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AGENDA 

1. Processus de vente et méthodologie

2. Qui sont vos clients

3. Phrases de positionnement

4. Obtenir des rendez-vous

5. Raisons incontournables
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6. Vitesse sur buts

7. Opportunité qualifiée

8. Présentation engageante et proposition

9. Marquer

10. Gérer les objections



ATTENTES POUR LA FORMATION

Extraits vidéos

Parlez librement 
et souvent

“Challenger” est OK

Ouvert 
d'esprit

Mettez-vous au 
défi

Leçons apprises

Vaches Sacrées

Amusez-
vous bien
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LE SAVOIR, C’EST LE POUVOIR, MAIS…

La plupart d’entre vous : 

○ Entendrez ce que je dis

○ Comprendrez intellectuellement

○ Serez en accord avec les principes

○ SAVEZ que c’est ce que vous devez faire, mais…
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VOUS NE FEREZ RIEN!!!

○ Le savoir n’est pas le pouvoir ….

○ Savoir + Action = Pouvoir

○ Prenez action en identifiant 2 à 3 idées que vous 
pouvez implanter aujourd’hui

13



EXTRAIT VIDÉO
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https://docs.google.com/file/d/12z9yGsJmK5QrcmPNdWZDnvkoftJSNsv1/preview


PROCESSUS DE 
VENTE ET 
MÉTHODOLOGIE
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ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

PROCESSUS DE VENTE PAR ÉTAPES
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1ER BUT

2E BUT

3E BUT

MARBRE

FACILE À RETENIR
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RENCONTRE

VOLONTÉ

CAPACITÉ

CONCLUSION

L’ORDRE IMPORTE
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EXERCICE

CARTOGRAPHIER VOTRE 
PROCESSUS DE VENTE
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EXERCISE

MAPPING YOUR SALES 
PROCESS
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CARTOGRAPHIER VOTRE PROCESSUS DE VENTE



APPROCHE DES REPRÉSENTANTS ÉLITES (7%): 
CONSULTATIVE
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DOIT ÊTRE VISUEL

2e BUT

3e BUT

MARBRE

1er BUT
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MÉTHODOLOGIE
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2e BUT

3e BUT

MARBRE

1er BUT

CERCLE 
D’ATTENTE

PROSPECTER

EXPLORERQUALIFIER

CONCLURE

VENTE



MÉTHODOLOGIE
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2e BUT

3e BUT

MARBRE

1er BUT

Prise de contact

Conversation

Prise de rendez-vous

Besoin

Raison incontournable

Vitesse sur but

Quantification

Engagement

Capacité financière / prêt à payer d’avantage

Avec le décideur

Échéance

Processus décisionnel / critères de décision

Historique et capacités

Proposition de valeur

Offre appropriée au besoin et $

Conclusion inoffensive

Problématique

Urgence



ERREURS TYPIQUES DANS LE PROCESSUS
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2e BUT

3e BUT

MARBRE

1er BUT

Prise de contact

Conversation

Prise de rendez-vous

Besoin

Raison incontournable

Vitesse sur but

Quantification

Engagement

Capacité financière / prêt à payer d’avantage

Avec le décideur

Échéance

Processus décisionnel / critères de décision

Historique et capacités

Proposition de valeur

Offre appropriée au besoin et $

Conclusion inoffensive

Problématique

Urgence



AMÉLIORATION INCRÉMENTALE +10%
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Avant + 10%

Opportunités 20 22

Vente moyenne 25 000 $ 27 500 $

Valeur du pipeline 500 000 $ 605 000 $

Ratio de conclusion 20 % 22 %

Chiffres d’affaires mensuel 100 000 $ 133 000 $

Chiffres d’affaires annuel 1.2 M$ 1.6 M$



LES PRINCIPES DE LA VENTE PAR LE BASEBALL

○ Consultative

○ Basée sur la conversation

○ Déroulement naturel

○ Claire

○ Simple

○ Répétable

○ Complète

○ Visuelle
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LA VENTE PAR LE BASEBALL

29

2e BUT

3e BUT

MARBRE

1er BUT

Prospecter = 18

Explorer = 12Qualifier = 4

Conclure = 2

Marquer = 1



EXERCICE

CRITÈRES DE PRISE DE DÉCISION
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CRITÈRES DE PRISE DE DÉCISION

Qu’est-ce qui est le plus important 
lorsque VOUS achetez un café ?



QUI SONT VOS 
CLIENTS
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EXERCICE

CIBLER LES BONS PROSPECTS
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COMMENCER PAR VOUS DEMANDER

À quoi ressemble mon client ideal ?

À qui devrais-je parler ?

À quel type d’événements vont-ils ?

À quels groupes appartiennet-ils ?

De qui achètent-ils ?

À qui vendent-ils ? 

Quelles conditions actuelles pourraient affecter leurs habitudes – embauches, 
déménagement, licenciements, expansions, etc.?
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CIBLE : IDENTIFIER VOTRE CLIENT IDÉAL

Quels problèmes résoudent-ils ?

Quels problèmes ou frustrations doivent-ils gérer ?

Qui sont-ils ?

Dans quelle industrie sont-ils ?

Quel est leur titre sur leur carte d’affaire ?

Dans quel département sont-ils ?

Y-a-t’il un profil consistent – âge, genre, hobbies, etc. ?

OK – maintenant mettez tout ça dans une phrase
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STRATÉGIE

36

Qui devient évangéliste 
pour notre entreprise ?

Qui nous apprécie et 
nous considère 
comme un vrai 
conseiller ?

