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On sait très bien, qu’en négociation/vente, la prise de contact est un élément 
important: qu’il ne faut pas la louper! Que votre acheteur ne vous laissera jamais 
“une deuxième occasion de faire une première bonne impression”! Il est impératif de 
maîtriser les 20 premières secondes? Ce sont les préliminaires inévitables et 
nécessaires au démarrage de toute négociation: L’objectif étant de créer un climat 
de confiance favorable, de se faire “accepter soi même”, d’accrocher l’attention, 
avant de rentrer dans le vif du sujet! C’est une phase capitale et délicate à réaliser! 
 
CONSEIL N°1: Maîtrisez les principales composantes! 
 
� L’état d’esprit: soyez ouvert, écoutez, observez, soyez positif et constructif, 
courtois et poli, maîtrisez votre trac! 
� Les aspects verbaux: Faites attention aux premiers mots! Évitez les termes négatifs, 
dévalorisants, vis à vis de vous, de votre entreprise, de l‘autre! 
� Le non verbal: Restez à distance adéquate! Vos premiers gestes, votre regard, 
votre sourire, autant d’éléments qui interviennent! 
� Le cadre : Veillez à être reçu dans un lieu favorable à la négociation! Ce que vous 
avez à dire est important! Gérez les parasites, les interruptions: après une 
interruption téléphonique, récapitulez! 
 
CONSEIL N°2: Faites attention aux premiers instants, à vos premiers mots! 
 
� Saluez: C’est la moindre des politesses! C’est une marque de respect vis à vis de 
votre interlocuteur! Vous êtes heureux de le rencontrer! 
� Présentez vous: Votre prénom, votre nom, le nom de votre société! En cas de 
première visite, quelques mots sur votre structure, son activité! Précisez votre 
fonction! Positionnez vous, d’entrée de jeu, en tant que spécialiste! 
� Contrôlez: L’identité, la fonction de votre interlocuteur, sa qualité de 
décisionnaire! Une négociation se déroule de décideur à décideur! 
� Accrochez l’attention: Présentez un avantage général, provoquez son intérêt! 
définissez clairement le type de situation à laquelle vous êtes confronté: le client 
est il demandeur? Est ce vous qui l’avez sollicité pour un rendez vous? 
� Vérifiez: Vérifiez les réactions de votre interlocuteur! En cas de réaction favorable 
vous avez le droit de poursuivre votre entretien! En cas de réaction défavorable, Il 
est évident qu’il vaut mieux éviter la polémique: évitez d’apparaître comme une 
personne cherchant à “vendre a tout prix”. 
 
 



CONSEIL N° 3: Comment faire? 
 
� Soyez à l’heure: Cela vous placera dans une position favorable, et vous n’aurez 
pas à vous excuser! “Qui s’excuse, s’accuse”! 
� Votre tenue: Ayez une tenue en adéquation avec la situation de négociation! 
� Traitez d’égal à égal: Considérez vous et votre interlocuteur comme étant des 
“hommes d’affaires”, traitant d’égal à égal! 
� Ayez une approche stratégique du client: Ne confondez pas assurance et 
arrogance, ménagez comme il se doit toutes les personnes qui peuvent être vos 
alliées: secrétaires, adjoint,...! 
� Observez: Soyez vigilant pendant les premières secondes de l’entretien: écoutez, 
observez! Cette observation peut modifier votre style d’approche, vos objectifs, 
et vous fournir des indications précieuses pour le reste de votre négociation! 
� Évitez les banalités: Entrez dans le vif du sujet, ne perdez pas de temps à parler 
“affaires”! 
� Soyez positif: Concevez la négociation non pas comme étant un rapport de 
force, mais comme une recherche de solutions communes et positives! 
� Créez le climat: “Be Happy”! Arrivez chez l’autre en ami! 
 
CONSEIL N° 4: Évitez quelques erreurs qui ne pardonnent pas! 
 
� Arriver trop en avance à un rendez vous! Arriver en retard! 
� Oublier des documents importants! Promettre et ne pas tenir! Se montrer familier 
avec le personnel de l’entreprise visitée! Tenir un langage vulgaire et 
démagogique! 
� Ne pas se montrer généreux! Ne pas connaître l’entreprise ou l’on se rend! 
� Donner l’impression de fouiner dans le bureau de l’acheteur! Ne pas laisser parler 
le client! Avoir des préjugés sur un rendez vous! 
� Dire du mal de ses concurrents, d’autres clients ou de sa propre entreprise! 
� Avoir un tic de langage, de comportement! S’approcher physiquement trop près 
de l’acheteur! Se transformer en robot de la vente et oublier d’écouter! 
� Ne pas savoir dire non! Croire que son client est captif! Se monter malheureux 
pour apitoyer l’acheteur! Lâcher trop vite les cadeaux et les remises! 
� Être trop technique et oublier de présenter les “avantages” de l’offre! Ne pas 
connaître réellement le produit ou le service proposé! 
� Être complexé quand on “représente un entreprise qui n’est pas connue” ou “qui 
vient d’être créée”! 
� Vexer le client! Se tromper de décideur! Ne pas relancer les clients ou les 
prospects! Oublier de reformuler les propos de l’acheteur! Sortir le contrat “au 
mauvais moment”!  

 


