
ENGAGEMENT
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VOLONTÉ  DE
RÉUSSIR

Un engagement élevé à obtenir davantage de succès en vente est un atout

hautement souhaitable. Lorsque l'engagement est fort, vous serez plus

susceptible d'exécuter les stratégies et les tactiques avec lesquelles vous

n'êtes pas à l'aise. Découvrez comment augmenter votre engagement et avoir

un impact positif sur votre carrière professionnelle en vente.
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La plupart des vendeurs arrivent dans la vente par accident. Plusieurs représentants avec lesquels j'ai

travaillé au fil des ans avaient un niveau d'études entre le diplôme du secondaire et celui d'ingénieur.

Tous avaient des parcours professionnels très différents. Certains ont commencé dans la vente tout de

suite après l'école parce qu'ils n'ont pas trouvé d'emploi dans le secteur de leur formation. D'autres se

sont lancés dans la vente, car en tant qu'acheteurs, ils ont voulu voir comment cela se passe de l'autre

côté de la table (souvent après avoir pris conscience des revenus des vendeurs qu'ils ont rencontrés). Un

autre groupe d'individus est arrivé dans la vente sans avoir au préalable été exposé au monde de la vente,

comme mon ami ingénieur, simplement pour gagner plus d'argent. Quel que soit le facteur de motivation

pour aller vers la vente, aucun de ces individus n'a pris la décision consciente de devenir vendeur et d'en

faire leur carrière.

 

Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous vous êtes réveillé(e) un matin en vous disant, j'ai besoin de

vendre pour vivre? La bonne nouvelle est que ça n'a pas besoin de rester tout le temps de même. Vous

avez le pouvoir de décider aujourd'hui, maintenant et consciemment que la vente sera votre dernière

étape professionnelle. Et pendant que vous y êtes, vous pouvez aussi décider de devenir le ou la

meilleur(e) en vente au sein de votre entreprise ou même de votre industrie. C'est seulement lorsque vous

aurez fait ce choix que vous pourrez atteindre un niveau de réussite plus élevé en vente et que vous aurez

la flamme intérieure pour surmonter les nombreux obstacles et défis professionnels que les vendeurs ont

appris à dépasser et à gérer.

 

Les personnes qui font de la vente leur ultime étape professionnelle et font tout pour réussir sont

hautement récompensées. Elles retirent habituellement une très grande satisfaction en atteignant leurs

objectifs et une rémunération financière qu'elles peuvent utiliser pour que leurs rêves et objectifs

personnels deviennent réalité. Ces personnes qui veulent être les meilleures dans ce qu'elles font (comme

dans tout autre métier...) seront récompensées.

01 .  INTRODUCTION



L'engagement est un des facteurs déterminants du succès en vente.

 

La définition de l'engagement est la volonté de faire tout ce qui est nécessaire

pour atteindre le succès en vente dans la limite de l'éthique. Le succès en vente

n'a rien à voir avec votre intelligence. J'ai vu de nombreuses personnes très

intelligentes avec d'excellents antécédents échouer parce qu'elles ne

possédaient pas cet élément déterminant pour la réussite. Le nombre d'années

d'expériences que vous avez en vente ou vos succès passés n'ont aucune

importance si vous manquez d'engagement aujourd'hui; vous n'êtes pas à votre

maximum.

 

Être véritablement engagé nécessite que vous donniez tout ce que vous pouvez

pour atteindre vos objectifs et que vous ne laissiez rien se mettre dans le

champ. Il s'agit de votre volonté de faire tout ce qui est nécessaire pour réussir

dans la vente. Si vous lisez la biographie de Steve Jobs, vous verrez à quel point

il était déterminé et il ne laissait rien, ni personne se mettre entre lui et ce qu'il

voulait obtenir. Vous apprendrez également que Jobs n'était pas très bon pour

les relations, c'était même une de ses grandes faiblesses. Cela l'a empêché

d'avoir de bonnes relations avec ses employés, mais pas d'amener l'entreprise à

vendre les produits Apple comme peu de personnes et de sociétés l'ont fait.

Même si Jobs avait des faiblesses, son engagement solide comme le roc l'a fait

atteindre les sommets en bâtissant une des entreprises avec la plus forte

capitalisation boursière de l'histoire.