Avec qui aimons-nous  
faire affaire ?

Quelle entreprise 
réussissons-nous le 
mieux à conclure ?

Avec qui 
pouvons-nous faire 
affaire ?



COMPRENDRE VOTRE MARCHÉ

Quels problèmes 

résolvez-vous ?
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EXERCICE

POSITIONNEMENT FACE À UN 
CLIENT POTENTIEL
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EXERCICE : SE POSITIONNER AVEC UN CLIENT 
POTENTIEL



PHRASES DE 
POSITIONNEMENT
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VERS LE 1ER BUT

41

2e BUT

3e BUT

MARBRE

1er BUT

CERCLE 
D’ATTENTE

PROSPECTER

QUALIFIER

CONCLURE

VENTE

EXPLORER
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https://docs.google.com/file/d/1AxtnLPUeGJAui7ZU6WLS384yYYdQLLOD/preview


QUE RETENEZ-VOUS DE L’EXTRAIT VIDÉO ?
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EXEMPLES DE PHRASES DE POSITIONNEMENT

« J’aide des chefs d’entreprises qui sont frustrés que 
leur croissance ne soit pas aussi rapide qu’elle devrait l’
être. »

« J’aide des représentants qui sont fatigués de perdre 
leur temps avec des prospects qui les éloignent de 
leurs objectifs. »
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CE QU’EST UNE PHRASE DE POSITIONNEMENT

Phrase de 12 à 15 mots avec :
•Preuve sociale

•Émotion

•Problème
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POURQUOI LES GENS ACHÈTENT

•Impact direct sur l’emploi

•Avancement ou stagnation

•Bénéfices financiers ou pertes

•Impliqué personnellement dans 
l’issue

•Buts, rêves, objectifs, désirs
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•Éviter des conséquences 
négatives

•Stress

•Bonheur et bien-être



POURQUOI ÇA FONCTIONNE

•Démontre la crédibilité

•Meilleure conversation non centrée sur vos caractéristiques et 
avantages

•Centré sur le client potentiel et les problèmes importants pour eux!

•Démontre la bonne compréhension

•Bâtit le rapport et développe la relation 
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FORMAT D’UNE PHRASE DE POSITIONNEMENT

J’aide ________________ qui sont __________
                                                      émotion

par / de / parce que 

_________________________________________

symptôme d’un problème que le prospect est susceptible de vivre ou d’avoir vécu.
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EXERCICE SUR LA PHRASE DE POSITIONNEMENT

Faites la liste de 5 problèmes que vos produits, services 
ou solutions peuvent résoudre.

Exemple :

1. Cycles de vente qui s’étirent

2. Manque de temps pour prospecter

3. Prospects qui ne partagent pas toute l’information

4. Perte de temps avec des prospects non-qualifiés

5. La décision implique plusieurs personnes
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ÉMOTIONS

• Déchanté

• Combattre

• Difficulté

• Stupide

• Horrifié

• Timide

• Frustré

• Inquiet

• Désespéré

• Enragé

• Dérangé

• Coupable

• Victime
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• En colère

• Craintif 

• Confus

• Tendu

• Fâché

• Accablé

• Faible

• Assommé

• Lutter

• Étouffé

• Agacé

• Fatigué

• Déprimé

• Découragé

• Exaspéré

• Intimidé

• Peur

• Exténué

• Mécontent

• Déçu

• Affligé

• Malmené

• Nerveux

• Tanné

• Paniqué

• Anxieux

• Vulnérable

• Alarmé

• Perdu

• Écrasé

• Vengeur

• Insatisfait

• Indisposé

• Furieux
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PAUSE



Dernièrement, lorsque j’ai travaillé avec des ________________, j’ai entendu ces deux problèmes : 

Problème #1

Problème #2 

Créez vos propres exemples

AJOUTER DES PROBLÈMES À LA PHRASE DE 
POSITIONNEMENT
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EXEMPLES DE PHRASES DE POSITIONNEMENT

« J’aide des chefs d’entreprises qui sont frustrés que leur croissance ne soit pas 
aussi rapide qu’elle devrait l’être.

J’ai parlé avec beaucoup de chefs d’entreprises au cours des derniers mois et 2 
situations reviennent souvent :

1. Les cycles de vente s’étirent et les prospects repoussent le moment de leur 
décision;

2. Il n’y a pas assez de nouvelles opportunités qui entrent dans le pipeline;

Est-ce que l’une de ces situations vous semble familière? » 
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EXEMPLES DE PHRASES DE POSITIONNEMENT

« J’aide des représentants qui sont fatigués de perdre leur temps avec des 
prospects qui les éloignent de leurs objectifs.

J’ai parlé avec beaucoup de représentants au cours des derniers mois et 2 
situations reviennent souvent :

1. Les efforts pour garder le pipeline plein sont de plus en plus grands;

2. Les clients potentiels sont plus difficiles à convaincre et magasinent plus 
qu’avant;

Est-ce que l’une de ces situations vous semble familière? » 
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EXERCICE

PHRASE DE 
POSITIONNEMENT
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JEUX DE RÔLES
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OBTENIR DES 
RENDEZ-VOUS
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VERS LE 1ER BUT
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2e BUT

3e BUT

MARBRE

1er BUT

CERCLE 
D’ATTENTE

PROSPECTER

QUALIFIER

CONCLURE

VENTE

EXPLORER



CONTEXTES POUR OBTENIR DES RENDEZ-VOUS

○ Référence
○ Événement
○ Site web (demande, courriel ou essai gratuit)
○ Client existant
○ Client « dormant »
○ LinkedIn
○ Appel à froid
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RÈGLES POUR OBTENIR DES RENDEZ-VOUS

