
 

 

Formation Alten CNH 2013 : Performance d’un prospect  

 

 

 

 L’atelier commence par une mise en situation atypique: un volontaire dans la salle doit 

essayer de vendre une machine à coudre en 2 minutes, sans aucune préparation. L’objectif ici est de 

se rendre compte que l’improvisation ne marche pas lors d’une prospection, il faut absolument 

préparer l’entretien au préalable (qu’il soit téléphonique ou physique). Lorsque l’on est en contact 

avec un client, il faut être conscient qu’on peut être amené à devoir parler pendant 3-4 minutes de 

notre offre. 

S’il faut travailler le contenu du message pour pouvoir tenir un discours suffisant lors de l’entretien, il 

est tout aussi important de travailler la forme, la manière dont le message va être délivre au client. 

En effet dans la transmission d’un message, des études ont montré qu’il y a 15% de verbal, 25%  dans 

le ton de la voix et les 60% restant dans la gestuelle (d’où l’importance du rendez-vous physique). 

Enfin lors d’un contact avec le client, il faut maitriser l’écoute active. Il s’agit de faire parler un 

maximum le client, en privilégiant les questions ouvertes : « Où en êtes-vous dans la mise en œuvre 

de votre projet ? », « Pourquoi vous voulez refaire votre site internet ? ». Les questions ouvertes 

donnent de la liberté à votre interlocuteur dans sa réponse : c’est l’occasion de récupérer les 

données à mettre dans l’Avant Projet ! Ne pas hésiter à relancer le client sur certains points si vous 

estimez que sa réponse n’est pas complète (toujours avec des questions ouvertes) « Vous me parliez 

du manque d’organisation de votre logiciel, qu’est ce qui vous gène précisément ? ».  

Oser les questions franches et directes : «Vous voulez qu’on travaille ensemble ? » « Qu’est ce que 

vous pensez de ma proposition ? ». 

 

Les 3 étapes essentielles lors d’un rendez-vous client 

Il faut être conscient que l’entretien téléphonique a pour objectif premier d’obtenir un rendez-vous 

physique avec le client. Combien de personnes achètent un produit par téléphone ? Il faut s’assurer 

que le rendez-vous est avec une personne qui a un pouvoir de décision dans l’entreprise afin de ne 

pas avoir à se répéter. 

La préparation  

Comme vu plus haut, la préparation est fondamentale, elle permet de délivrer un message clair et 

précis au client. Il faut évidemment se renseigner sur l’entreprise et sur la qualité de la personne que 

l’on a en face de nous pour adapter le discours. Il faut parfaitement maitriser la présentation de la 

Junior, passage obligé dans tout rendez-vous client. La préparation c’est aussi l’occasion d’apprendre 

par cœur une liste de questions ouvertes qui serviront à faire avancer un entretien.    

 

La gestion de la réunion 

Lors d’une réunion avec un client, il faut prendre les choses en main. En aucun cas le client doit être 

 



celui qui conduit la réunion. Par exemple, lors d’un rendez-vous médical, c’est le médecin qui conduit 

la réunion, un recruteur idem, un journaliste pareil. C’est au commercial de poser les questions 

(ouvertes), car vous êtes venu pour en apprendre le plus possible sur son projet.  Il ne faut pas avoir 

peur des silences, si de bonnes questions sont posés il est normal que le client prenne le temps de 

penser à sa réponse. Le conférencier à fait un exercice intéressant pour montrer l’intérêt des 

questions ouvertes par rapport aux questions fermées : « Un homme est retrouvé en palme dans une 

forêt incendié, vous avez le droit à 10 questions fermées pour retracer toute son histoire ». On était 

très loin de la solution final : Il était dans la mer en palme, et un Canadair l’a pris par mégarde en se 

remplissant d’eau, puis l’a jeté dans le vide en voulant éteindre un incendie qui ravageait une forêt. 