 

Donnez-moi du temps et une personne qui a un fort niveau de désir et

d'engagement et je peux lui apprendre à vendre n'importe quoi. Le bon côté de

l'engagement, c'est qu'il vous permet d'alimenter votre capacité à corriger les

faiblesses que vous pouvez avoir. Vous avez seulement besoin de vouloir réussir

en vente pour faire tout ce qui est nécessaire pour y arriver, même si cela veut

dire que vous devez changer votre propre manière d'acheter, votre vocabulaire,

votre système de pensée et vos croyances.

02 .  QU 'EST-CE  QUE  L 'ENGAGEMENT?



L'engagement est la force intérieure ou le feu sacré qui vous fait avancer même

dans les situations difficiles.

 

Est-ce que vous êtes prêt(e) à faire tout ce qu'il faut pour atteindre ces objectifs?

 

Voici quelques exemples de défis où l'engagement vous aide à surmonter :

Partir en chasse pour de nouvelles affaires alors qu'il est plus facile de

gérer les comptes existants

Faire des appels alors qu'il est plus confortable et urgent de faire du

travail administratif

Pousser la résistance des prospects quand vous pensez qu'ils vous

apprécient

Vous présentez face aux décideurs alors que vous sentez qu'ils ne

veulent peut-être pas vous voir

Poser des questions directes pour avancer dans votre processus de

vente alors que vous êtes peut-être mal à l'aise pour poser ces

questions

Ne pas avoir peur de dire non à un prospect qui demande une

présentation au mauvais moment alors qu'il est plus simple de la

faire

Être conservateur à propos de l'argent alors que c'est un sujet que

vous avez du mal à aborder

Rester pour poser quelques questions supplémentaires et définir une

prochaine étape claire plutôt que de conclure la rencontre lorsque le

prospect semble en avoir assez
L'engagement concerne le moment présent, et vous êtes la seule personne qui

peut prendre la décision de vous engager à réussir dans votre carrière en vente.

Cela vous appartient. Est-ce que vous êtes prêt(e) à faire tout ce qui est

nécessaire pour être productif/ve quand les choses deviennent plus dures?

 



À quelle fréquence ressentez-vous de l'inconfort dans une journée typique de travail? Bien que le

dicton « On n'a rien sans rien » soit devenu cliché, il a pourtant beaucoup de significations ici. Vous ne

pouvez pas progresser si vous restez dans votre zone de confort au quotidien. Être satisfait(e) de votre

niveau d'activités en vente est un bon indicateur que vous ne performez certainement pas à votre

plein potentiel. Comme dans toute autre discipline, grandir signifie que vous devez mettre un terme à

certains comportements contre-productifs, attitudes et croyances, et commencer à en adopter de

nouveaux qui soutiendront votre réussite dans la vente. Après avoir formé, coaché et développé de

nombreux vendeurs, nous pouvons affirmer (avec des chiffres à l'appui) que les meilleurs vendeurs ne

sont pas nés comme cela, ils se sont construits au prix d'efforts très ciblés.

 

Comme les athlètes de haut niveau, il faut un talent brut à la base, mais c'est l'engagement à être le

ou la meilleur(e) et le travail qui va avec qui donnent aux athlètes ce don't ils ou elles ont besoin pour

gagner. Cet engagement se traduit par plusieurs choses sous forme d'un mélange de formation, de

coaching, d'apprentissages techniques et de conditionnements physiques, psychologiques et

émotionnels. Les athlètes sont poussés au-delà de leurs limites pour tirer le meilleur d'eux-mêmes.

C'est aussi vrai dans la vente, mais atteindre le plus haut niveau de réussite nécessite de faire des

choses que vous n'avez jamais faites avant; vous allez devoir changer!

 

Thomas Jefferson a dit : « Pour obtenir ce que tu n'as jamais eu, il faut que tu fasses ce que tu n'as

jamais fait. »

 

Qu'est-ce que cela implique pour vous? Est-ce que cela veut dire faire plus d'appels à froid, poser plus

de questions difficiles, tenir bon sur les prix, accepter de se faire dire non? Pour grandir, vous aurez

besoin d'engagement surtout lorsque vous ressentirez le besoin de retourner à votre conditionnement

d'origine qui est plus confortable.

