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MIEUX COMPRENDRE ET COMMUNIQUER AVEC SON INTERLOCUTEUR.

LA DECOUVERTE CLIENT

LE CLOSING COMMERCIAL
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LA VENTE AGILE.

COMMENT GÉRER LA NON VENTE?

LE CHARISME



INTRODUCTION



 Exceller  dans la vente et surtout  faire face à tout type de client n’est pas 

chose aisée pour le commercial ou le vendeur

 Développer son pouvoir de persuasion, chercher à convaincre un prospect ou 

client potentiel est ultime pour vous n’est ce pas?

 Valoriser les services de son entreprise est parfois un parcours assez 

complexe si la préparation n’y est pas.

 Conduire un entretien, structurer et comprendre  son client et ainsi le séduire 

à partir de ses besoins, comment sy’prendre?

 Quelle posture pour un vendeur?

 Comment gagner donc confiance et assurance dans sa posture?

 Quelles sont les outils à exploiter face à un client ou prospect?

 Comment se démarquer de la concurrence?



Explorer de nouvelles techniques de vente, perfectionner son approche 

commerciale, découvrir les règles d’or d’une vente réussie, maitriser l’art 

de négocier et de convaincre rentrent dans ce que nous appelons le 

perfectionnement aux techniques de vente, et dans notre cas surtout pour 

les PME;

Avec cette formation les ventes ne vont plus vous échapper et même si 

cela advenait, vous aurez des outils pour gérer la non vente.

L’objectif ici c’est de démontrer que la vente fait appel à des techniques et 

méthodes redoutablement efficaces qui sont tout à fait applicables en 

restant éthiques, authentiques et en respectant son interlocuteur. Ceci dans 

le but d’échanger efficacement les bonnes informations au bon moment pour 

faciliter la prise de décision du client.



Comment sortir du lot et surtout gagnant? Il y a ce qu’on appelle les 

étapes de la vente qui se résument en une logique à respecter.

Cette formation permet de développer et consolider  savoir-faire 

et savoir-être commercial.

« La vente commence quand le client dit NON »

G. LETERMAN



L’APPROCHE CLIENT, L’ART DE LA 

PERSUASION: L’ASSERTIVITÉ.

Séduire, plaire, draguer, courtiser…..

MODULE 1





 Comment nouer le contact et créer un lien?

 L’écoute, la clé qui garantit la réussite de la négociation

 L’alignement: le verbal, le visuel, le vocal…

 Comment aborder un client?



 La persuasion, un processus de négociation et d’apprentissage. Elle va 

emmener donc le client à adopter une position qui n’est la leur de prime 

abord.

 Etablir sa propre crédibilité est le premier défi

 Défendez les causes préférées des clients ce n’est pas les intérêts 

commerciaux qui sont mis de l’avant. (exemple les causes caritatives)

 Traitez bien les clients, donnez leur de l’attention, de l’affection ils le 

cherchent. L’écoute est cruciale ici.

 On n’a pas deux fois la chance de faire bonne impression

 Soyez authentiques. Le non verbal ne ment pas, faites attention aux 

émotions



Créer le besoin : la vente persuasive, Faire émerger le besoin, 

donner envie de changer

• L’assertivité, arme de persuasion

• Diriger un dialogue

• L’écoute professionnelle

• La congruence verbale



MODULE 2

MIEUX COMPRENDRE ET COMMUNIQUER 

AVEC SON INTERLOCUTEUR.

La communication non verbale, comment la maitriser?





 L’entretien face à face: les contours (voix, posture, 

regard, présence physique…)

 Instaurer un climat de confiance

 Rassurer son interlocuteur

• La communication non verbale

• La gestion des espaces (proxémique)

• La synchronisation

• La gestuelle



 Si aujourd'hui, certains faits et gestes, comportements non verbaux 

de certaines personnalités sont scrutés par les médias, c’est parce 

que ceux-ci traduisent des messages, sont donc révélateurs de 

pensées.

 Faire attention au langage corporel, est indispensable car la posture 

est un message. Cela exprime la confiance en soi.

La posture peut exprimer une image négative ou positive, cela    

influence son entourage/

 L’orateur doit savoir que le regard crée un lien entre l’orateur et son 

public et par défaut le regard exprime le visage de l’ame.



