Où

Comment 

Quand 

Combien



TECHNIQUES DE DE ́COUVERTE DES BESOINS

Au cours de l'e ́tape de de ́couverte des besoins,

des motivations, des attitudes du prospect, le

vendeur doit passer par :

1.L’observation

2.Le questionnement

3. L’écoute

4.La reformulation



TYPES DE QUESTIONS BUT RECHERCHÉ EXEMPLE

Question ferme ́e une seule réponse Allez-vous au cine ́ma ?

Question ouverte toute réponse possible (jugement, explication, 

opinion...)

Que pensez-vous de... ?

Question suspensive (ou en miroir) reformulation d'une phrase, d'un mot de 

l'interlocuteur sous forme interrogative

Vous dites rouge, puis- je vous en demander la 

raison ?

Question alternative deux opinions possibles de même niveau sont 

propose ́s

Préférez-vous un rendez-vous a ̀ 10 heures ou a ̀ 15 

heures ?

Question retour (ou e ́cho) réponse a ̀ une question pose ́e Quel délai?

Question ge ́ne ́raliste (ou à la contonnade) la prise de position, la projection Que pensez-vous du cybercommerce ?

Question relais renvoi de la question pose ́e a ̀ une tierce personne 

pre ́sente

Et vous, qu'en pensez- vous ?

Question bilan (ou de contro ̂le) vérification de la bonne compréhension mutuelle 

des mobiles, des besoins

En somme, pour vous, la situation est... ?

Question kamikaze clo ̂t la discussion avant de la commencer (néfaste) Avez-vous besoin de... ?

Question pie ̀ge entrai ̂ne une réaction de défense Je suis certain que vous ne savez pas que...



TECHNIQUES DE DE ́COUVERTE DES BESOINS

3. L'écoute

ECOUTER

ENTENDRE

Inerpréter, qui me ̀ne a ̀ la compre ́hension ou a ̀ la

confusion

Evaluer, qui mesure l'importance de

l'information

Réagir, de façon imme ́diate (acquiescement

ou de ́ne ́gation) ou diffe ́re ́e (mise en re ́serve)

OBSERVER

Consiste a ̀ recueillir une comple ́mentarite ́ d'informations 

et a ̀ de ́couvrir le degre ́ d'importance que l'interlocuteur 

attache ́ a ̀ une caracte ́ristique particulie ̀re (prix, de ́lais).



TECHNIQUES DE DE ́COUVERTE DES BESOINS

4.La reformulation

• reformuler les propos, la pense ́e de l'interlocuteur.

• un cadre de référence

• une traduction

• une de ́perdition du message

• e ́carts qui seront atte ́nue ́s et corrigés par la reformulation.

• Restituer ce que le re ́cepteur à compris de l'e ́metteur.



TECHNIQUES DE DE ́COUVERTE DES BESOINS

La démonstration (ou présentation)

Elle traduit les caracte ́ristiques d'un produit en termes d'avantages pour la cible. Par caracte ́ristiques, il 

faut entendre une particularite ́ du produit (exemple : diffe ́rents types d'utilisation).

Quant à l'avantage retire ́, il indique un re ́sultat, une conse ́quence pour le prospect ou le client (exemple : 

gain de temps, praticite ́, faible encombrement...).



TECHNIQUES DE DE ́COUVERTE DES BESOINS

TYPE DE PRÉSENTATION MÉTHODE UTILISATION

Présentation standardise ́e ou traditionnelle Elle consiste à e ́noncer les principaux arguments selon une se ́quence 

me ́morise ́e par le vendeur. Elle agit selon le modèle Stimulus-Re ́ponse • 

l'acheteur est en position d'e ́coute

• le vendeur présente le produit

• vente de porte à

porte

• vente par te ́le ́phone

Présentation adapte ́e Elle part d'une exploration des besoins et s'appuie sur les re ́ponses du 

prospect ou du client pour mettre en exergue les avantages retire ́s.

• vente traditionnelle 

(commerce de de ́tail)

Présentation oriente ́e sur les attentes du 

prospect ou client

Le prospect ou le client expose ses besoins. Le vendeur, en situation 

d'e ́coute active, propose des solutions et apporte des preuves.

• vente inter-firme (B 

to B)

A ce stade de la ne ́gociation, il est recommande ́ de montrer des brochures, des de ́pliants, des supports visuels, des e ́chantillons...



L'ATTITUDE DU NE ́GOCIATEUR

 Au cours de la de ́monstration, le ne ́gociateur peut choisir entre cinq attitudes : 

ATTITUDE BUT VISÉ EMPLOI : POUR 

JUSTIFIER

La le ́gitimation convaincre la re ́putation, la notorie ́te ́ de 

la firme vendeuse

L'expertise montrer sa compe ́tence les bonnes connaissances 

techniques du produit

La connivence mettre en valeur la solidarite ́ avec 

le client

les gou ̂ts communs

Les faveurs s'attacher la fide ́lite ́, la 

reconnaissance du client

l'offre d'un cadeau (repas, 

gadget...), une promotion

L'ascendant vouloir impressionner pour se 

trouver en position dominante

une citation, une situation



L'ATTITUDE DU NE ́GOCIATEUR

La conclusion :

II importe, à ce stade, de concre ́tiser la discussion : c'est une phase de ́licate qui est pre ́ce ́de ́e de signes annonciateurs du 

prospect ou du client tels que :

SIGNES VERBAUX SIGNES NON VERBAUX

• exprime un de ́sir pre ́cis 

• s'inte ́resse à la garantie

• veut connai ̂tre les conditions d'utilisation, des de ́tails

• souhaite un essai, un e ́chantillon, un avantage

• emploie certaines phrases : "si je me de ́cide... ", "quand la 

livraison... ".

se de ́tend

ouvre ses mains

s'approche du vendeur

son visage s'anime,

il hoche la te ̂te

range des objets sur son bureau



L'ATTITUDE DU NE ́GOCIATEUR

 Toutefois, le vendeur ne doit pas faire preuve de précipitation et doit contro ̂ler les signaux par des techniques 

approprie ́es dont les principales sont retrace ́es ci-après.

TECHNIQUES DE CONCLUSION PROCESSUS

Me ́thode directe proposer la signature d'un contrat, d'un bon de 

commande

Me ́thode agre ́gaire re ́capituler les points d'accord

Me ́thode alternative demander quel produit choisit l'interlocuteur

Me ́thode implicite de la minoration de la de ́cision inciter l'interlocuteur a ̀ e ́mettre des choix mineurs 

(taille, couleur...)

Me ́thode de l'intimidation » e ́noncer a ̀ l'interlocuteur les avantages perdus en cas 

de de ́cision diffe ́re ́e

Cette e ́tape 

terminée, il 

convient de 

prendre congé du 

prospect et de le 

rassurer sur son 

choix judicieux.



QUAND NEGOCIER

La négociation ne commence que quand votre client est intéressé par votre proposition ou par

l'objet de la transaction. La négociation a alors pour but de trouver un terrain d'entente sur les

conditions de la transaction.

Les étapes antérieures de l'entretien de vente doivent avoir été menées à bien et votre client doit

maintenant exprimer le désir de vouloir travailler avec vous. Si ce n'est pas le cas, retournez en

arrière, trouvez l'étape qui a été faite trop rapidement et refaites-la. Si ces étapes antérieures

n'ont pas été faites correctement la négociation sera difficile et risque de se solder par un échec.

Il est donc vital non seulement de les connaître parfaitement mais aussi de savoir les faire

correctement.

http://www.certitude-management.com/techniques-de-vente/l-entretien-de-vente-les-etapes-de-la-vente.php


QUAND NEGOCIER

La négociation arrive toujours en fin de vente car :

▪ vous devez connaître les objectifs de votre clients pour voir s'ils s'accordent avec les vôtres

et pour pouvoir décider si une affaire est possible,

▪ vous devez connaître les attentes, besoins et motivations de votre clients ainsi que les

contraintes et paramètres de l'affaire afin de proposer la solution qui conviendra à votre client

et afin de savoir où se trouve les marges de manœuvre,

▪ vous devez avoir présenté les avantages, bénéfices et spécificités de votre solution avant

d'en présenter son prix et le négocier.



QUAND NÉGOCIER

Plus le montant de la vente est élevé plus la partie négociation va devenir importante et plus elle

va s'étaler dans le temps. Vous ne négociez pas quand vous achetez votre baguette de pain. Si

vous êtes un restaurant et que vous achetez 20 baguettes par jour à votre boulanger, vous allez

commencer à négocier un tarif. Si vous vous appelez Mc Donalds et que vous voulez lancer une

formule "petit déjeuner à la française" avec baguettes de pain et croissants, c'est des milliers de

baguettes que vous allez acheter tous les jours. Vous allez donc sélectionner un fournisseur puis

vous allez négocier avec lui les termes du contrat (prix, qualité, quantité, lieux et heures de

livraison, etc.) et la négociation se fera en plusieurs rendez-vous et avec plusieurs interlocuteurs.