03 .  CROISSANCE



04 .  LA  SOURCE  DE  L 'INCONFORT

Durant l'enfance et lorsque nous grandissons pour devenir des adultes,

nous accumulons des leçons de vie et des croyances qui nous dictent ce

qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, ce qui est bon et ce qui est

mauvais. Ces leçons et/ou règles proviennent de plusieurs sources

comme nos parents, professeurs ou mentors. Elles produisent un

sentiment d'inconfort qui nous dit « Ce n'est pas bien » lorsque nous

allons à l'encontre de ces règles. Nous oublions que ces règles sont

données dans un contexte spécifique et nous nous rappelons

simplement que de la règle.

 

 

L'inconfort peut avoir différentes formes selon les gens. Pour les

personnes extraverties, cela peut vouloir dire écouter plus et mieux,

poser des questions difficiles ou se faire dire non. Pour les personnes

introverties, cela peut se traduire par le fait de s'ouvrir, de développer

des relations ou de parler plus.

 

 

L'inconfort peut venir de nouvelles croyances limitatives ou de règles

que l'on s'impose à soi-même, comme un mécanisme d'autodéfense.

Avec le programme de développement professionnel en vente, nous

allons vous demander de faire des choses que vous n'avez jamais faites

avant. En essayant de nouvelles techniques, vous allez ressentir de

l'inconfort à certains moments. Vous entendrez votre petite voix

intérieure vous encourager à vous arrêter ou vous dire que de toute

façon ça ne fonctionnera pas. Au lieu de l'écouter, résistez à l'envie de

vous désengager et continuez à avancer. En faisant appel à votre

engagement, vous arriverez à dépasser cet inconfort.



Vous avez peut-être déjà vécu cela avant : vous vous attaquez à une tâche difficile qui demande

beaucoup de concentration. Bien que ce soit un défi, vous vous sentez très productif/-ve et vous êtes

très satisfait(e) du rendement de votre travail. Vous venez d'expérimenter le concept du « flux ». Ce

dont vous ne vous rappelez peut-être pas, c'est que vous avez dû vous concentrer sur cette tâche de

nombreuses heures quand vous avez appris à faire ce travail. Après plusieurs tentatives et après avoir

pensé que vous n'y arriveriez jamais, c'est devenu plus simple, au point de rentrer dans la zone du «

flux ».

 

Il y a des façons pratiques d'arriver dans cette zone de flux plus rapidement pour des activités liées à

la vente ou à d'autres domaines.

05 .  SURMONTER  LES  INCONFORTS

1. Au lieu de se mettre dans la perspective que la chose va être « déplaisante », il vaut mieux s'avouer

directement que l'on va ressentir de l'inconfort.

 

2. Vous pouvez prendre quelques instants pour identifier les sentiments qui vont probablement être

engendrés par cet inconfort.

 

3. Ensuite, concentrez-vous et détendez-vous... oui - c'est vrai, vous avez besoin de vous détendre pour que

votre cerveau soit en condition pour ne pas repenser à tout ce qui en sort à ce moment-là. Pour vous

détendre, vous aurez peut-être besoin de prendre une profonde respiration, de prendre l'air quelques

instants ou d'utiliser une sorte d'ancre, comme par exemple, planter fermement vos pieds dans le sol.

 

4. Enfin, maintenez cet équilibre en vous rappelant que même si c'est inconfortable, vous pourrez mieux

comprendre la source de cet inconfort lorsque vous ferez le débriefing de vos rencontres avec votre

directeur des ventes ou votre coach. Ainsi, vous serez mieux préparé lorsque vous serez à nouveau

confronté à une situation similaire. Rappelez-vous que l'engagement ne concerne pas ce que vous

ressentez lorsque vous gagnez, mais votre capacité à continuer lorsque vous échouez.

Le manque d'engagement vous fera abandonner à mi-chemin et rajoutera des croyances limitatives qui

réduiront encore votre réussite dans la vente. L'engagement vous aidera à éliminer vos croyances

limitatives et vous empêchera d'en créer de nouvelles en vous faisant aller jusqu'au bout, au stade où tout

devient naturel. Alors, vous aurez élevé votre zone de confort et vous serez capable d'exécuter vos

activités de vente en toute confiance.



