
Cours de Communication professionelle 

Prospects: clients potentiels

Boîtage: Prospectus

bases: fondamentaux

thématique: problématique

Communication professionelle: Cadre ou environnement des entreprises et des 
institutions, techniques d'échanges immatérielles, transmission d'informations par des 
moyens appropriés en vue de convaincre, de vendre, d'informer ou désinformer, de 
calmer des conflits, de rassurer.

Schéma général de la communication ( de Shannon - Wiener- 
Weaver)

http://lecommunikator.canalblog.com/archives/2012/03/02/23654150.html

+ exemple du commercial réservoir:

           Communication -----> prospects

           Communication -----> clients

           Communication -----> déperdition

Analyse transactionelle: Etude comportementale des relations humaines.

Parent-Adulte-Enfant ou PAE: Type de comportements d'une personne.

PNL ou programmation neuro-linguistique: est un ensemble coordonné de 
connaissances et de pratiques dans le domaine de la psychologie fondées sur une 
démarche pragmatique de modélisation, en ce qui concerne la communication et le 
changement. Elle a été élaborée par Richard Bandler et John Grinder dans les années 
1970, aux États-Unis.

http://lecommunikator.canalblog.com/archives/2012/03/02/23654150.html


Méthode SONCAS : éventail des besoins et des motivations des clients prospects.

Sécurité: physique et/ou psychologique

Orgueil: argument permettant de valoriser le client ou de montrer en quoi l'achat sera 
un facteur de valorisation.

Nouveauté: il s'agit de jouer sur la soif de nouveauté ou de l'attrait de l'innovation.

Confort: Il peut s'agir de confort physique, de la praticité ou d'un confort phychologique 
qui peut rejoindre la motivation de sécurité.

Argent: Il s'agit des motivations pécuniaires liées au prix du produit ou à sa rentabilité.

Sympathie: motivations liées à la sympathie éprouvé à l'égard d'une cause ou à la 
relation avec le vendeur.

De plus en plus un vendeur peut jouer sur Le E comme Ecologie.

Méthode  VAKOG : Le VAKOG est utilisé dans plusieurs domaines : la PNL 
(Programmation Neuro-Linguistique), l’hypnose (classique et Ericksonienne), les 
techniques de manipulation, la vente, le marketing, … 

Les différents domaines s’accordent à ne retenir que trois sens principaux : Visuel, 
Auditif et Kinesthésique. Le kinesthésique contenant l’odorat et le goût. En ce qui 
concerne les applications pratiques de ces concepts on simplifiera donc le VAKOG en 
VAK (Visuel, Auditif et Kinestésique).

Toujours en accord avec les différentes méthodes qui en découlent, tout individu (sauf 
handicap) utilise en majorité 1 ou 2 sens du VAK. Une personne sera donc 
majoritairement Visuelle, une autre sera majoritairement Auditive, etc. A savoir que 
dans la majorité des cas, les personnes sont soit Visuelles soit Auditives.

A retenir : pour mieux communiquer avec une personne, il faut lui parler en étant en 
phase avec son système principal. Le système principal étant le sens (ou les sens) 
utilisé(s) majoritairement par la personne.

La place de la gestuelle dans le comportement.



La gestuelle peut avoir une grande importance en communication, plus la maitrise de soi 
est importante moins la place de la gestuelle est importante:

On estime que lorsque la maitrise de soi est importante la gestuelle  vaut pour 20% On 
estime que lorsque la maitrise de soi est moyenne la gestuelle  vaut pour  50   % On 
estime que lorsque la maitrise de soi est faible la gestuelle  vaut pour 20%.

Pour la communication verbale les deux facteurs les plus 
importants sont: Le volume et L'intonation.