○ Commencer le plus haut possible

○ Si vous voulez être traité différemment, agissez différemment

○ Le prospect doit avoir une raison de vous rencontrer

○ Comment vous sonnez est plus important que ce que vous dites

○ Pour savoir où se situe la ligne, il faut parfois la traverser
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L’IMPACT DE LA VOIX AU TÉLÉPHONE
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UTILISER LE TÉLÉPHONE : LA VOIX

Une voix plus grave
o A un effet relaxant

o Établit un rapport plus rapidement

o Établit la crédibilité
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UTILISER LE TÉLÉPHONE : LA TONALITÉ

○ La tonalité a 5 fois plus d’impact que les mots que vous 
utilisez.

○ Inconsciemment les prospects perçoivent les nuances dans 
votre tonalité.
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B2B : IDENTIFIER LES PROBLÈMES PERSONNELS

1. Introduction

STOP

2. Enchainement

3. Permission

4. Énoncé de positionnement

5. Discussion

6. Besoin d’aide?

7. Fixer un rendez-vous
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LES 30 PREMIÈRES SECONDES DE L’APPEL

Introduction

« Bonjour Prénom, votre Nom »

STOP
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LES 30 PREMIÈRES SECONDES DE L’APPEL

Enchainement

o « Vous semblez pas me replacer? »

o « Vous ne semblez pas me replacer? »

o « Est-ce que je vous appelle à un mauvais moment? »

o « Pas certain que vous sachiez qui je suis? »

Permission

o «  Est-ce que je peux vous dire pourquoi j’appelle et vous verrez si on 
continue à discuter? »
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L’ÉNONCÉ DE POSITIONNEMENT

« J’aide ____________ [titre] ___________________ qui sont ___________[qualificatif 
émotionnel] _________________ au sujet de ________________[énoncé de 
positionnement] ____________. »

« J’ai l’occasion de parler avec plusieurs [titre], et les deux commentaires que j’ai 
entendus le plus récemment sont les suivants : 

Problème n° 1 __________________________________________

Problème n° 2 __________________________________________. »
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LA DISCUSSION

Poser une question :

o « Est-ce que vous vous identifiez à l’une ou l’autre de ces situations? 
Laquelle? »

o «  Pouvez-vous m’en dire plus… »
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FIXER UNE RENCONTRE

« Avez-vous votre agenda? Quand seriez-vous prêt à me recevoir 
afin que nous puissions discuter davantage de tout ceci? Nous 
aurons besoin d’une heure sans interruption. »

« Avant notre rencontre, il serait bien si vous pouviez… (assigner 
un devoir à accomplir). »
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PAUSE



DU 1ER AU 2E BUT

71

2e BUT

3e BUT

MARBRE

1er BUT

CERCLE 
D’ATTENTE

PROSPECTER

QUALIFIER

CONCLURE

VENTE

EXPLORER



RAISONS 
INCONTOURNABLES

72



EXTRAIT VIDÉO

73
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https://docs.google.com/file/d/16bC--dIK8EyDRaL5E5lKRSdY-SYM4zG7/preview


COMPÉTENCES NÉCESSAIRES

•Écouter et poser des questions

•Trouver des failles

•Développer des relations

•Analyser

•Résoudre des problèmes

• Identifier des raisons incontournables

• Identifier les pièces manquantes

•Positionnement

•Compétence financière

•Quantification 
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DÉFINITION DE

« RAISONS INCONTOURNABLES »
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2 TYPES DE RAISONS INCONTOURNABLES

•Raison incontournable d’acheter (pourquoi)

•Raison incontournable d’acheter de vous 
(pourquoi moi)

77



TYPES D’IMPACTS D’UNE RAISON INCONTOURNABLE

• Impact d’affaires

• Impact financier

• Impact émotionnel

• Impact personnel
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EXEMPLES D’IMPACTS D’AFFAIRES

•Croissance

•Acquisition

•Productivité

•Santé et sécurité

•Qualité
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•Roulement de personnel

•Priorités d'entreprises

•Réglementation

•Etc.



EXEMPLES D’IMPACTS PERSONNELS

•Carrière

•Avancement

•Politique

•Rôle

•Accomplissement
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•Ego

•Fierté

•Satisfaction

•Etc.



EXEMPLES D’IMPACTS ÉMOTIONNELS

•Rêve ou objectif

•Passion

•C’est important

•Détermination
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•Valeurs

•Souvenirs

•Tradition

•Etc.



EXEMPLES D’IMPACTS FINANCIERS

•Revenus

•Profits (brut ou net)

•Rémunération (salaire ou bonus)

•Valeur aux actionnaires

•Coûts d'opérations

•Frais financiers

•Etc.
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EXERCICE

RAISONS INCONTOURNABLES 
D’ACHETER
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EXERCICE : SYMPTÔMES, PROBLÈMES, 
RÉACTIONS ET CONSÉQUENCES



STRATÉGIE POUR IDENTIFIER 
LES RAISONS 

INCONTOURNABLES
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PROCESSUS VERS UNE RAISON INCONTOURNABLE

� Symptôme

� Problème

� Cause

� Impact d’affaires

� Impact financier

� Impact émotionnel

� Impact personnel
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LA RÈGLE DE CAUSE À EFFET

Il y a toujours une raison derrière les symptômes de 
votre prospect et la règle de cause à effet dit que vous 
devez identifier les véritables raisons, pas seulement les 
symptômes.
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L’ENTONNOIR DE QUESTIONS

1. Pouvez-vous m’en dire davantage … ?

2. Pouvez-vous me donner un exemple ?

3. Depuis combien de temps cela dure ?

4. Avez-vous essayé de régler cette situation ?

5. Pourquoi pensez-vous que ça n’a pas fonctionné ?

6. Vous estimez que cette situation vous a coûté combien jusqu’à présent ?

7. Comment vous et votre entreprise vous sentez vous par rapport à cette situation ?

8. Êtes-vous près d’abandonner ?