06 .  LA  PASSION  DES  AFFAIRES  CONTRE  LA  PASSION  DU
SUCCÈS  EN  VENTE

Les millionnaires qui se sont faits tous seuls donnent

souvent le même conseil aux personnes qui veulent

connaître le succès et atteindre un certain niveau de

bien-être financier : il est important de trouver sa

passion. La passion des affaires est fondamentale et nous

ne sommes pas ici pour parler de cela. Par contre, nous

voulons faire toute la lumière sur le fait que de

nombreuses personnes qui sont passionnées par les

affaires échouent en tant que vendeurs, car elles n'ont

pas la passion de réussir en tant que vendeurs. 

 

Les gens qui sont passionnés par le succès en vente

recherchent aussi à améliorer leurs compétences et à

atteindre la pleine maîtrise, aspect que nous discuterons

dans une prochaine section.



07 .  OBJECTIF

Bien que la passion du succès en vente soit une source de

motivation, il y a d'autres facteurs de motivation qu'il faut

comprendre. L'argent a été utilisé comme motivateur principal

pendant ces cinquante dernières années, mais récemment, les

chiffres montrent une nouvelle tendance. L'argent n'est plus une fin

en soi. De plus en plus de vendeurs ont des buts qui alimentent leur

motivation à réussir.

 

Les gens peuvent être attirés ou motivés par d'autres choses. Une

façon classique de classer les différentes sources de motivation est

de les répartir en facteurs extrinsèques et intrinsèques. Les facteurs

extrinsèques sont l'argent, le pouvoir et la reconnaissance. Nous

voyons maintenant que plus de vendeurs sont motivés par des

facteurs intrinsèques comme l'autonomie, la maîtrise des

compétences et/ou la compréhension profonde de leur but dans la

vie.

 

Pas de panique si vous ne savez pas quel est votre but dans la vie. La

plupart des gens ne le savent pas quand on leur pose la question

pour la première fois. Avoir un but revient à se rattacher à une cause

plus grande que soi. Trouver notre but requiert du temps et de

l'introspection. Ce but peut être lié à plusieurs choses y compris le

produit que vous vendez, les clients que vous aidez et les problèmes

que vous résolvez. Il peut aussi tirer son origine dans les œuvres de

charité auxquelles vous faites des donations ou à d'autres types

d'activités que vous soutenez en donnant du temps et/ou une partie

de votre gros chèque de commission. Un ami m'a dit un jour

qu'avoir la chance de pouvoir travailler chaque jour est un cadeau

de la vie et j'ai besoin d'utiliser ce cadeau en le donnant à ma

communauté.

 

Quand vous aurez terminé les exercices et les questions de ce cours

ainsi que le cours sur les « Buts », vous comprendrez mieux ce qui

vous fait avancer et le rapport que vous entretenez avec ce que vous

vendez.



Malcolm Gladwell, auteur de plusieurs best-sellers dans le classement du NY Times, a

écrit dans son livre, ''Outliers'', qu'atteindre la maîtrise requiert de passer au moins 10 000

heures sur une discipline. Cela nécessite également de dévouer sa vie pour atteindre cet

objectif. La maîtrise n'est pas tant une destination qu'un chemin vers l'amélioration

continue, le développement et la réflexion sur ce qui peut nous rendre meilleurs à ce que

nous faisons. Comme je ne suis pas un expert en maîtrise, je ne peux pas prétendre

résumer cette notion complexe en une seule phrase, mais je peux cependant affirmer

que l'engagement à lui seul donnera à une personne la persévérance et l'endurance

nécessaires pour mener une vie d'amélioration continue.

 

La maîtrise n'est pas un sprint, c'est un marathon. Cela implique des échecs et apprendre

de ces échecs - cette notion vous sera utile pour votre réussite dans la vente, si vous

pouvez la programmer comme une règle dès maintenant.

08 .  UN  PETIT  MOT  SUR  LA  MAÎTRISE



09 .  LA  DIFFÉRENCE  ENTRE  

L 'ENGAGEMENT  ET  LE  DÉSIR

Le désir représente à quel point vous ou toute autre

personne veut réussir en vente. L'engagement, c'est la

volonté de faire tout ce qui est nécessaire pour y arriver.

Pourtant, peu importe la force du désir d'une personne,

sans engagement, elle ne réussira pas. Quelqu'un qui a

beaucoup de désir, mais manque d'engagement est un

rêveur. Ces personnes parlent de tout ce qu'elles veulent

avoir et réussir, mais quand il est temps de devenir

productif, cela devient plus difficile et elles se dégonflent.