DÉROULEMENT DE LA NÉGOCIATION

1. Situer le domaine de la ne ́gociation

2. Préciser les composantes de la négociation

(offreur, demandeur)

3. Opter pour une strate ́gie de ne ́gociation

4. Organiser les e ́tapes de la ne ́gociation

4.1 La pré-approche : re ́unir des informations

sur les interlocuteurs (ou partenaires)

4.2 L'approche : prendre contact avec le

responsable concerne ́

4.3 L'exploration : découvrir les besoins, les

motivations et les freins du prospect

4.4 La démonstration : traduire les caractéristiques du

produit en termes

d'avantages pour la cible

4.5 La conclusion : de ́tecter les signaux d'achat et formuler

une proposition de

vente

4.6 La prise de conge ́ : conforter le client dans son choix

4.7 Le suivi : connai ̂tre le degré de satisfaction en vue d'un

re ́achat

5. Ge ́rer la relation commerciale

6. Faire son auto-critique : analyser le déroulement de

l'ope ́ration



PRÉPARATION DE LA NÉGOCIATION 

En vous préparant bien vous allez augmenter de façon importante votre pourcentage de

négociations réussies.

Vous devez connaître votre prix plancher, ce sur quoi vous pouvez céder et en échange de quoi.

Vous devez connaître tous les paramètres sur lesquels vous pouvez jouer et dans quelle mesure

(prix, délais de paiement, livraison, qualité des produits, quantité, financement, SAV, etc.). Vous

devez également connaître toutes vos solutions de la plus simple : le produit nu à la plus

complète (produit, livraison, SAV, reprise/échange des produits, support technique, formation des

collaborateurs, etc). Vous serez ainsi totalement prêt à répondre à n'importe qu'elle demande

spécifique de votre client.



PRÉPARATION DE LA NÉGOCIATION 

Vous devez savoir ce que vous pouvez céder sans contrepartie pour conclure la vente et vous

devez savoir ce que vous pouvez céder mais avec contrepartie et quelle type de contrepartie.

Vous devez savoir jusqu'où vous pouvez aller sans contrepartie et à partir de quoi il vous faut

une contrepartie.

Vous devriez vous imaginer tous les scénarios possibles en fonctions des paramètres ci-dessus

et vous devriez vous exercer à chacun de ces scénarios jusqu'à ce que vous les maîtrisiez

parfaitement.

Vous devriez également vous exercer à chaque type de clients et de situations : le client facile, le

client difficile, l'acheteur professionnelle, le client anxieux et indécis, le client qui en demande

toujours plus, comment décontracter une atmosphère qui devient tendue, comment sortir d'une

négociation qui commence à bloquer, etc.



PRÉPARATION DE LA NÉGOCIATION 

Ayez une démarche méthodique. Certains paramètres doivent être abordé avec votre client afin

de couvrir toutes les aspects d'une vente. Vous devez avoir une liste des aspects qui doivent être

traités au cours de la vente ou de la négociation. Cela ne fait pas très professionnel de devoir

rappeler le client après qu'il ait signé le contrat pour devoir négocier les délais de paiement ou le

mode de livraison ou tout autre aspect de la vente. Vous vous exposez alors à devoir accepter

les conditions les pires sans pouvoir rien dire car l'oubli vient de vous.

Pour finir vous devriez bien vous connaître. Vous devriez cerner vos difficultés et faiblesses et

faire des exercices pour y remédier. Par exemple, si vous avez tendance à perdre vos moyens

devant une personne froide, vous devriez vous exercer avec un autre commercial qui jouerait la

personne froide. Pour mieux vous connaître, faites le test commercial en ligne.



LA NEGOCIATION : COTÉ VENDEUR



LES TECHNIQUES DE VENTE

1. L'attitude

Soyez disposé à tout entendre

Il peut vous sembler que votre interlocuteur fasse preuve de réactions ou d'émotions exagérées

ou tienne des propos durs, injustes ou faux. Ne vous emportez pas. Restez calme et positif.

Peut-être est-ce la manière habituelle de se comporter de votre interlocuteur, mais il est

également possible qu'il réagisse ainsi à cause d'une mauvaise expérience passée, ou peut-être

encore est-il sous pression. Ne prenez pas ses remarques pour une attaque personnelle. Gardez

votre sang-froid.



LES TECHNIQUES DE VENTE

L'humeur de votre interlocuteur peut varier selon les circonstances, le sujet abordé, les bonnes ou

mauvaises nouvelles qu'il a appris dans la journée. Il peut être anxieux, en colère, hostile, ennuyé,

satisfait, enthousiaste de façon passagère ou permanente. Il est possible qu'une attitude agressive

de la part de votre interlocuteur ne soit provoqué que par le sujet de la conversation (c'est pour lui

un sujet sensible qui fâche). Ou au contraire il peut être d'un naturel colérique et se comporter de

cette manière tout le temps et avec tout le monde. La plupart du temps les réactions émotionnelles

de votre interlocuteur n'ont rien à voir avec vous, ne les prenez donc pas personnellement.

Il peut aussi arriver qu'il feigne certaines émotions pour une raison ou une autre (par exemple

feindre la colère comme stratagème de déstabilisation - voir ci-dessous Les techniques des

acheteurs).

En résumé, soyez disposé à tout entendre et quoi qu'il arrive gardez votre calme et votre sang-froid.

Soyez attentif et sachez écouter

http://www.certitude-management.com/techniques-de-vente/les-techniques-de-vente.php


LES TECHNIQUES DE VENTE

Soyez détendu et rationnel
Vous devez accepter de vous pouvoir perdre l'affaire. Vous devez pouvoir refuser l'affaire si elle
ne correspond pas à vos critères. Vous devez avoir une détermination ferme à l'obtenir et faire ce
qu'il faut dans ce sens tout en étant prêt et disposé à la perdre si elle est désavantageuse pour
vous ou... votre client.
Une des meilleures façons de rester détendu et lucide est de ne pas dépendre d'un seul contrat.
Si vous avez une grande quantité d'affaires à signer, en perdre une ne vous causera pas de
soucis. Donc faites de la prospection, visitez vos clients, ayez un service marketing performants
qui vous apporte de nombreuses prospects, etc.
Si vous êtes trop en demande et si vous le montrez, il est probable que certains clients vont vous
demander davantage de concessions et de remises. Même si vous avez absolument besoin de
faire cette vente, ne le montrez jamais, restez le plus calme, détaché et rationnel possible.



LES TECHNIQUES DE VENTE

Soyez amical et positif

Ne faites jamais preuve d'agressivité. Vous êtes là pour trouver un terrain d'entente et vous n'en

trouverez jamais un en attaquant votre client potentiel. De même, désamorcez toute agressivité

de sa part. L'une des meilleures façons de le faire est de rester calme et positif. L'agressivité va

glisser sur vous et disparaître car l'agressivité qui ne rencontre pas d'opposition n'a rien pour

s'alimenter et va finir par s'éteindre.



LES TECHNIQUES DE VENTE

Il existe un très grand nombre de techniques de vente, des bonnes et des moins bonnes. Pour

bien juger de la valeur de n'importe quelle technique, il faut garder à l'esprit l'objectif d'une vente :

fournir à une personne ou une entreprise un produit ou un service qui lui sera profitable en

concluant un accord commercial gagnant-gagnant.

Si vous gardez en tête cet objectif, vous vous rendrez compte que ce qui est important, c'est :

1 en premier vos qualités humaines et relationnelles nécessaires pour obtenir et garder la

confiance de vos clients,

2 puis votre compétence dans votre secteur d'activité (bien connaître vos produits, votre

marché, vos concurrents),

3 et ensuite, votre savoir-faire commercial.



LES QUALITÉS HUMAINES

1. Soyez honnête
Soyez toujours honnête avec votre client. Fournissez-lui ce que vous lui avez promis, pas un
produit ou un service de moindre qualité. La vente est basé sur la confiance, le mensonge et la
tromperie détruisent immédiatement la confiance.
Si vous vous rendez compte que votre produit ne sera pas profitable à votre client, faites-le-lui
savoir. Ou si vous vous rendez compte que votre entreprise ne sait pas faire ce que le client
demande, dites-le-lui. De la même manière, si vous estimez que la qualité de votre produit n'est
pas à la hauteur, allez voir votre patron et voyez avec lui comment l'améliorer. Vous devez être
vous-même absolument certain que le produit que vous vendez est un produit de valeur.
Ne vous livrez pas à des pratiques malhonnêtes ou frauduleuses. Si vous le faites, vous allez
peut-être en tirer un profit immédiat, mais tôt ou tard, cela vous portera préjudice, soyez-en sûr.
Donc soyez en toute occasion d'une grande honnêteté.