MODULE 3

LA DECOUVERTE CLIENT

Comprendre Son Client Pour Mieux Vendre





 La méthode SONCAS

 Identification des besoins et de la personnalité du client

 Observation, écoute, techniques de questionnement

 Reformulations

 Comment faire un argumentaire, Se démarquer avec 

l'argumentation concurrentielle.



Préparer un argumentaire éfficace c’est:

• Établir sa liste d’arguments en tenant compte de leur genre et de 

leur impact

• Sélectionner et classer ses arguments méthodiquement

• Concevoir une argumentation claire et concise

• Préparer le terrain aux objections

• Maitriser les conceptions importants (avantages, caractéristiques 

techniques, bénéfices)

• Définir la structure de son argumentation en fonction du client

• Apprendre les types d’argumentation

• Etayer un argument





La  découverte client consiste à identifier et recueillir lors d’un 

entretien commercial des informations spécifiques. Il faut donc:

 Ecoutez vraiment

 Ecoutez physiquement

 Questionnez

 Sachez varier les techniques de questionnement

 N’abusez pas des questions suggestives

 Soyez toujours prêt à relancer le dialogue

 Prenez des notes

 Observez le client



LE CLOSING COMMERCIAL

Comment y aboutir?

MODULE 4







 Le closing commercial est le processus qui consiste à obtenir 

l’engagement d’un client potentiel à acheter votre produit ou 

service. 

 C’est l’étape finale d’un processus de vente, donc aider le client 

à prendre sa décision d’achat

 C’est la bonne exécution de la dernière étape du cycle de la 

vente



 La méthode RIRA

 Les étapes de la vente

 Maitrise du processus et les objets du closing

 Maitrise des principales méthodes de closing pour obtenir une 

signature

 Traitement des objections, dépasser les ultimes réticences, 

traiter les objections pour lever les freins.

 Assimiler les barrages au closing et les traiter



Le traitement des objections

• Les sources de l’objection

• Le processus psychologique d’une objection

• L’argumentation source principale de l’objection

• Choisir sa méthode de réfutation des objections

• Identifier les types d’objections

• Traiter les objections les plus courantes

• Gérer le cas particulier du prix et le présenter

• Se convaincre pour convaincre : un atout vital



Comprendre le processus psychologique d'une objection

La méthode RIRA

Appréhender la notion de dissonance cognitive : de quoi s'agit-il ?

De la question à l'objection : Identifier les différents types d'objections et

leurs sources

Déterminer les sources de l'objection pour mieux les traiter

Retour sur la découverte, l'argumentation et la conclusion

L'argumentation : source principale de l'objection

De la fiche technique à l'argumentaire

Quels arguments pour quels besoins ?

Classer, Ajuster, Présenter ses arguments



Adopter des méthodes efficaces pour réfuter les objections,

sélectionner une méthode de réfutation des objections

Assimiler les méthodes de l'anticipation, de l'atténuation, du 

contre-pied

Assimiler les méthodes de l'argument récursif, de la division, de

l'addition

Assimiler les méthodes comparative, différentielle, de l'isolement

Répondre aux objections au téléphone : La technique de l'appui

Apprendre, développer un répertoire des objections classiques

En fonction du type de vente : vente produit ou vente de service

En fonction de votre offre

Traiter les objections difficiles par la méthode RIRA : Prix -

Qualité, Délai, etc





• La clé d’un bon closing réside dans l’intelligence commerciale situationelle. 

C’est à dire la capacité de trouver les bons arguments, traiter les objections 

et communiquer la valeur du produit au client, et ce, de manière habile. Dès 

lors, l’aptitude à closer un client combine plusieurs compétences 

commerciales.

• Le closer doit savoir s’adapter à chaque client, avec son contexte particulier, 

ses besoins et ses motivations profondes. Il n’y a pas deux ventes identiques. 

Donc, le succès réside dans la capacité du closeur / closeuse à être un 

caméléon…



MODULE 5

LA CONCLUSION DE LA VENTE:

Comment Transformer Les Rendez Vous En 

Ventes?