9. Est-ce qu’il y a autre chose ?
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VERS LE 2E BUT

Qu’est-ce que vous écoutez ?

X
X

X
X

X
?

?
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LE POUVOIR DES TRANSITIONS

90

Vous 
avez 
dit …

Si on regarde 
en arrière...

Parfois 
quand 

j’entends ...

Pouvez-vous 
m’en dire 

plus sur …

Regardons 6 
mois en 
avant...

Vous m’en avez dit 
beaucoup sur ____ mais pas 

grand chose sur _____

Je voudrais 
repousser sur 

ce point ...

On dirait 
que...

Vous semblez être 
assez_____ 
(émotion)

Habituellement 
lorsque je parle 

avec un ___

Mon expérience 
me montre ____

Il y a quelques 
minutes, vous 
avez dit ____

Comment 
voudriez-vous 
que j’adresse 

cela ?

Est-ce que 
je peux vous 
poser une 
question à 
ce sujet ?

Seriez-vous 
prêt à 

considérer 
d’autres 
options ?

Et si il y avait 
une meilleure 

façon ?

Est-ce que je peux 
vous challenger 

là-dessus ?

C’est une bonne 
chose ou une 

mauvaise chose ?

Seriez-vous prêt à 
discuter des 
alternatives ?



EXERCICE

STRUCTURE DE 
QUESTIONNEMENT
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EXERCICE : LE PROCESSUS DE POSER DES 
QUESTIONS



VITESSE SUR BUTS
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DU 1ER AU 2E BUT
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2e BUT

3e BUT

MARBRE

1er BUT

CERCLE 
D’ATTENTE

PROSPECTER

QUALIFIER

CONCLURE

VENTE

EXPLORER



EXTRAIT VIDÉO
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https://docs.google.com/file/d/1-fvPJowJZrfBRhT7h4FqerSANhaBB6Mi/preview


QUE RETENEZ-VOUS DE L’EXTRAIT VIDÉO ?
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QU’EST-CE QUE LA 
« VITESSE SUR BUTS » ?
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CE QUE LA VITESSE SUR BUTS SIGNIFIE
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VITESSE SUR BUTS ET POSTURE DE VENTE
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GAGNER DE LA 
VITESSE SUR BUTS
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COMMENT AUGMENTER SA VITESSE SUR BUTS

•Faire prendre du recul

•Confronter la manière de penser

•Exprimer son désaccord

•Exposer les failles

•Faire voir les choses différemment

•Avoir une conversation que personne d’autre n’a eue

•Démontrer un intérêt sincère

•Utiliser des précurseurs
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EXEMPLES DE PRÉCURSEURS

•Est-ce que je peux vous poser une question directe?

•Supposons que …

•Selon mon expérience, ...

•Ce n’est pas inhabituel que ...

•Je me posais la même question.

•C’est une situation que j’entends (ou je vois) souvent.
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L’ART DE PRENDRE DE LA VITESSE SUR BUTS

Poser de bonnes questions, des questions difficiles et les poser 
au bon moment / Poser des questions faciles

Questions abstraites / Questions concrètes

Être en désaccord / Être empathique

Être tactique / Être stratégique
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RECONNAÎTRE LES SIGNES DE LA VITESSE SUR BUTS

•C’est une bonne question.

•Je n’y aurais pas pensé.

•Je ne sais pas / Je n’ai pas la réponse.

•Personne ne m’a posé cette question.

•C’est la première fois qu’on me le fait voir sous cet angle.

•Je sens qu’on est sur la même longueur d’ondes.

•Le prospect partage de l’information confidentielle.

•Le prospect sent/dit que vous vous vous sentez concerné.
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LORSQUE VOUS GAGNEZ DE LA VITESSE SUR BUTS

Vous :

•Avez une relation plus forte

•Avez plus de confiance

•Gagnez de la crédibilité

•Êtes considéré comme different des autres

•Êtes mémorable

•Attirez l’attention
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QU’EST-CE QUE 
L’URGENCE DANS 
LA VENTE
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QU’EST-CE QUE L’URGENCE?
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IDENTIFIER LA VÉRITABLE URGENCE

○ Nous en avions justement besoin.

○ Nous voulons une livraison avant le __.

○ Je veux profiter de votre promotion.

○ Ce problème nous coûte « X $ ».
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DIFFÉRENTS TYPES DE COÛTS

○ Coût direct

○ Coût indirect

○ Coût émotionnel

○ Coût du temps

○ Coût financier
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FAIRE RESSORTIR 
L’URGENCE: LE 
COÛT DU 
PROBLÈME
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QUESTIONS DE QUANTIFICATION

○ Combien cela vous coûte si vous continuez ainsi? Pendant 
combien de temps encore?

○ Combien avez-vous perdu jusqu’à présent? Depuis quand?

○ Quelle somme est en jeu si le problème se produit à 
nouveau? Combien de temps avant qu’il se reproduise?

○ Quel montant est en jeu si vous ne réglez pas le problème?