LES QUALITÉS HUMAINES

2. Soyez vrai
Dites la vérité. Si vous avez fait une erreur, dites-le. Si vous ne savez pas, dites-le. Personne ne fait
confiance à quelqu'un qui cherche à dissimuler la vérité.
3. Soyez digne de confiance
Quand vous promettez quelque chose, fournissez-le, même si vous devez bouger ciel et terre.
4. Soyez sincèrement intéressé par votre client
Vous devez avoir envie de lui rendre service, de l'aider, de lui faciliter la vie ou son travail. Ce qui
compte s'est votre client, pas vous, votre chiffre ou votre commission.
Autre chose : si vous n'avez pas envie d'aller voir vos clients ou si cela vous fatigue, pourquoi y allez-
vous ? Soyez honnête avec vous-même et avec vos clients. Décidez que vous avez envie et ayez
réellement envie d'aller les voir sinon changez de métier.
Les meilleurs vendeurs sont passionnés : ils aiment leur métier, ils aiment rencontrer des gens, ils
apprécient leurs clients, ils sont passionnés par leurs produits, ils sont convaincus de la valeur et de
l'utilité de ceux-ci. Cet enthousiasme est l'une de leur plus grande force.



LES QUALITÉS RELATIONNELLES

1. Soyez attentif

Répondez aux questions de votre client. Acceptez et comprenez ses objections. Ecoutez-le

quand il vous parle, comprenez ce qu'il vous dit. Soyez avec lui, pas dans des pensées comme

essayer d'imaginer ce qu'il va dire et préparer mentalement votre réponse. Si votre interlocuteur

doit prendre quelques secondes pour faire un rapide calcul mental ou réfléchir à ce que vous

venez de lui dire, laissez-lui ces quelques secondes, n'essayer pas de "boucher" ce vide.

Etre attentif c'est aussi ne pas être trop technique si votre interlocuteur n'est pas un technicien ou

un ingénieur ou s'il n'est tout simplement pas intéressé par la technique.



LES QUALITÉS RELATIONNELLES

2. Soyez à l'aise

Etre totalement à l'aise vous permettra d'être totalement attentif.

Comment être à l'aise :

▪ En étant parfaitement préparé et en connaissant parfaitement vos produits. Plus vous serez préparé et plus

vous connaîtrez vos produits, plus vous aurez confiance en vous et plus vous serez à l'aise. L'autre bénéfice

d'être bien préparé est que votre discours sera plus clair et vous communiquerez mieux et sans hésitation.

▪ En étant honnête. Si vous n'avez rien à cacher, vous serez plus ouvert et plus à l'aise. En étant honnête

vous gagnerez en confiance en vous, vous serez également plus disponible pour votre interlocuteur.

▪ En étant réellement intéressé par votre interlocuteur. Vous êtes assis en face votre client pour lui apporter

quelque chose, pour l'aider. La seule chose qui est importante, c'est votre client, pas vous ou vos objectifs. Il

vous a fait venir ou il a accepté de vous recevoir pour que vous lui apportiez une plus-value, donc

présentez-lui ce qu'il veut. Ne mettez pas votre attention sur vous, sur comment vous devriez vous exprimer,

vous tenir, etc. intéressez-vous plutôt à votre client.



LES QUALITÉS RELATIONNELLES

3. Ne coupez pas votre interlocuteur, laissez-le finir

Il arrive que ce que dit notre interlocuteur nous fasse penser à quelque chose ou provoque en

nous des réactions. Nous avons alors tendance à vouloir exprimer cette pensée ou cette réaction

immédiatement et à couper notre interlocuteur sans lui laisser le temps de finir de dire ce qu'il

avait à dire. Votre interlocuteur peut trouver cela désagréable ou même impoli. Cela peut lui

donner l'impression que ce qu'il a à dire est moins important que ce que vous dites.

Si vous êtes réellement intéressé par ce que dit votre interlocuteur et si vous considérez que ce

qu'il dit est important, vous ne couperez pas votre interlocuteur et vous le laisserez finir.



LES QUALITÉS RELATIONNELLES

4. Ecoutez et comprenez votre interlocuteur

Ecoutez votre interlocuteur, acceptez ce qu'il a à vous dire, comprenez-le et faites lui savoir que vous l'avez compris.

Vous pouvez par exemple lui dire : "Je comprends". Vous devriez savoir et pouvoir vous mettre à la place de votre client

et réellement le comprendre.

Ce n'est pas parce que vous l'écoutez ou vous lui avez fait savoir que vous avez entendu et compris ce qu'il a dit que

vous êtes d'accord avec lui. Il s'agit là de deux choses différentes. Vous pouvez comprendre quelqu'un, comprendre ce

qu'il dit, comprendre son point de vue sans pour autant partager ses idées.

Répondez à ses questions, ne les ignorez pas ou ne les évitez pas, même si elles sont gênantes.

Prenez note des froncements de sourcils, des hésitations, des airs dubitatifs, des airs perplexes, des manifestations

d'incompréhension et clarifiez-les. Vous pouvez demander s'il y a quelque chose qui le gêne, avec lequel il n'est pas

d'accord, qu'il n'a pas compris, etc. et remédiez-y.

5. Soyez amical

Cela semble évident mais vous devez également être amical. Aimez-vous fréquenter des personnes désagréables ou

peu aimables ? Non. Eh bien, vos clients sont comme vous.



LA COMPETENCE ET L'EFFICACITE

1. Soyez compétent

Connaissez vos produits, leurs caractéristiques, leurs avantages, ce qu'ils apportent, comment s'en servir,

comment ils fonctionnent, etc.

Connaissez votre marché, la concurrence, les différentes offres, les domaines adjacents à votre métier, etc.

Créez un argumentaire de vente ou s'il en existe déjà un, étudiez-le jusqu'à ce que vous le connaissiez

parfaitement.

Connaissez et exercez-vous aux étapes de la vente. Apprenez à mener un entretien de vente. Découvrez

quelles sont les meilleures approches pour votre secteur d'activité, mettez-les au point, testez-les, améliorez-les.

Devenez un pro dans votre domaine. Formez-vous, étudiez, écoutez, renseignez-vous, apprenez, visitez, etc.

Vous devez arriver au stade où vous pouvez donner rapidement un jugement fiable sur n'importe quelle situation

qui touche votre métier.

En faisant cela vous allez devenir un conseiller et un expert reconnu dans votre métier. Et vous allez voir, ce

sont les clients qui vont commencer à vous appeler pour vous demander conseil.

http://www.certitude-management.com/techniques-de-vente/argumentaire-de-vente.php
http://www.certitude-management.com/techniques-de-vente/l-entretien-de-vente-les-etapes-de-la-vente.php
http://www.certitude-management.com/techniques-de-vente/bon-commercial.php


LA COMPETENCE ET L'EFFICACITE

2. Soyez performant
a. Spécialisez-vous
Il est toujours plus porteur d'être le leader même si c'est sur un marché de niche car vous pourrez annoncer
à votre client que vous êtes leader sur son secteur d'activité (si vous vendez des solutions informatiques,
devenez pour commencer le leader des solutions informatiques pour les médecins par exemple). Si vous
êtes spécialisé, cela veut dire que vous connaissez parfaitement le domaine en question, vous serez alors
considéré comme un expert et il vous sera plus facile de vendre. A partir de cette position d'expert et de
leader dans un domaine, vous pourrez ensuite vous développer sur d'autres marchés.
b. Les avantages compétitifs
Plus vos produits ou vos services ont des avantages les différenciant de la concurrence, plus il vous sera
facile de vendre. Les exemples ne manquent pas : l'iphone d'Apple à son lancement, pour n'en citer qu'un.
c. Un produit supérieur aux attentes
Vendre un produit ou un service meilleur que celui de la concurrence est une bonne chose, mais vendre un
produit ou un service supérieur à celui auquel votre client s'attend est une stratégie gagnante. C'est ce qui a
fait le succès de l'iphone quand il est sorti, il était supérieur à l'idée que l'on se faisait d'un smartphone.



LA COMPETENCE ET L'EFFICACITE

d. Le premier service/produit
Il est toujours plus facile de vendre à un client qui vous connaît déjà, qui a expérimenté la valeur de vos produits. Une
stratégie efficace est de proposer un premier produit ou service gratuit ou moins onéreux ou encore un premier contrat
moins volumineux afin que le client puisse juger par lui-même de ce que vous faites.
e. Votre temps est précieux.
Il vaut mieux faire 5 rendez-vous et en signer 2 que 10 et n'en signer qu'un. Pour cela vous devriez prendre un peu de
temps pour localiser les actions les plus rentables :
▪ Vous devriez analyser votre clientèle (dans le B to B : taille de vos entreprises clientes, leur secteur d'activité, leur

emplacement géographique, etc.). Vous devriez analyser la typologie de vos meilleurs clients en chiffre d'affaire et
en rentabilité et vous concentrer sur ce type de clients.