 

Voici une histoire de Dave Kurlan, auteur de références,

blogueur et expert mondial en vente, qui illustre

parfaitement la différence entre le désir et l'engagement :

 

« Prenons l'exemple de mon fils de 9 ans. Il veut

désespérément (l'équivalent d'un fort désir) un iPhone, mais

il n'a pas été capable de faire les choses qu'il doit faire pour

l'obtenir. Quelles choses? Restons simplement sur les

choses que tous les parents attendent de leur enfant à cet

âge. Même s'il a très envie d'avoir ce satané téléphone, il n'a

pas suffisamment d'engagement pour ramasser son linge

sale, manger des fruits ou des légumes et aller se coucher à

l'heure. Comme je l'ai dit, ce sont simplement des choses

qu'un enfant de 9 ans doit faire. »

 

Vous pouvez lire les contenus rédigés par Dave en vous

inscrivant à son blogue ''Understanding the Sales Force''.

Vous pouvez voir le désir comme étant l'objectif et

l'engagement comme les actions tangibles à faire pour

atteindre cet objectif. Cela peut être des appels à froid,

poser des questions difficiles, aller chercher les gens plus

haut dans la hiérarchie ou quoi que ce soit qui est

inconfortable pour vous, mais que vous arrivez tout de

même à faire.



10 .  L 'ENGAGEMENT  CONDITIONNEL

Un des phénomènes majeurs auquel les dirigeants sont confrontés actuellement dans les entreprises est

l'engagement conditionnel. C'est lorsque les gens expriment leur engagement, mais ce qu'ils disent

véritablement, c'est qu'ils sont seulement engagés à faire ce que vous demandez, s'ils sont d'accord avec

le concept ou la décision et que cela ne soit pas trop difficile. Ce phénomène frustre les dirigeants, car

lorsque les gens ont été embauchés par l'entreprise, ils ont accepté le poste selon les termes de

l'entreprise et pas l'inverse. Pour une raison que l'on ignore, les dirigeants ont permis aux gens de ne

donner qu'un engagement « conditionnel » et c'est devenu la norme. 

 

Maintenant, la question difficile que vous devez vous poser est de savoir si vous donnez à votre

employeur votre engagement total ou bien y-a-t-il des conditions qui régissent ce que vous êtes prêt à

faire pour l'entreprise.  Selon la définition que nous avons donnée précédemment, les vendeurs

devraient avoir la volonté de faire tout ce qui est nécessaire pour réussir dans la limite de l'éthique. Où

vous situez-vous dans le casse-tête de l'engagement?

11 .  COMMENT  DÉVELOPPER  L 'ENGAGEMENT

Nous espérons que ce cours vous a éclairé sur les façons d'éveiller et d'entretenir l'engagement. Tout

commence en se fixant des objectifs, un échéancier et un plan pour les atteindre. C'est pourquoi, vous

devez tout d'abord faire le cours sur les « Buts ».

 

Ensuite, vous devez comprendre comment faire interagir ces objectifs personnels à votre travail dans la

vente. Définir vos stratégies dans le cahier d'exercices fait partie des étapes indispensables pour relier les

deux, alors assurez-vous de le compléter.

 

Décider de faire de la vente votre métier vous aidera dans cet exercice. Soyez à l'aise de demander à

votre directeur des ventes ou à votre coach de vous aider en cas de besoin.

 

Enfin, prenez l'engagement de faire tout ce qui sera nécessaire pour atteindre ces objectifs. Les

questions et les exercices qui suivent vont vous aider à tester et à améliorer votre engagement.

 

« La différence entre les vendeurs qui réussissent et les autres gens est que les vendeurs qui réussissent

décident de faire des choses qu'ils n'aiment pas. » Joe Schmoe



EXERCICES

Consultez l’onglet “ressources additionnelles” pour compléter les exercices.

 

Ces exercices vous permettent de valider vos connaissances sur, et de mettre en application,

les concepts d'engagement.

 

Chaque exercice devraient vous prendre entre 15 et 30 minutes à compléter.

 

Attention : si vous interrompez les exercices, vous devrez le recommencer lors de votre

prochaine tentative.