○ Combien d’argent avez-vous laissé sur la table?

○ À combien devriez-vous être si __?

○ Combien vous rapporte l’atteinte de cet objectif?
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RÈGLES POUR QUANTIFIER LE COÛT DU PROBLÈME

○ Utiliser des estimations

○ Demeurer conservateur

○ Utiliser les chiffres du prospect

○ Utiliser une feuille blanche

○ Guider son prospect dans les calculs

○ Utiliser le plus gros chiffre (problème ou opportunité)
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LA RÈGLE DES RATIOS
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ABAISSER LA RÉSISTANCE

○ Il y a toujours de la résistance

○ Il est bon de la faire ressortir

○ La faire baisser est le travail #1

○ Résistance active et passive

○ Résistance déguisée
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EXERCICE

ÉVALUER VOTRE VITESSE SUR BUTS
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JEUX DE RÔLES

117



OPPORTUNITÉ 
QUALIFIÉE
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EXTRAIT VIDÉO

119
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https://docs.google.com/file/d/1KhDA7Pql8q-vmxVk5kbsuLrgFisLwyIo/preview


QUE RETENEZ-VOUS DE L’EXTRAIT VIDÉO ?

121



DU 2E AU 3E BUT
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2e BUT

3e BUT

MARBRE

1er BUT

CERCLE 
D’ATTENTE

PROSPECTER

QUALIFIER

CONCLURE

VENTE

EXPLORER



QUESTIONS À SE POSER AU 2e BUT

• Quel est leur besoin?

• Quelle est leur raison incontournable?

• Quel est le coût du problème que vous avez quantifié?

• Quel est le coût de l’opportunité que vous avez quantifiée?

• Comment savez-vous que vous avez la raison incontournable d’acheter?

• Comment savez-vous que cette raison-là est suffisamment incontournable 
pour les motiver à acheter?

• Avez-vous de la vitesse sur buts?

• Vous êtes-vous différencié?
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POUR SE RENDRE AU 3e BUT

○ Vous avez confirmé l’engagement à résoudre le problème
○ Le prospect dispose des fonds ou de la volonté à trouver les fonds
○ Le prospect est prêt à payer davantage
○ Vous connaissez les décideurs
○ Vous connaissez les délais pour la prise de décision
○ Vous connaissez le processus de décision
○ Vous connaissez les critères de décision
○ Vous connaissez votre position face à la concurrence
○ La solution est faisable
○ L’ opportunité sera profitable pour vous
○ Les spécifications sont comprises
○ La solution correspond aux besoins et aux fonds
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COMPARAISON 2e VS. 3e BUT

Pour se rendre au 2e but, il faut avoir une 

conversation en profondeur alors que pour se 

rendre au 3e, on fait davantage une liste de 

vérification.
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ARRIVER AU 3e BUT

Rouge = STOP

Orange = Attention

Vert = GO!
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ARRIVER AU 3e BUT : TACTIQUES

•C’est normal de prendre un pas de recul

•C’est normal de partager les défis auxquels vous 
êtes confronté

•C’est normal de partager ce que vous sentez

• Si le prospect n’est pas un « fit » pour vous, c’est 
normal de le dire
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ABORDER LA QUESTION DE L’ARGENT

NE POSEZ PAS les 2 questions suivantes :

• Avez-vous un budget?

• Quel est le montant de votre budget?
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ABORDER LA QUESTION DE L’ARGENT

Pourquoi?

■ Pas de budget

■ Pas assez de budget

■ Plus facile quand il n’y a pas de budget

Attention de ne pas remplacer problème par 
produit!
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ABORDER LA QUESTION DE L’ARGENT

Comment poser la question :

■ Êtes-vous prêt à investir X pour régler le problème Y?

■ Êtes-vous prêt à investir un peu plus pour éliminer le 

problème Y?
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OBSTACLES À LA QUESTION DE L’ARGENT

○ Le prospect contourne la question

○ Le prospect demande une soumission écrite

○ C’est plus que ce que le client veut investir

○ Le prospect ne veut pas répondre
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QUESTIONNER SUR LES DÉLAIS, L’ARGENT ET LA PRISE 
DE DÉCISION

○ En quoi ils vous perçoivent comme étant différent?

○ Comment se passe votre relation?

○ Pourquoi ils arrêteraient de faire affaires avec XYZ?

○ Pourquoi est-ce qu’ils ne feraient pas affaires avec MNO?

○ Quels sont leurs délais?

○ Ont-ils le budget nécessaire pour aller de l’avant?

○ Veulent-ils de votre aide?

○ Sont-ils convaincus que la prochaine étape est d’aller de l’avant avec vous?
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COMPRENDRE LE PROCESSUS DÉCISIONNEL

○ Qui? 

○ Quoi?

○ Quand?

○ Où?

○ Comment?
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COMPRENDRE LE PROCESSUS DÉCISIONNEL

○ Quel est votre dernier achat de cette ampleur? Comment avez-vous pris votre 
décision?

○ Quand vous devez acheter, comment ça fonctionne?

○ En plus de vous, qui est impliqué dans le processus décisionnel?

○ Comment ça fonctionne à partir d’ici?

○ Qu’est-ce que je dois savoir sur la suite du processus?

○ Comment allez-vous prendre une décision?
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EXERCICE

QUALIFICATION DE PROSPECTS
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EXERCICE : QUALIFICATION DE PROSPECTS



PRÉPARER VOTRE PROSPECT

Je dois en parler à mon patron :

○ Qu’est-ce que vous croyez qu’il va dire?