▪ Vous devriez analyser vos ventes : quel était la fonction de votre interlocuteur quand vous avez vendu, quel était
la fonction de votre interlocuteur quand vous n'avez pas vendu, comment s'est passé le processus de vente quand
vous avez vendu et pas vendu, avez-vous fait des remises ou pas, avez-vous approché votre prospect ou était-ce
lui qui était venu vous voir, quels arguments ont fonctionné, etc.

▪ Vous devriez choisir les appels d'offre auxquelles répondre en commençant par celles qui sont sur votre cœur de
métier. Sinon vous allez vous épuiser puis perdre le moral à cause de la quantité de refus. Travaillez en premier
ce qui est payant, faites le reste ensuite.



CONSTRUIRE UN ARGUMENTAIRE DE VENTE

La première étape est de déterminer les différentes caractéristiques de votre produit ou service.

Celles-ci viennent se ranger sous plusieurs catégories :

▪ Les caractéristiques techniques : cela comprend son mode de fabrication, sa composition,

ses performances, son fonctionnement, etc.

▪ Les caractéristiques commerciales : celles-ci comprennent les tarifs, les offres

promotionnelles, les offres packagées, le mode de livraison, le mode et les délais de

règlement, les garanties, le SAV, les services liés au produit, etc.

▪ Les caractéristiques liées à l'entreprise : notoriété, image de marque, localisation

géographique, taille (en nombre de salariés, CA, nombre de clients), appartenance à un

groupe ou indépendance financière, implantation mondiale ou régionale, moyens de

productions, etc.



CONSTRUIRE UN ARGUMENTAIRE DE VENTE

La seconde étape est de faire l'inventaire des avantages et bénéfices que le produit ou service

va apporter à votre client. En effet une liste de caractéristiques est peu passionnante ni très

vendeuse. Vous devez dire à votre client ce que le produit/service va lui apporter dans sa vie de

tous les jours. Vous devez connaître parfaitement l'ensemble des avantages de votre

produit/service afin de pouvoir exposer et développer ceux qui vont correspondre aux motivations

véritables de votre client.

La troisième étape serait de connaître parfaitement votre marché. Vous devriez aller voir ce fait

la concurrence pour connaître les produits qu'elle vend, comment, à quels prix, leur approche du

marché, leur marketing, leurs messages, etc. Vous devriez aussi faire des enquête pour

connaître ce que veulent vos clients : quels produits, à quel prix, quelles offres packagées, quels

services annexes, quel SAV, quelles garanties, etc.



CONSTRUIRE UN ARGUMENTAIRE DE VENTE

La quatrième étape consiste à définir votre proposition de vente unique et attractive (USP : Unique selling
proposition). Elle est unique en ce sens qu'elle n'existe nulle part ailleurs, qu'elle est incomparable. Elle
décrit en quoi votre produit est différent de celui de la concurrence. C'est ce qui va pousser le prospect à
acheter votre produit plutôt que celui de la concurrence. Si votre produit est comparable à celui de la
concurrence, il serait judicieux de créer des offres packagées du produit/service répondant aux besoins de
vos prospects et vous différenciant de la concurrence. Toute l'idée est d'utiliser un message fort qui vous
différenciera de la concurrence.
Quelques exemples connus d'USP :
▪ M&M's : "Il fond dans la bouche, pas dans la main."
▪ Riz Uncle Ben's : "Il ne colle jamais."
▪ Couches Pampers : "Même mouillées, elles sont sèches."
▪ Dentifrice Colgate : "Il nettoie vos dents pendant qu'il rafraîchit votre haleine."

Ces étapes étant faites, vous devriez élaborer et travailler votre argumentation commerciale.

http://www.certitude-management.com/techniques-de-vente/argumentation-commerciale.php


CONSTRUIRE UN ARGUMENTAIRE DE VENTE

Vous serez d'accord avec moi pour dire que celui qui possède le meilleur argumentaire de vente

serait le meilleur vendeur dans votre domaine d'activité ou le meilleur commercial de votre

entreprise.

La chose à faire est d'aller le voir et de découvrir quel est son argumentaire de vente. Il est fort

probable qu'il ne l'ait pas rédigé car il connaît sur le bout des doigts ses produits, son métier, ses

clients, son marché, la concurrence, ses fournisseurs, etc. Posez-lui des questions sur les quatre

étapes ci-dessus et avec ses réponses, bâtissez votre argumentaire de vente.

Si vous êtes le seul commercial, allez voir l'expert de votre société qui connaît le mieux le

produit/service. Cela peut être un ingénieur, un technicien ou le dirigeant. Vous obtiendrez de lui

les données techniques sur le produit et les avantages qu'il procure. Faites de même pour les

caractéristiques commerciales, en allant voir celui qui connaît le mieux cet aspect-là.



CONSTRUIRE UN ARGUMENTAIRE DE VENTE

Si vous créez votre entreprise, fouillez dans vos relations afin de découvrir quelqu'un qui travaillerait

dans le métier et allez le voir.

Un dernier point. Tous les commerciaux exceptionnels que nous avons eu la chance de croiser ou

de cotoyer depuis 20 ans avaient un trait en commun : c'était de vrais professionnels dans leur

domaine, cherchant constamment à s'améliorer :

▪ ils connaissaient leurs produits/services et leur entreprise à fond,

▪ ils connaissaient vraiment leur marché et ses acteurs (clients, fournisseurs, concurrence...),

▪ ils ne cessaient jamais de s'informer, de se former,

▪ ils cherchaient sans cesse à améliorer leur approche commerciale et leurs techniques de vente,

▪ ils se tenaient en permanence au courant des dernières évolutions commerciales, techniques,

marketing ou autres,

▪ ils connaissaient même les domaines adjacents à leur domaine d'activité.

http://www.certitude-management.com/techniques-de-vente/les-techniques-de-vente.php


CONSTRUIRE UN ARGUMENTAIRE DE VENTE

Chacun d'entre eux était devenu non seulement un bon commercial mais aussi un expert dans

son métier. Ce n'est pas eux qui appelaient leurs clients, c'est leurs clients les appelaient pour

leur demander conseil, pour savoir que faire et qu'acheter dans telle ou telle situation. Si vous

êtes nouveau dans un métier, c'est le chemin que vous devez emprunter pour réussir et vous

verrez, au fur et mesure, vous allez développer le meilleur argumentaire de vente qui soit.

http://www.certitude-management.com/techniques-de-vente/bon-commercial.php


INSÉRER L’ARGUMENTAIRE DE VENTE DANS L’ENTRETIEN

Voici un rapide descriptif de l'entretien de vente.
La première étape de votre entretien de vente est la prise de contact. Vous devez à cette étape
présenter ce que vous faites. Les clients veulent des descriptions simples et rapides de ce que
vous pouvez leur apporter. Ils veulent ensuite surtout parler d’eux et de leurs attentes. Pas de
votre produit. Donc donnez une description simple et rapide de ce que vous allez apporter à
votre client et de ce que vous allez faire pour lui.
La seconde étape va être de développer une véritable relation personnalisée avec votre
prospect ou votre client. Cela sous-entend que vous allez devoir passer les barrières sociales
afin de créer une véritable esprit de collaboration. Une fois cela fait vous allez pouvoir découvrir
non seulement les besoins et les attentes de votre client mais surtout ses vraies raisons d'achat
et ses motivations véritables. Ces étapes sont très importantes et quand la vente échoue c'est
souvent parce qu'elles n'ont pas été faites du tout ou n'ont pas été faites correctement.



INSÉRER L’ARGUMENTAIRE DE VENTE DANS L’ENTRETIEN

L'étape suivante sera de présenter votre produit ou service. C'est ici que se glisse votre

argumentaire de vente. Vous allez parler de la valeur ajoutée que recherche votre client et des

bienfaits de votre produit ou service et comment celui-ci va lui permettre d'atteindre ses objectifs.

Si vous avez bien suivi ce modèle, le nombre d'objections sera minime mais il faudra vous en

occuper adroitement.

Puis d'une façon naturelle cela va vous conduire à la conclusion de la vente.

Afin de vous permettre de maîtriser le processus de vente dans sa globalité, de la prise de

contact à la conclusion de la vente, en passant par la meilleure façon de s'occuper des

objections, les trois erreurs qui vont stopper votre client et... la vente, comment découvrir les

vraies raisons d'achat et les motivations véritables, etc., nous avons élaboré une formation

commerciale traitant chacun de ces points en détail.

http://www.certitude-management.com/formations-commerciales/formation-commerciale-a-distance.php


DEUX TYPES D’ARGUMENTAIRES DE VENTE

a. L'argumentaire de vente pour un commercial ou un vendeur

Tout d'abord un argumentaire de vente va permettre à un nouveau venu dans un métier ou dans

une entreprise d'acquérir les rudiments du métier, du produit ou du service. Un bon argumentaire

de vente simple et bien construit lui facilitera la tâche et l'aidera à vendre.