 Engager son interlocuteur vers la prise de décision

 Accélérer l'envie de changer : la vente créative , utiliser les 

effets d'éloquence

 Gérer la conclusion de la vente

On n’a pas deux fois l’occasion de faire une bonne impression! Il faut donc 

le professionnalisme dès le début de l’entretien.

Un client qui a confiance en vous dès le début du rdv client sera dans un 

climat de confiance pour vous expliquer son projet, ses enjeux et vous fera 

des chiffres



Repérer le niveau de maturité du client/prospect.

Adapter ses techniques de vente à chaque situation.

Convaincre le client/prospect dans toutes les situations en 

développant les techniques adaptées

• Aborder le processus de la motivation d’achat à la 

décision d’achat

• Comprendre la psychologie de l’acheteur

• Maitriser les facteurs de l’offre commerciale

• Influencer le client dans l’acte d’achat

• Choisir le moment et ses mots

• Reformuler

• Mettre en confiance

• Être attentif aux signaux d’achat

• Réussir la conclusion et terminer un 

entretien



MODULE 6

LA VENTE AGILE.

COMMENT GÉRER LA NON 

VENTE?



 La vente agile, a pour objectif d’optimiser la relation entre les 

différents partenaires commerciaux en passant d’une vente de 

produits à une vente de solutions.

 On parle ici de partenaire commercial, du fait de son implication afin 

de trouver une solution idéale. La vente agile est appropriée pour les 

relations B to B.



 la satisfaction et l’implication du client

 Capacités individuelles, l’expertise

 L’équipe, la solution, la collaboration

 L’adaptation du changement

 L’innovation

• Repérer le niveau de maturité du client/prospect.

• Adapter ses techniques de vente à chaque situation.

• Convaincre le client/prospect dans toutes les situations en 

développant les techniques adaptées





 Trouver une porte de sortie

 Rebondir pour une prochaine rencontre

Gérer la non vente: Soyez bon joueur, partez dignement et remerciez 

votre prospect de l’interet qui vous a été accordé.

Faites part de votre regret à ne pas travailler ensemble et souhaitez 

que le choix effectué réponde aux attentes de l’interlocuteur;

 Souvenez vous toujours que conserver un client est plus important 

qu’une vente forcée et inadaptée.

Mieux vaut accepter un non provisoire plutôt que d’obtenir un et se 

griller définitivement auprès du client.



La relance client fait partie des actions commerciales stratégiques à ne pas 

négliger. Vous avez raté une vente et n’avez pas réussi à conclure l’affaire oui mais 

tout n’est pas perdu…

Préserver l’avenir et relançant  intelligemment !

Comment relancer un client après un refus ?

La vente commence quand le client vous dit NON

L’art de la relance client n’est malheureusement pas maîtrisé par tous les 

commerciaux. Encore pire, certains vendeurs n’essayent même pas de relancer le 

client après un NON ! 

Malgré tous les efforts : la vente n’est pas conclue,  il arrive très régulièrement que le 

client ou le prospect nous dise NON !

Il va falloir vous s’y habituer, car la vente confronte plus qu’aucune autre activité à l’échec 

et au refus. Si les produits se vendaient tout seuls, on n’aurait pas besoin de vendeurs… 

C’est pour cela que les relances clients sont indispensables …



Le problème, si vous abandonnez au premier refus lors d’un entretien de 

vente, c’est que vous vous privez d’une grande majorité de clients potentiels :

qui ne sont pas encore totalement convaincus

qui veulent tout simplement vous tester

vous mettre à l’épreuve pour obtenir un prix

Proposez ensuite une nouvelle rencontre à moyen terme au cas ou les besoins 

évoluent. Ou pour faire le point sur le niveau de satisfaction client. Cela vous 

permet de laisser la porte ouverte à votre interlocuteur !

Souvenez-vous toujours que conserver un client est plus important qu’une vente 

forcée et inadaptée à la réalité du client en question.

La VALEUR CLIENT À VIE, voici ce qui est primordial !



DIFFERENCE ENTRE LE CLOSER ET LE 

COMMERCIAL

 La vente c’est avant tout un rapport humain.

 La différence se situe au niveau du focus client/produit

 Le commercial se penche sur  le produit alors que le closer se 

penche sur le client donc une relation de confiance ( questions 

s’interessant à lui en cherchant des infos stratégiques).