○ Quelles questions il aura pour vous?

○ Comment allez-vous y répondre?

○ Comment ça s’est passé les dernières fois où vous avez présenté?

○ Croyez-vous qu’il sera surpris par le montant?

○ Est-ce qu’on devrait lui donner la chance de suivre les mêmes étapes que vous?

○ Est-ce que je devrais être impliqué dans cette conversation?
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PRÉPARER VOTRE PROSPECT

Je dois présenter au comité :

○ Est-ce que je peux vous demander qui fait partie de ce comité?

○ Comment ça se passe habituellement?

○ Quand vous réunissez-vous?

○ Qu’est-ce qui se passe ensuite?

○ Qui doit être convaincu sur ce comité? Qui pèse le plus lourd?

○ Quelles questions auront-ils pour vous?

○ Comment allez-vous y répondre?

○ Quand peut-on s’attendre à une décision?
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L’ENGAGEMENT DU PROSPECT

Et si la décision relevait seulement de vous, 

quel serait votre choix? Je veux une 

réponse franche.
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RÈGLES POUR QUALIFIER LA DÉCISION

1. Incluez votre interlocuteur dans le processus décisionnel

2. Limitez le nombre de personnes impliquées

3. Gardez le contrôle en étant présent

4. Prenez le temps d’amener votre prospect où vous voulez

5. Ne confondez pas responsabilité et autorité

6. Faites un covenant pour obtenir une décision

7. En dernier recours, coachez votre interlocuteur
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EXERCICE: SCÉNARIOS

141

Après avoir remis un devis/une proposition, le prospect ne répond pas aux appels

Après avoir préparé un devis/proposition, vous découvrez que votre prospect ne peut pas se permettre ce que vous lui avez 
proposé.

Votre prospect décide de s'adresser à un concurrent parce que son prix est plus bas.

Votre prospect choisit un concurrent parce qu'il a proposé quelque chose de plus approprié, malgré un prix plus élevé.

Votre prospect vous demande de soumettre à nouveau votre devis ou votre proposition pour "voir si vous pouvez faire mieux".

Votre prospect met une éternité à prendre une décision.

Votre prospect vous dit que le projet a été mis en veilleuse.

Votre prospect vous dit que c'est plus que ce qu'il voulait dépenser et que d'autres choses sont plus prioritaires.

Votre prospect ne vous dira pas combien il y a dans son budget.

Votre prospect vous ment sur le montant de son budget.

Votre prospect vous ment sur le fait qu'il avait un budget.

Votre prospect vous demande de lui dire combien cela va lui coûter, mais ne vous dit pas s'il peut se le permettre.

Votre prospect obtient votre prix pour que le vendeur en place reste honnête.

Votre prospect obtient le prix de votre concurrent pour vous faire baisser votre prix.

Votre prospect vous dit qu'il est le décideur, mais cela s'avère faux.

Vous êtes amené à croire que le prospect ne parle qu'avec vous, mais vous êtes en quelque sorte surpris lorsqu'il vous parle plus 
tard des concurrents dont vous n'aviez pas connaissance.

Les critères pour atteindre le 3e but 
exigent que vous obteniez 
l'engagement de votre prospect à 
résoudre son problème, que vous 
sachiez exactement quelle part de 
solution il peut se permettre, que vous 
déterminez s'il paiera plus cher pour 
faire affaire avec vous, que vous 
identifiiez les décideurs et les 
rencontriez si possible, et que vous 
connaissiez leur processus, leurs 
critères et leur calendrier pour prendre 
une décision. 

Combien de scénarios parmi 
les suivants vous arrive-t-il ?



PRÉSENTATION 
ENGAGEANTE ET 
PROPOSITION
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EXTRAIT VIDÉO
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https://docs.google.com/file/d/1Cb3UEydlF-VfhGntmcpFCn8CZrybyTUz/preview


VERS LE MARBRE
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2e BUT

3e BUT

MARBRE

1er BUT

CERCLE 
D’ATTENTE

PROSPECTER

QUALIFIER

CONCLURE

VENTE

EXPLORER



QUAND DEVRIEZ-VOUS CONCLURE?

Prérequis :
■ Vous avez atteint tous les objectifs des 2e et 3e but

■ Vous êtes avec le(s) décideur(s)

■ La solution correspond aux besoins et aux fonds

■ Les attentes pour la suite sont claires

■ Lier une offre aux raisons incontournables 
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QUAND DEVRIEZ-VOUS CONCLURE?

Le processus doit soutenir la 
conclusion et la conclusion doit 
soutenir le processus.

147



QUAND DEVRIEZ-VOUS CONCLURE?

Est-ce que votre client est prêt à 
prendre une décision?
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QUEL STYLE DE PRÉSENTATION UTILISER?

○Vue d’ensemble

○Détaillée

○Quand devez-vous utiliser quel style?
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LE PITCH DE VENTE
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QUEL EST LEUR STYLE DE COMMUNICATION?

○ Visuel

○ Auditif

○Kinesthésique

Vous devez considérer comment vous allez 
présenter, mais aussi à qui vous allez présenter.
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QUEL STYLE DE PRÉSENTATION UTILISER?

○Visuel – Que voyez-vous?

○Auditif – Que pensez-vous?

○Kinesthésique – Que ressentez-vous?
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L’IMPACT DE LA PERSPECTIVE

○Point de vue

○Opinion

○Pensée

○Retour d’information

○Expression

○Question

○Préoccupation
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QUEL EST LE PROBLÈME ALORS, EUX?