Mais attention, un argumentaire de vente n'est pas une liste de caractéristiques produit, de

bénéfices ou avantages, que le commercial expose en long en large et en travers à son prospect

tout au long de l'entretien de vente. Agir ainsi réduirait le rôle du commercial à celui de fiche

produit d'un catalogue ou d'une page internet. Le relationnel, l'écoute, l'analyse des besoins, la

recherche de la meilleure solution sont les réels atouts et compétences du commercial.

L'argumentaire de vente n'est qu'un outil qui va l'aider au cours des différentes étapes de

l'entretien de vente, comme nous le verrons plus loin.



DEUX TYPES D’ARGUMENTAIRES DE VENTE

b. L'argumentaire de vente internet

Ici nous ne sommes pas du tout dans la même approche. Le commercial a une approche individualisée ("one

to one" : une personne vendant à une personne), alors qu'avec internet vous avez une approche de masse

("one to many" : un site vendant à de nombreuses personnes). Votre argumentaire va chercher à toucher et à

vendre à la majorité des visiteurs, mais ne pourra pas satisfaire les clients potentiels ayant des besoins ou des

désirs marginaux.

La qualité de l'argumentaire de vente et la présentation de votre produit sont vitales car il n'y a pas de vendeur

pour vendre, c'est le site/catalogue et la fiche produit qui vendent. Vous allez devoir mettre en place des outils

d'analyses pour déterminer quelle page et quel argumentaire vendent afin d'améliorer sans cesse votre site et

vos ventes. Sur la page produit, créez des liens pour chaque argumentaire de vente, chacun de ces liens

ouvrant une page dans laquelle vous développerez chaque argumentaire. Vous allez ainsi pouvoir analyser :

1 Quels liens sont les les plus cliqués et donc quels argumentaires sont les plus consultés,

2 Quel est le taux de transformation de chaque argumentaire.



LA MÉTHODE, LES OUTILS

Etre orienté client

Tout au long de la négociation vous devez rester orienté client : qu'apportez-vous au client, quel

est votre valeur ajoutée, quels avantages allez-vous lui procurer, comment allez-vous lui

permettre d'atteindre ses objectifs, quelle est votre mission ?

Vous devriez le plus possible mettre en avant vos réalisations, votre savoir-faire, votre différence,

vos avantages et bénéfices. Vous pouvez proposer à votre client de visiter vos locaux, vos

installations techniques ou industrielles. Vous pouvez aussi lui proposer de visiter les locaux d'un

client satisfait équipé d'une de vos solutions.



LA MÉTHODE, LES OUTILS

Ne pas rester sur l'aspect prix

Vous devriez vous efforcer de ne jamais rester uniquement sur l'aspect prix mais élargir le champ

de la négociation : mode et délais de livraison, délais de paiement, durée du contrat, SAV,

maintenance, proposer un offre qui couvre tous les besoins du client ou une offre pour laquelle il

n'a à se préoccuper de rien car vous gérez tout, etc. Vous pouvez être inventif. Votre client sera

sûrement sensible à un offre 100% atypique mais totalement sur mesure, votre mission sera

alors de la vendre et de la faire valider chez vous en interne.



LA MÉTHODE, LES OUTILS

Rechercher un accord gagnant-gagnant

Un accord gagnant-perdant est tout le temps voué à l'échec. Celui qui est perdant fera tout son

possible pour sortir du contrat : si c'est le fournisseur, il va s'efforcer de faire des économies

d'une façon ou d'une autre et les produits livrés seront alors de moindre qualité. Si c'est le client,

à la fin du contrat c'est un client perdu sans parler des tracas qu'il va vous créer pendant toute le

durée du contrat.

Donc veillez à bien conclure un accord gagnant-gagnant afin de créer un partenariat sur le long

terme (un client satisfait est un client plus facile à garder et c'est un client à qui il est possible de

vendre d'autres produits et services).



LA MÉTHODE, LES OUTILS

Comment sortir d'une impasse
Si la négociation bloque sur un point secondaire, proposez d'avancer et d'aborder ce point plus tard dans
la négociation.
Si elle bloque sur un point important :
▪ vous pouvez faire une concession en échange d'une contrepartie,
▪ essayez de trouver une solution qui permette de sortir de l'impasse : soyez imaginatif, questionnez

votre interlocuteur afin de trouver les marges de manœuvre et les solutions possibles. Proposez-lui
d'explorer ensemble d'autres pistes de solution. Présentez-lui vos pistes de solutions et demandez-lui
quelles seraient les siennes.

▪ retournez en arrière car une étape antérieure de la vente n'a pas été faite à fond : si votre interlocuteur
trouve votre prix trop élevé, vous devez peut-être le sensibiliser davantage au fait que votre produit est
30% plus chers que ceux de la concurrence mais qu'il a une durée de vie du double de ceux de la
concurrence.



LA MÉTHODE, LES OUTILS

Comment gérer l'agressivité et les tensions

▪ rester calme, amical et positif,

▪ poser des questions pour comprendre la raison de l'agressivité ou des tensions,

▪ proposer une pause,

▪ recentrer le débat sur l'objectif de votre client, ce qu'il recherche, ce qu'il veut améliorer ou

résoudre.



LA MÉTHODE, LES OUTILS

Comment traiter les concessions et les remises

Les concessions et remises sont un sujet important car elles influencent directement les marges

de votre entreprise. Pour bien gérer les remises l'étape de préparation est vitale : vous devez

savoir jusqu'où vous pouvez aller et vous devez avoir fait une simulation pour chaque situation

afin de connaître les répercussions des éventuelles concessions.

Il n'y a pas de règles concernant les demandes de concessions ou rabais. Parfois il faut rester

ferme et ne pas céder, parfois il faut demander une contrepartie et enfin parfois il est préférable

de faire une concession ou accorder un rabais sans contrepartie afin de conclure l'affaire. Vous

devez évaluer la situation et décider de ce qu'il faut faire. Afin d'y voir plus clair, voici quelques

principes à connaître :



LA MÉTHODE, LES OUTILS

Vous allez parfois avoir à faire à des acheteurs professionnels. Une des techniques des acheteurs

est de demander toujours plus jusqu'au point de résistance. C'est-à-dire qu'ils vont continuer à

demander plus jusqu'à ce que cela bloque. Ils savent alors qu'ils ont obtenu le meilleur prix possible.

Mais attention cette technique est dangereuse car un fournisseur dépendant d'un gros client peut

être contraint d'accepter des conditions inacceptables au regard de ses marges. Et vous pouvez

être sûr qu'il ne tiendra pas le cahier des charges, qu'il va chercher à faire des économies afin de

préserver sa rentabilité et cela se fera souvent au détriment de la qualité du produit. Certains grands

constructeurs automobiles sont réputés pour faire cela avec leurs sous-traitants et à la fin vous vous

retrouvez avec la cas Toyota qui a dû rappeler des millions de véhicules pour changer certaines

pièces présentant des défauts ou des risques. Dès que nous sortons d'un accord gagnant-gagnant,

les problèmes apparaissent. Vous deviez toujours sensibiliser l'acheteur à cet aspect des choses,

trop demander est dangereux pour la pérennité des relations et la qualité de la prestation.



LA MÉTHODE, LES OUTILS

▪ En général vous devriez demander une contrepartie en échange d'une concession. Pour

votre client un certain aspect peut être plus important que les autres, si vous le pouvez vous

devriez aller dans son sens et lui accorder ce qu'il demande tout en lui demandant une

contrepartie sur un autre aspect moins important à ses yeux.

▪ Si en fin de négociation, vous sentez que le client hésite sur un point, vous pouvez faire un

geste pour conclure l'affaire. Un geste n'est pas forcément une remise, cela peut être un

service supplémentaire offert ou autre chose. Vous pouvez aussi lui demander ce qu'il

faudrait pour qu'il signe le bon de commande maintenant.



LA MÉTHODE, LES OUTILS

La pression
La pression des objectifs et la pression du temps poussent à vouloir brusquer ou accélérer le processus de
la vente et de la négociation. Restez dans les règles de l'art, résistez à la pression de la hiérarchie et faites
avancer vos affaires selon ce que est pour vous la meilleure méthode et le meilleur timing.
C'est votre client, c'est vous qui le connaissez le mieux, c'est vous qui savez ce qu'il faut faire, c'est vous
qui savez comment faire avancer l'affaire au mieux. Ecoutez les conseils, considérez-les mais au final
n'agissez que selon ce que vous savez être le mieux.
Ne considérez pas une affaire comme signée tant qu'elle n'est pas signée et ne dites pas à votre direction
ou à qui que ce soit d'autre qu'une affaire est comme acquise tant qu'elle n'est pas signée, même si votre
direction vous demande du chiffre et des contrats. Plus vous aurez parlé d'une affaire à votre entourage,
plus vous aurez dit qu'elle avance bien, qu'elle est quasiment gagnée, plus vous serez dans l'impossibilité
de la perdre et plus l'acheteur va pouvoir obtenir de vous des remises et concessions qu'en temps normal
vous n'aurez jamais accordées.