Le suivi 

Il s’agit de proposer une réponse pertinente au problème posé. On peut commencer par résumer 

l’ensemble du rendez-vous en quelques mots : c’est un moyen de vérifier que vous avez bien saisi les 

attentes du client.  

 

 Contrer une objection 

Lors d’un rendez-vous avec un client, il est essentiel de savoir répondre aux objections. Il n’existe 

aucune méthode systématique, mais certains reflexes augmentent vos chances de succès. On va voir 

une méthode simple pour faire face à une objection (QRAC) 

Qualifier : creuser l’objection par une question ouverte. Il s’agit de comprendre ce que sous-entend 

l’objection, ses motivations :  

« Qu’est ce que vous voulez dire/ entendez par… ? 

Reformuler l’objection pour montrer que vous avez bien compris le problème. 

« Si j’ai bien compris vous pensez/estimez/n’êtes pas sur que… ».  Eviter les formules négatives : 

« reprocher/critiquer… ».  Puis proposer un accord avec le client : « Si /je vous réponds/vous prouve 

le contraire/ vous propose…, vous êtes d’accord pour qu’on travaille ensemble ? ». Il s’agit de 

verrouiller la décision du client. 

Argumenter : C’est l’étape importante du processus, il va falloir faire changer d’avis le client sur le 

sujet de l’objection. C’est le moment de dire tout ce qui valorise notre Junior dans le sens contraire 

de l’objection. Pour cela on peut utiliser la méthode APB : Avantages/Preuve/Bénéfice 

Conclure 

Exemple :  

 

Client : Je ne sais pas, vous êtes un peu jeune. 

J2S : Qu’est ce que vous entendez par jeune ? *qualifier 

C : Et bien je ne suis pas convaincu que vous soyez assez mure pour ce genre d’étude  

J : Je vois, en fait vous n’êtes pas sur qu’on ait l’expérience nécessaire pour mener à bien votre 

projet ? *reformuler 

C : Oui on peut dire ca.   

J : Donc si je vous prouve qu’on a les compétences requises à la fois sur le plan de la gestion et sur le 

plan technique vous seriez prêt à travailler avec nous ? *trouver un accord 

C : Allez-y je vous écoute 

J : Des grandes entreprises nous ont déjà fait confiance…, intervenants dynamiques passionnés…, 



chef de projet disponible et réactif… *argumenter 

   

 

Une petite remarque pour terminer cette partie : Eviter la formule répandue « oui mais » et 

privilégier la plus diplomatique « oui et ». En effet la première est comprise comme un ‘non’ déguisé, 

dans la deuxième vous êtes d’accord et ensuite vous donnez des arguments pour prouver que la 

situation a évolué depuis : « Oui et d’ailleurs ca fait quelques années qu’on a … » 

 

Créer le besoin du consommateur 

Il faut faire parler le client de sa situation actuelle et le projeter sur une situation idéale, encore 

meilleure. Il faut intégrer la notion de changement pour créer le besoin. La méthode FOCA reprend 

ces idées, et a pour but de créer le besoin chez un client.   

 

Faire décrire au client sa situation actuelle. 

Opinion : Comment cette situation pourrait être améliorée selon lui.  

Changement : « Ca tombe bien j’ai justement une offre qui vous conviendrait exactement…» 

Action : Proposer quelque chose de concret.  

 

Exemples : 

*Vous êtes un promoteur immobilier et vous parler à un jeune parisien* 

 

J : Pouvez vous me décrire votre appartement ? *description 

C : Et bien c’est un très bel appartement de 30m², au plein cœur de Paris, ce qui me permet de sortir 

souvent. Il y aussi une terrasse ce qui est assez rare dans le coin ! J’adore cet appart’ 

J : Et si vous devriez ajouter un élément pour le rendre encore meilleur, ca serait quoi ? *opinion 

C : Et bien disons que ca manque parfois de luminosité, je suis mal exposé. 

J : Ecoutez, on a un appartement de même surface dans le marais, avec une terrasse et orienté plein 

sud (*changement), vous voulez jeter un coup d’œil ? *action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