○ Ils sont nerveux

○ Ils doutent d’eux-mêmes

○ Ils vous demandent de les guider

○ Ils trouvent que les choses avancent trop vite

○ Ils trouvent que les choses ne se passent pas comme d’habitude

○ Ils ont l’impression de se faire « closer »

○ Ils ont oublié les conséquences d’un manque d’action
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VERS LE MARBRE

La meilleure conclusion au monde est ...

1. Pensez-vous que j’ai compris votre problème?

2. Pensez-vous que j’ai l’expertise pour le résoudre?

3. Voulez-vous de mon aide?
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RÉPONSES POSSIBLES

○Oui

○Non

○Une forme de « Je ne suis pas certain »
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RÈGLES POUR CONCLURE

○ Présenter juste assez d’information

○ Toujours conclure / Jamais conclure

○ Conclure trop fort / Conclure trop « doucement »

○ Avoir un covenant avant la présentation

○ Présenter aux bonnes personnes

○ Présenter la bonne solution

○ Conclure directement (pas à travers des suivis)
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MARQUER
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POURQUOI VOTRE PROSPECT EST PRÊT

○ Votre prospect a constaté votre expertise

○ Votre prospect voit un « fit » avec votre solution

○ Vous savez combien le prospect peut investir

○ Vous savez comment le prospect prend sa décision

○ Vous avez établi un covenant pour marquer
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RAISONS QUI PEUVENT FAIRE DÉRAILLER LA VENTE

○ Informations inexactes du prospect

○ Circonstances qui ont changé

○ Prospect malhonnête ou qui vous a manipulé
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ÉTAPES POUR MARQUER – CAS 1

1. Revoir :

■ Les besoins

■ La raison incontournable

■ La quantification du coût du problème

2. Présentation

3. Conclusion inoffensive

4. Marquer
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ÉTAPES POUR MARQUER – CAS 2

1. Revoir les besoins, la raison incontournable et la quantification du coût 
du problème

2. Présenter la solution

3. Conclusion inoffensive

4. Post-vente

5. Prochaine étape
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ERREURS AU MOMENT DE MARQUER

○ Les « euh »

○ Rythme

○ Ne pas observer

○ Présence

○ Agencement

○ Vide sidéral
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PRÉSENTER AVEC PASSION

○ Visuels 

○ Expertise

○ Articulation

○ Engageant

○ Questions

○ Pauses

164

○ Concentration

○ Susciter l’urgence

○ Concis

○ Pas d’hésitation

○ Ton



LES OPTIONS

○ Donne une raison d’y réfléchir

○ Échoue à vous différencier

○ Peut détruire votre crédibilité comme expert
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QUOTIENT D’HABITUDE
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RÈGLE DE LA TRIPLE ÉLIMINATION

○ J’ai échoué à vous convaincre qu’il s’agissait de la bonne solution pour vous.

○ J’ai mal compris combien vous étiez prêt à investir.

○ Si ce n’est pas la solution ou le montant d’argent, alors ce doit être moi. Vous 
devez être inconfortable avec moi.
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PROBLÈMES POST-CONCLUSION

○ La vente peut être perdue par :

o les remords de l’acheteur

o une annulation pour la concurrence

o une annulation pour une autre option

○ Prochaine étape floue
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METTRE LA TABLE
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GÉRER LES 
OBJECTIONS

170



VENTE PAR LE BASEBALL

171

2e BUT

3e BUT

MARBRE

1er BUT

CERCLE 
D’ATTENTE

PROSPECTER

QUALIFIER

CONCLURE

VENTE

EXPLORER



DIFFÉRENCE ENTRE OBJECTION ET RÉSISTANCE

•Une objection est toujours accompagnée de 
résistance

•La résistance n’est toujours accompagnée 
d’une objection
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VERS LE 1ER BUT : OBJECTIONS FRÉQUENTES

•Rappelez-moi.

•Envoyez-moi de l'information.

•Faites-moi parvenir un prix.

•Vous avez besoin de parler avec __ . (pousser vers le bas)

•Ce n’est pas une priorité.

•On veut juste se donner des idées.

•Tout va bien.

•Je n’ai pas le temps.
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VERS LE 2E BUT : OBJECTIONS FRÉQUENTES

•Le projet ne sera pas avant plusieurs mois.

•On regarde pour le moment.

•Nous sommes à l’étape budgétaire.

•On veut juste savoir combien ça coûte.

•Nous sommes satisfaits avec notre fournisseur actuel.

•On ne cherche pas à changer de fournisseur.

•Qu’est-ce qui vous différencie?
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VERS LE 3E BUT : OBJECTIONS FRÉQUENTES

•C’est trop cher.

•C’est plus qu’on voulait investir.

•On n’a pas de budget cette année.

•Votre concurrent est moins cher.

•Ce n’est pas notre principale priorité.

•Le choix doit faire consensus.

•Les utilisateurs ont leur mot à dire.
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VERS LE MARBRE : OBJECTIONS FRÉQUENTES

•Nous voulons y penser.

•Nous voulons comparer.

•Nous avons un comité qui penchera là-dessus.

•Nous voulons en discuter.

•On ne vous connait pas.

•On va attendre.

•On veut voir d’autres options.

•On a d’autre projets en cours.