LA NEGOCIATION : COTÉ CLIENT, COTÉ ACHETEUR



L'ACHETEUR PROFESSIONNEL

1. L'acheteur professionnel

Leur objectif est d'obtenir le meilleur produit au meilleur prix ou de décrocher le meilleur contrat

possible pour leur entreprise. Ils sont là pour contribuer au développement du chiffre d'affaires de

l'entreprise tout en préservant les marges. Ils sont recrutés et payés pour cela. Ils sont formés

aux techniques de négociations, ils sont d'ailleurs issus des mêmes écoles que les vendeurs et

ont suivi les mêmes formations ou des formations similaires.

Souvent les vendeurs pensent que les acheteurs ont le beau rôle. Ils pressurisent les vendeurs,

leur demandent des remises et des concessions délirantes et les pauvres vendeurs ne peuvent

que se plier à leurs exigences afin de pouvoir remporter le marché. Cela peut être vrai, mais

voyons maintenant le côté acheteur :



L'ACHETEUR PROFESSIONNEL

▪ Certains acheteurs ont une pression énorme de leur direction pour faire baisser les coûts et
s'ils échouent... Un acheteur d'un grand goupe avait négocié et obtenu un "excellent" prix
d'un fournisseur. Quelques semaines plus tard la concurrence sortit un produit comparable
mais bien moins cher. Le lendemain il était licencié.

▪ Les acheteurs prennent des risques quand ils achètent surtout quand il s'agit d'un produit qui
n'a pas encore été référencé chez eux. En effet si le produit ne se vend pas ou se vend mal
car il n'est pas assez adapté à leur clientèle ou à leurs consommateurs (prix, qualité,
packaging, emplacement, promotion du produit, etc.), eh bien c'est eux qui en font les frais.

▪ Certains acheteurs (comme dans le textile) n'achètent qu'une ou deux fois par an et s'ils font
une erreur, ils peuvent compromettre la totalité de la saison de leur entreprise.

Prenez ces éléments en compte et assurez-vous de faire faire une affaire à votre client. De toute
façon si vous voulez le garder vous devriez vous assurer qu'il fasse une affaire.



LES TECHNIQUES DES ACHETEURS

Certains acheteurs utilisent des techniques pour faire baisser les prix et obtenir les meilleurs conditions de vente
possibles. En voici quelques-unes :
Banaliser l'offre
Votre offre est le même que telle autre offre que l'on vient de lui faire à un prix nettement plus intéressant. Votre produit
est le même que celui de la concurrence. Une réponse possible serait de dire qu'effectivement votre produit a telle ou
telle caractéristique similaire à un produit concurrent mais possède tel avantage important aux yeux de votre client car il
vous l'a dit antérieurement au cours de l'entretien.
Déstabiliser le vendeur
Les méthodes pour déstabiliser peuvent être très variées :
▪ Faire attendre le vendeur, ne pas le faire s'asseoir, prendre un appel sur son portable pendant le rendez-vous,

s'absenter sans explications, prendre un rafraîchissement et ne pas en proposer un à son interlocuteur, etc.
▪ Etre agressif avec son interlocuteur, le soumettre à une série pressante de questions, remettre en cause tout ce qu'il

dit, etc.
Gardez votre calme et votre sang-froid. Restez amical et positif. Faites comme si de rien n'était. Votre interlocuteur veut
vous faire sortir de vos gonds, ne rentrez pas dans son jeu ou dans le jeu qu'il veut vous faire jouer.



LES TECHNIQUES DES ACHETEURS

Les promesses

Si vous lui accordez telle remise ou telle condition, votre interlocuteur s'engage à vous faire rencontrer tel

directeur dans l'entreprise qui recherche aussi un prestataire. Ou alors il s'engage à vous passer la prochaine

commande qui sera beaucoup plus importante. L'acheteur peut être sincère, mais il peut se passer tant de chose

entre cette commande et la suivante : l'acheteur peut être licencié, il peut démissionner, il peut changer de poste,

la société peut être rachetée, elle peut déposer le bilan, elle peut changer de stratégie d'achat, la direction peut

changer, un autre fournisseur peut lui faire une proposition qui ne se refuse pas, etc. Négociez toujours chaque

affaire séparément, vous pourrez toujours proposer de meilleures conditions sur l'affaire suivante.

Le temps

Si l'acheteur sent que vous êtes pressé il est possible qu'il prenne son temps et fasse traîner l'affaire afin d'obtenir

les meilleurs conditions. Ne montrez jamais que vous êtes pressé. Vous pouvez proposer tel tarif avantageux s'il

signe maintenant mais vous devez être prêt à ne pas remporter l'affaire s'il n'accepte pas. Comme dit plus haut,

ne dépendez pas d'une seule affaire ou de cette affaire et si vous en dépendez, ne le montrez pas.



LES TECHNIQUES DES ACHETEURS

Le client à éviter

Les clients peu scrupuleux existent comme les vendeurs peu scrupuleux. Si vous êtes honnête et

que vous vous rendez compte que votre client n'est pas un modèle d'honnêteté ou si vous vous

rendez compte que pour lui une affaire n'est bonne que quand il aura réussi à vous faire vendre à

perte, écourtez la négociation et passez votre chemin. Il y a des clients qui ne sont jamais

contents, qui vont vous faire perdre un temps fou et une énergie folle et qui de toute façon ne

veulent pas que vous gagniez honnêtement de l'argent. Fuyez-les.

Bonne nouvelle, ce genre de client est rare. La plupart des clients veulent créer une relation

durable et saine avec leurs fournisseurs car ils savent qu'en étant corrects avec eux, ceux-ci

feront le maximum pour eux en retour.
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QU'EST-CE QU'UN BON VENDEUR/COMMERCIAL ? COMMENT ÊTRE 

UN BON VENDEUR/COMMERCIAL ?



LES  QUALITÉS D’UN BON COMMERCIAL

Première qualité d'un bon commercial/vendeur : c'est un éducateur
Avec l’évolution du marché, les tensions liées à la concurrence et internet, la fonction commerciale est
définitivement rentrée dans une nouvelle ère.
Nous sommes maintenant dans un monde d'informations. Celui qui gagne est celui qui possède l’information. Le
commercial doit maintenant pouvoir donner de l’information. Les clients ont maintenant besoin de tout savoir pour
prendre leurs décisions. Ils ont besoin de conseils. Etant eux-mêmes sous pression, ils n’ont que peu de temps
pour se former.
Le service de l’entreprise doit bien sûr être d’une extrême qualité. Si le service n’est pas en progression
perpétuelle l’entreprise est en mauvaise position. Mais de manière habituelle, si le commercial veut échapper à
l’objection du prix, il doit maintenant être un homme d’information et de conseil, qui sait évoluer et former ses
clients. Le rôle de conseil est maintenant la clef pour attaquer la fonction commerciale.
La seule solution pour un commercial est de rester à l’écoute du marché en allant voir ses clients et en étant
toujours en train d’apprendre d’eux de nouvelles méthodes et astuces qu’il doit s’empresser de noter. Il développe
aussi personnellement sans arrêt de nouvelles approches du métier pour ses clients.



LES  QUALITÉS D’UN BON COMMERCIAL

Deuxième qualité du bon commercial/vendeur : c'est un conseiller personnel et un ami
L'heure où le commercial visitait ses clients pour parler sans fin de son produit est définitivement finie.
Maintenant, c’est le client qui parle. Le commercial est la personne qui écoute.
La production est maintenant rodée et la quantité n'est plus un problème. Le bas de gamme semble
attaquer toutes les couches de la production. Les clients font maintenant la chasse à la non-qualité. Celle-
ci est maintenant traitée sans pitié.
Quand un commercial n'est pas capable de conseiller son client et de le faire évoluer, il ne fait plus la
différence avec les autres commerciaux qui tournent dans son secteur. S'ils font la même chose que lui, le
client n'a plus aucune raison particulière de rester son client.
Aujourd'hui, peu de gens ont le temps de réfléchir. Le commercial a acquis la fonction de conseil. Il doit
donc écouter et analyser afin de conseiller son client. Son écoute est vitale pour son client. Le commercial
est-il capable d'écouter et de conseiller son client ? Le commercial est-il réellement à l'aise et capable de
faire progresser son client ?