 Il s’agit de  chercher les meilleures les meilleures pour  lui. Il s’agit 

donc de rentrer dans la tete du prospect pour déterminer s’il a 

réellement besoin du produit.

 Le closing est une analyse de la situation actuelle de son prospect



Le manque de confiance envers les commerciaux 

Nous en avons tous assez des vendeurs y qui cherchent à nous 

vendre des produits par tous les moyens. Le manque de confiance 

envers les commerciaux se fait ressentir de plus en plus ces 

dernières années. 

Lorsque vous êtes closer, vos seuls outils de travail sont votre 

ordinateur et votre téléphone. Cela vous permet alors de vous 

déplacer comme vous le souhaitez et de gérer vos horaires à votre 

convenance. 

Le process de vente

Une très grande différence entre le métier de commercial et de closer

réside dans le process de vente. La vente traditionnelle, c’est de la vente 

en face à face, tandis que le closing, c’est de la vente en visio ou par 

téléphone



Un objectif bien différent

L’objectif du commercial, c’est de vendre, et de vendre par 

tous les moyens même s’il sait que le produit ne va pas aider 

son prospect à se sentir mieux, et qu’il ne va procurer aucune 

onde positive. 

Pourquoi ? Tout simplement car ils ont des objectifs 

financiers à atteindre, sans quoi ils seront renvoyés. 

En tant que closer on se réserve le droit de dire non car 

toutes les conditions ne sont pas réunies pour clôturer la 

vente.

le closer a le rôle d’un phare dans le brouillard dans lequel se 

trouve le prospect. Nous n’avons aucun intérêt à vendre un 

produit ou un service qui ne lui correspond pas réellement. 



L’objectif du closer, c’est qu’à la fin de l’appel le prospect ait 

plus de clarté sur sa situation qu’elle n’en a eu depuis des 

années. 

Le closing, un métier novateur orienté satisfaction client –

Le closing n’existe pas depuis bien longtemps en France. C’est 

un métier novateur qui connaît une nette croissance depuis 

quelques années maintenant. Longtemps resté aux Etats-Unis et 

au Canada, il est arrivé il y a quelques années en France au plus 

grand plaisir de tous. 

Lorsqu’on vous vend quelque chose qui va créer un réel plaisir 

pour vous, vous êtes plus aptes à en parler, à conseiller le 

produit ou le service, et c’est ainsi qu’on pouura faire plus de 

vente tout en procurant des ondes positives aux gens.



Commercial et closer sont deux métiers très différents bien que la 

finalité reste la même : la vente.

Lorsqu’on vous vend quelque chose qui va créer un réel plaisir pour 

vous, vous êtes plus aptes à en parler, à conseiller le produit ou le 

service, et vous pourrez faire plus de vente tout en procurant des 

ondes positives aux gens/

la vente éthique et tournée vers le client, oui c’est possible !

Cette forme de vente, c’est le closing : une vente orientée client qui 

change cette image de la vente que nous avons depuis quelques 

années. 

Le closing, un métier novateur orienté satisfaction client 



LE CHARISME

MODULE  7





 la capacité à se vendre

 Le plaisir de vendre



On ne devient pas un entrepreneur à succès sans charisme.

Nous sommes appelés à réussir dans tout ce que nous 

entreprenons et le charisme est un élément clé pour notre posture.

Le charisme c’est ce que nous inspirons aux autres à notre contact, à notre 

vue, à notre manière d’etre.

Ce que nous transmettons nous qualifie ou nous disqualifie

Qui nous sommes? Comment est ce que nous sommes perçus? Comment 

est ce que vous vous vendez? 



Entrer en contact avec l’autre cela se décide en  trois 

secondes, donc à nous de savoir inspirer et donner envie 

aux autres.

« Ce n'est pas acheter qui instruit mais vendre…».

« un vendeur sans enthousiasme est un simple 

employé » Harry F. BANKS

CONCLUSION

Pour conclure une affaire rapidement, il convient 

comprendre l’état d’esprit du client et sa volonté d’acheter, 

puis trouver les bons mots pour l’encourager à prendre une 

décision. Dès lors, il est primordial de bien comprendre et 

maîtriser les meilleures techniques afin de conclure la 

vente en toute beauté.
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