•On manque de ressources.
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CAUSES TECHNIQUES DES OBJECTIONS

•Mauvais ou absence d’un énoncé de positionnement (vers le 1er)

•Mauvaise séquence de prospection (vers le 1er)

•Voix inadéquate (vers le 1er)

•Présentation trop rapide (vers le 2e)

•Pas de besoin identifié (vers le 2e)

•Pas de raisons incontournable identifiée (vers le 2e)
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CAUSES TECHNIQUES DES OBJECTIONS

•Incapacité à se différencier (vers le 2e)

•Manque d'urgence (vers le 2e)

•Pas le décideur (vers le 3e)

•Mauvaise ou absence d’une conversation sur les fonds (vers le 3e)

•Difficulté à obtenir un engagement (vers le 3e)

•Difficulté à obtenir une décision (vers le marbre)

•Trop rapidement à la conclusion (vers le marbre)
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CAUSES CONCEPTUELLES DES OBJECTIONS

•Manque de contrôle sur les émotions

•Croyances limitatives 

•Besoin d’approbation

•Habitudes d'achat

•Difficulté à parler d'argent
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VERS LE 2E BUT

Abaisser la résistance

•Elle est toujours là!
•C’est bon de la faire ressortir!
•L’abaisser est la tâche #1
•Active et passive
•Déguisée
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ABAISSER LA RÉSISTANCE : PRÉCURSEURS

•Est-ce que je peux vous poser une question à ce sujet?

•Est-ce que je peux être direct?

•Je peux vous partager mon expérience?

•Est-ce que je peux vous challenger la dessus?

•Je peux vous partager une observation?

•Est-ce je peux vous demander si ...

181



DÉCELER L’INTENTION

•Ils vous testent

•Ils ne sont pas convaincus

•Ils ne voient pas la valeur

•Ils sont nerveux

•Ils demandent à être guidés

•Ils sentent que les choses se passent trop rapidement

•Ils sentent que les choses se passent différemment

•Ils sentent qu’ils se font « closer »
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RÉSOUDRE PAR UNE QUESTION

•Pouvez-vous m’en dire plus?

•Pouvez-vous me donner un exemple?

•Est-ce une question?

•Pourquoi?

•Avez-vous pensé à __?

•C’est une bonne chose ou une mauvaise chose?

•Seriez-vous prêt à considérer d’autres options?

•Et s’il y avait une meilleure façon?

•Est-ce un test?
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EXERCICE

RÉPONSES RAPIDES AUX 
OBJECTIONS COURANTES
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RÉPONSES RAPIDES AUX OBJECTIONS COURANTES

•Le prospect n’a pas le temps
oC’est compréhensible. Est-ce une façon polie de vous débarrasser de 

moi?

•Ce n’est pas une priorité pour le prospect
oDésolé, j’ai dû mal comprendre. Parlez-moi de vos priorités.

•Le prospect admet qu’il y a un problème
oC’est un pas dans la bonne direction. Combien de temps vous a-t-il fallu 

pour reconnaitre qui blâmer?
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RÉPONSES RAPIDES AUX OBJECTIONS COURANTES

•Le prospect ne veut pas partager l'information
oComment vous vous attendez à ce que je vous aide si vous ne partagez 

pas l’information?

•Le prospect est trop gentil
oVous semblez être un bon gars… et les bons gars ont de la difficulté 

avec les décisions qui pourraient déplaire.
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RÉPONSES RAPIDES AUX OBJECTIONS COURANTES

•Le prospect pose des questions pour vous qualifier
oNe le prenez pas personnellement, mais vous posez les mauvaises 

questions… Pourquoi vous ne me partagez pas simplement ce que vous 
pensez être un problème et me demander si je peux aider?

•Le prospect ne voit pas les problèmes
oJe peux vous poser une question directe? Est-ce que vous ne voyez pas 

les problèmes dont je vous parle ou vous ne voulez pas les voir?
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RÉPONSES RAPIDES AUX OBJECTIONS COURANTES

•Le prospect veut un consensus
oJe peux être franc avec vous? Vous n’aurez pas le consensus, comment 

on peut procéder sans?

•Le prospect est sceptique
oSi vous étiez à ma place et que vous parliez avec quelqu’un d’aussi 

sceptique que vous? Que feriez-vous pour le convaincre?

•Le prospect veut juste de l'information
oPourquoi investir du temps maintenant si vous n’êtes pas prêt?
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RÉPONSES RAPIDES AUX OBJECTIONS COURANTES

•Le prospect est satisfait avec son fournisseur actuel
oAlors, pourquoi avoir accepté de me rencontrer?

•Le prospect indique qu’il fera le suivi
oAvez-vous peur de vous faire « closer » si je vous rappelle? OU Est-ce 

qu’il y a quelque chose que je devrais savoir?

•Le prospect est très positif sur sa situation
oQuelle est la partie de l’histoire que vous ne me dites pas? OU Si je 

parlais à votre président, est-ce qu’il me dirait la même chose?
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RÉPONSES RAPIDES AUX OBJECTIONS COURANTES

•Le prospect s’objecte au prix
oEst-ce que vous ne voyez pas la valeur ou vous me mettez au test?

•Le prospect n’a pas les fonds
oComment peut-on trouvez les fonds manquants?

•Le prospect a fait des erreurs dans le choix des fournisseurs
oVous faites des erreurs dans la sélection de vos fournisseurs ou vos 

fournisseurs ont de la difficulté à travailler avec vous?
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RÉPONSES RAPIDES AUX OBJECTIONS COURANTES

•Le prospect a déjà considéré votre entreprise
oQu’est-ce qui a changé depuis la dernière fois?

•Le prospect ne prend pas la décision
oQue pensez-vous que __ va dire quand vous partagerez notre 

conversation?
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EXERCICE

SURMONTER LES 
OBJECTIONS
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QUESTIONS
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