LES  QUALITÉS D’UN BON COMMERCIAL

Pour cela il doit disposer des bonnes techniques de vente qui sont plus un savoir-être et un savoir-faire
commercial que des techniques à proprement parler.
Le travail représente plus d'un tiers de notre temps de vie. Les amis sont dans notre travail. Ce dont vos clients
manquent le plus à l'heure actuelle c'est une communication vraie et sincère qui leur permet de poser les valises
et de faire le point. Il faut qu'ils puissent prendre des décisions comme ils pourraient le faire avec un ami.
Quand un commercial n'est pas un ami pour ses clients, il travaille pour un salaire et sa priorité n'est pas de
prendre soin de ses clients et de faire prospérer son entreprise. Ce n'est pas un collaborateur fiable. Il faut en
permanence rattraper ses erreurs.
Si le milieu et les personnes que vous rencontrez ne sont pas des personnes avec lesquelles vous seriez amis de
manière naturelle, vous avez deux solutions :
1. Vous devez apprendre à apprécier le milieu en le comprenant complètement. Cela veut dire que vous devez
comprendre les règles importantes qui en font la réussite. Il est important de ne pas sous estimer cette démarche.
(Bien entraîné, un commercial peut rapidement combler cette lacune).
2. Recherchez un domaine dans lequel vous vous sentez en confiance et que vous appréciez.

http://www.certitude-management.com/techniques-de-vente/les-techniques-de-vente.php


LES  QUALITÉS D’UN BON COMMERCIAL

Troisième qualité d'un bon commercial/vendeur : c'est un expert reconnu
Le temps où le commercial allait voir son client pour une visite de courtoisie régulière est également fini. Le
commercial qui n'est pas un expert reconnu par son client doit vite trouver sa valeur ajoutée et se former
pour apporter une contribution demandée.
Sans cette position et ce respect mutuel que tout client devrait avoir pour un expert reconnu, le
déplacement devient quelque chose de très couteux.
Récemment, j'ai rencontré un commercial que ses clients évitaient de déranger pour des histoires de
commandes : "Je n'ai pas voulu te déranger, j'ai fait parvenir la commande directement à ta secrétaire".
Un autre commercial que nous avions formé s’était spécialisé dans les questions d’hygiène et de sécurité.
Avant d’être commercial, il était ingénieur dans ces domaines. Il connaissait parfaitement les manières de
penser et d'agir des acteurs de ces domaines. Il était devenu un centre de renseignement sur l’achat et la
revente de fonds de commerce dans son secteur. Ses communications vers ses clients étaient écoutées et
appréciées. Inutile de vous dire qu'il faisait beaucoup de ventes.



LES  QUALITÉS D’UN BON COMMERCIAL

Un autre commercial conseillait ses clients sur les orientations du marchés et sur la manière

d'augmenter leur chiffre.

Un commercial peut perdre beaucoup de temps à essayer de vendre sans efficacité réelle. La

position d'expert est vitale pour vendre plus efficacement. En devenant un expert reconnu, le

commercial ne "vend" plus mais il conseille et son argumentation commerciale s'apparente alors

à un travail de conseil.

http://www.certitude-management.com/techniques-de-vente/argumentation-commerciale.php


LES  QUALITÉS D’UN BON COMMERCIAL

Quatrième qualité d'un bon commercial/vendeur : il a une honnêteté reconnue et

irréprochable

Avez-vous déjà essayé de mentir à un ami alors que vous cherchiez à lui vendre quelque chose

? Avez-vous exagéré vos affirmations en face de quelqu'un qui comptait sur vous ? Quel effet

cela a-t-il eu dans votre relation avec lui ? A-t-il toujours aussi confiance en vous ?

Un bon commercial est intègre. L'intégrité vient du mot entier. Quand vous ne dîtes pas ce que

vous pensez, vous n'êtes plus que la moitié de vous-même, surtout en ce qui concerne vos

résultats de vente.

Le client doit pouvoir se reposer sur les conseils et les informations de son commercial/ami.



LES  QUALITÉS D’UN BON COMMERCIAL

Cinquième qualité d'un bon commercial/vendeur : c'est un excellent coéquipier

Dans l’entreprise, il fait partie d’une équipe. Les clients sont devenus de plus en plus exigeants dans leurs modes de

fonctionnement. Les pressions engendrées par l’environnement économique sont devenues trop énormes pour pouvoir

laisser de la place à l’inefficacité. Si son entreprise a des problèmes, ce sont ses problèmes et il doit contribuer à leur

résolution.

Le commercial est plus que jamais l’ambassadeur de l’entreprise. Quand son entreprise échoue à satisfaire son client,

c’est lui qui a échoué. S’il a le malheur de dire c’est de "la faute de son entreprise ou de tel ou tel service" mais pas de

la sienne, alors ses jours sont comptés chez son client.

Le commercial est maintenant la courroie de transmission entre son entreprise et ses clients. Il doit pouvoir modifier les

deux pour obtenir un accord entre ces deux entités afin d'obtenir le meilleur développement mutuel. En plus de faire

partie de son entreprise, il fait aussi partie de l’entreprise du client.

Pour devenir un bon commercial/vendeur, il faut assimiler chacun de ces éléments jusqu'à ce qu'il devienne totalement

naturel. Des exercices précis existent pour acquérir la compétence et les techniques des meilleurs vendeurs.

http://www.certitude-management.com/formations-commerciales/formation-commerciale-a-distance.php


L’ARGUMENTATION COMMERCIALE

L'erreur fondamentale

Si un commercial ne fait qu'énumérer les caractéristiques et les avantages de son produit, il risque de

passer à côté de la préoccupation majeure ou du besoin exact de son client et il risque de passer à côté

de la vente.

De la même façon les discours d'influence, visant à agir sur son client et à lui démontrer l'adéquation du

produit avec ses attentes, ne sont que moyennement efficaces. Si un vendeur utilise des "techniques"

de vente destinées à influencer ou forcer la main de son client, il risque d'accumuler des échecs car il

est centré sur sa vente et non sur son client.

La première péoccupation du vendeur est son client. Ce qui intéresse avant tout votre client c'est ce qu'il

veut résoudre, ce qu'il veut changer ou améliorer. Ce qui l'intéresse ensuite, c'est le produit qui va lui

permettre cela. Donc le vendeur doit avoir une approche orientée vers son client et ce qu'il recherche. Il

doit s'intéresser à son client, il doit voir avec lui ce qu'il recherche exactement, il doit vouloir l'aider.



L’ARGUMENTATION COMMERCIALE

Si vous vous rendez compte que votre produit ne sera pas profitable à votre client, faites-le-lui

savoir. Ou si vous vous rendez compte que votre entreprise ne sait pas faire ce que le client

demande, dites-le-lui. De la même manière, si vous estimez que la qualité de votre produit n'est

pas à la hauteur, allez voir votre patron et voyez avec lui comment l'améliorer. Vous devez être

vous-même absolument certain que le produit que vous vendez est un produit de valeur.

Donc, la première force d'un commercial, ce sont ses qualités humaines et relationnelles, c'est

sont écoute, son intérêt pour son client, son honnêteté.



L’ARGUMENTATION COMMERCIALE

Deux types d'argumentation commerciale

La grande distribution, la vente en ligne et le marketing font de la vente à un grand nombre de

personnes. Leur argumentation commerciale doit correspondre aux désirs ou aux besoins de la

majorité.

Le commercial a au contraire une approche personnalisée et différente pour chacun de ses

clients. Son rôle est de découvrir les besoins de son client puis de lui fournir une réponse

(produit, service, solution) adaptée.



L’ARGUMENTATION COMMERCIALE

L'ARGUMENTATION COMMERCIALE : COMMENT PROCEDER

Quand on observe l'argumentation commerciale des meilleurs vendeurs, on constate qu'elle est

facile, fluide, pertinente, souple, adaptée. Cela semble simple car ils sont professionnels dans

leur domaine :

▪ ils connaissent leur marché,

▪ ils connaissent leurs produits,

▪ ils connaissent leurs clients,

▪ ils sont de bons conseillers,

▪ ils savent donner envie.



L’ARGUMENTATION COMMERCIALE

1. Connaître son marché
Ce que vous vendez doit correspondre à un besoin. Vous devez avoir une clientèle et vous
devez connaître votre clientèle.
Vous devez connaître ce que recherchent vos clients potentiels. Qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-
ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, quel prix sont-ils prêts à investir, à quoi sont-ils
sensibles (le prix, la qualité, le design, la technologie, la mode, l'originalité...), qu'est-ce qui est
vital pour eux, qu'est-ce qui est important, quelles sont leurs critères d'achat, leurs freins à
l'achat, etc.
Vous devez connaître la concurrence. Quelles offres propose-t-elle ? A quel prix ? Quelles sont
les caractéristiques de leurs produits, leurs atouts, leurs inconvénients ? Vend-elle des offres
packagées ? Quel est leur marketing ? Quels bénéfices met-elle en avant dans ses publicités ?
Etc.



L’ARGUMENTATION COMMERCIALE

2. Connaître son produit

Il est vital que vous connaissiez parfaitement vos produits. Vous devez être totalement familiarisé

avec votre argumentaire de vente. Il est même conseillé de le connaître de mémoire.

Plus vous connaîtrez techniquement vos produits, plus vous serez à l'aise et meilleurs seront vos

résultats. En effet, vous serez capable de diagnostiquer très précisément les situations auxquelles

se heurte votre client, ce qu'il recherche, vous poserez les bonnes questions et saurez attirer

l'attention de votre client sur certaines contraintes ou paramètres importants.

Vous serez ensuite capable de conseiller votre client plus précisément et avec plus de fiabilité et de

rapidité. Vous serez également capable de lui répondre s'il aborde un aspect technique du produit.

Que ce soit dans la vente aux particuliers ou la vente aux professionnels, vous vous rendez compte

que les clients ne connaissent que peu les produits que vous vendez. Ils n'en ont pas une réelle

connaissance. Vous avez donc un vrai rôle de conseiller.

http://www.certitude-management.com/techniques-de-vente/argumentaire-de-vente.php


L’ARGUMENTATION COMMERCIALE

Vous devez connaître les enjeux, les paramètres, les contraintes de votre métier. Par exemple

dans le domaine de la sécurité, il est vital d'avoir une système homogène : votre client vous

demande d'équiper sa maison individuelle de portes blindées. Si vous connaissez votre métier,

vous savez qu'il est inutile d'avoir une porte blindée si les fenêtres du rez-de-chaussée ne sont

pas protégées, car dans ce cas les intrusions se font par les fenêtres. Vous devriez donc

sensibiliser votre client à ce facteur et lui conseiller de protéger également ses fenêtres.



L’ARGUMENTATION COMMERCIALE

3. Connaître son client

Cette étape est clé dans la vente. Mieux vous connaîtrez votre client et ce qu'il recherche, plus vous

allez être en mesure de lui présenter de façon précise ce qu'il souhaite. Par conséquent, vous ne

devriez pas présenter votre produit ni exposer votre argumentation avant d'avoir soigneusement pris

connaissance des attentes de votre client.

Les meilleurs vendeurs cherchent réellement à aider leurs clients, ils veulent leur apporter une

valeur ajoutée, ils souhaitent sincèrement participer à leur réussite ou leur bien-être. Et

naturellement ils cherchent à savoir et veulent comprendre ce que recherchent leurs clients, leurs

motivations, leurs besoins, leurs attentes, leurs contraintes, leurs souhaits, ce qu'ils veulent et ce

qu'ils ne veulent pas.

Donc, au cours de cette étape, la seule chose qui vous importe c'est de connaître et de comprendre

les besoins et les motivations de votre client. Vous devez découvrir quels sont ses critères d'achat.



L’ARGUMENTATION COMMERCIALE

On classe généralement les critères d'achat en deux catégories :

▪ les critères objectifs : les caractéristiques techniques, le prix, le rapport qualité-prix, la qualité,

les performances, la résistance, la longévité, le design, la taille, le poids, etc.

▪ les critères subjectifs : il y a en autant que vous avez de clients. Voici les plus courants : la

sécurité, les économies, l'aspect pratique, le confort, le bien-être, le plaisir, l'estime, la

sympathie, l'émotion, l'esthétisme, l'innovation, la nouveauté, l'ancienneté, le luxe,

l'originalité, le conformisme, la solidarité, l'écologie, etc., etc., etc.



L’ARGUMENTATION COMMERCIALE

Amusez-vous à demander à vos amis, collègues ou collaborateurs quelle était leur motivation réelle quand ils ont
acheté leur voiture. Vous allez être étonné de la diversité des réponses. Nous l'avons fait un jour, voici quelques-
unes des réponses que nous avons eu :
▪ Pour avoir une voiture plus grande car nous avions un enfant de plus.
▪ Car nous voulions un break pour pouvoir tout transporter.
▪ Parce que je voulais avoir une voiture qui en jette.
▪ Parce que je voulais m’amuser avec une voiture puissante et pour avoir de la considération.
▪ Car je ne peux pas aller voir des clients avec une voiture qui me positionnerait mal.
▪ Parce qu’elle était petite et jolie.
▪ Parce que je voulais économiser sur le carburant.
▪ Parce que je voulais une voiture fiable et avec laquelle je n’aurais pas d’ennuis.
▪ Parce que mes amis ont la même.
▪ Parce que ma femme avait besoin de se déplacer pour son travail.
▪ Parce que je voulais avoir une voiture qui impressionne les filles.



L’ARGUMENTATION COMMERCIALE

Et puis en discutant davantage, vous vous rendrez compte que souvent la personne n'a pas un

critère d'achat mais plusieurs. Il veut en premier économiser sur le carburant, mais il veut aussi

que la voiture ne soit pas trop cher, il veut qu'elle lui plaise, il veut un modèle européen, etc.

Au cours de l'entretien de vente, vous devez découvrir ce qui est important pour votre client, vous

devez l'amener à vous en parler.

Vous pourriez penser que dans la vente aux professionnels, seuls les critères objectifs sont pris

en compte. Eh bien non, beaucoup de vos clients achètent en se basant sur des critères objectifs

mais aussi sur des critères subjectifs. Par exemple, ils veulent se faire plaisir ou faire plaisir à

leur patron, ils veulent de la high tech, ils recherchent la sécurité, etc. et préfèreront donc tel

modèle ou telle marque.

http://www.certitude-management.com/techniques-de-vente/l-entretien-de-vente-les-etapes-de-la-vente.php
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4. Conseiller son client

Vous savez maintenant exactement ce que recherche votre client, vous connaissez les critères importants pour lui, ses besoins

et ses motivations. Vous savez donc quel est le ou les produits qui vont lui convenir. Votre tâche consiste à les lui présenter, à

les lui expliquer puis à le laisser choisir ou décider.

Généralement votre client ne connaît pas les produits que vous vendez. Il est donc nécessaire de lui expliquer les avantages

de vos produits et les bénéfices qu'il va en retirer.

Soyez pertinent, ne le noyez pas dans l'ensemble des avantages du produit. Expliquez-lui ce qui l'intéresse, ce qui est

important pour lui.

Soyez centré sur votre client. Oubliez votre patron, votre chiffre, votre marge, vos objectifs, votre commission. Intéressez-vous

à votre client, à ce qu'il recherche, à ce qui sera le plus profitable pour lui. Il est venu vous voir ou il vous a reçu car il pense

que vous pouvez l'aider, lui apporter quelque chose, lui rendre la vie plus facile d'une façon ou d'une autre. Il n'est pas venu

vous voir pour que vous fassiez une bonne affaire. Donc conseillez-le dans son intérêt.

Rappelez-vous, les meilleurs vendeurs cherchent réellement à aider leurs clients, ils veulent leur apporter une réelle valeur

ajoutée, ils souhaitent sincèrement participer à leur réussite ou leur bien-être. Faites comme eux et vous n'aurez que des

clients satisfaits qui reviendront vous voir.



L’ARGUMENTATION COMMERCIALE

5. Savoir donner envie
Soyez simple, ne noyez pas votre client dans des explications techniques (sauf si votre interlocuteur vous
le demande et s'il a les compétences pour suivre vos explications). Veillez toujours à avoir un vocabulaire
adapté à votre interlocuteur.
Soyez clair. Exercez-vous à présenter votre entreprise, vos produits, leurs avantages de façon claire et
ordonnée. Mieux vous connaîtrez vos produits et votre métier, plus vous aurez de chances d'être clair.
Soyez concret. Faites-lui imaginer ce que cela serait d'avoir et d'utiliser votre produit. Donnez des
exemples concrets illustrant comment votre produit va lui faciliter la vie ou son travail. Vous pouvez utiliser
des témoignages et des cas concrets de clients qui possèdent déjà vos produits.
Vous devez être certain de votre produit. Si vous n'êtes pas certain de votre produit, consciemment ou
inconsciemment vous allez freiner vos ventes. Donc si vous avez des doutes concernant ce que vous
vendez, vous devez aller voir votre patron ou le directeur technique pour que les faiblesses ou les
inconvénients de votre produit soient corrigés.



L’ARGUMENTATION COMMERCIALE

Vous devez être convaincu de l'utilité et de la valeur ajoutée de votre produit. Pour illustrer cela, voici

l'histoire d'un commercial qui vendait des extincteurs :

Alors qu'il tournait dans son secteur, le commercial rencontra un chef d'entreprise dont les ateliers

étaient en sous-sol avec une sortie unique. En insistant beaucoup, ce jour là, il avait vendu le matériel

anti-incendie dont son client avait vraiment besoin. Une semaine plus tard, ce même chef d'entreprise

l'avait appelé pour lui dire que les extincteurs avaient permis l'arrêt d'un incendie qui s'était déclenché

dans cette sortie unique. Le dirigeant lui avait dit que si les extincteurs n'avaient pas été là, il y aurait fort

probablement eu des morts et c'est son insistance dans la vente de ce matériel qui avait permis d’éviter

ce désastre. Ce commercial est ensuite rapidement devenu le meilleur commercial de son entreprise.

Si vous utilisez les bonnes techniques de vente et ces quelques principes alors que vous conseillez

votre client, vous allez non seulement lui fournir les informations dont il a besoin pour prendre une

décision mais vous allez aussi lui donner envie de se procurer votre produit.

http://www.certitude-management.com/techniques-de-vente/les-techniques-de-vente.php

