
25 IDÉES POUR  

BIEN VENDRE 

 

L A  B O I T E  À  A S T U C E S  



Si vous avez téléchargé cette boîte à astuces, c’est que vous avez 

la volonté de « bien vendre ».  

 

Mais alors bien vendre…ça veut dire quoi au juste ? Et bien pour 

moi, c’est vendre plus, développer ses ventes et ainsi son chiffres 

d’affaires. Mais c’est aussi fidéliser sa clientèle, soigner sa qualité 

de service et garantir un produit, un service, une prestation en 

accord avec ses engagements et ses valeurs. 

 

Je vous invite à découvrir, au fil de 25 idées chinées dans ma 

propre expérience ou celle de ceux qui m’entourent, des astuces 

pour parvenir à bien communiquer pour mieux vendre au quotidien. 

 

A bientôt sur 
www.clientmodedemploi.fr 

 

Isabelle Henry 

http://www.clientmodedemploi.fr/


IDÉE N° 1 : JE FIXE MES OBJECTIFS 

Pour bien démarrer votre démarche commerciale, 
vous devez avant tout être au clair avec votre projet.  

 

Pour ce faire, clarifiez vos objectifs. En d’autres 
termes, qu’attendez de votre démarche commerciale 
? Que doit-elle vous apporter ? Ce n’est qu’en vous 
fixant des objectifs que vous pourrez mesurer vos 
résultats et ainsi rectifier le tir s’ils ne sont pas 
satisfaisants.  

 

Soyez réalistes, fixez-vous des objectifs à votre 
portée, motivants et vous demandant des efforts 
certes, mais réalisables !  

 

Chaque objectif accompli, chaque petite victoire ne 
fera que vous encourager davantage ! Progressez 
par étapes successives pour visualiser l’avancée de 
votre démarche et vous donner l’envie de continuer ! 

Comme le dit souvent une de mes 

collaboratrices : « Il n’y a nul vent 

favorable à celui qui ne sait pas où il va » 



IDÉE N°2 : JE DÉFINIS MA CIBLE 

Comme tout le monde c’est personne, 

s’adresser à tout le monde c’est ne 

conquérir personne ! Vous devez donc 

définir une cible pour votre action 

commerciale. A qui souhaitez-vous 

proposer vos services ?  

 

Caractérisez votre cible avec un maximum 

d’éléments. Cela vous permettra de mieux 

l’atteindre, de lui parler A ELLE, et à 

personne d’autre… Tout le monde aime se 

sentir unique ! 

 

 



IDÉE N°3 : JE SUIS CONSTANT 

Il est un facteur déterminant pour la réussite de 

votre action commerciale : la constance !  

 

Veillez à garder la même énergie et la même 

rigueur tout au long de votre démarche, vos efforts 

paieront dans le temps ! 

 

Intégrez votre action commerciale de façon digeste 

pour vous donner toutes les chances de 

persévérer. C’est « l’effet cumulé » : mieux vaut 

une petite action chaque jour qu’une grosse 

quantité une fois dans l’année… Un conseil qui 

fonctionne aussi pour le sport ! 

 

 

 



IDÉE N° 4 : JE DISPOSE D’OUTILS 

D’AIDE À LA VENTE 

Comme leur nom l’indique, les outils d’aide à la 

vente sont vos supports et vos ressources. 

Plaquette, email, publicité… vous aideront dans 

votre démarche, mais avant de penser à ces 

outils, il en est un primordial : votre fichier 

prospects.  

 

Dans un outil CRM (Customer Relationship 

management) en ligne ou sur un fichier excel, 

tout doit y être consigné : coordonnées, société, 

échanges et retours obtenus avec chaque 

prospect pour un suivi régulier. 



IDÉE N° 5 : J’ACTUALISE MES 

DONNÉES 

Il est important de tenir son fichier clients et 

prospects à jour, pour être sûr de toujours viser 

juste lors de ses démarches commerciales. 

 

Assurez vous régulièrement d’avoir toujours les 

bons noms, les bonnes coordonnées, etc. 

 

Pour ce faire, n’hésitez pas à faire des 

vérifications lorsque vous êtes amenés à être en 

contact. Vous pouvez également appeler 

directement vos contacts pour réactualiser vos 

informations. 



IDÉE N° 6 : JE ME PRÉPARE 

L’action commerciale, ça se s’improvise pas !  

Alors planifiez votre activité. 

 

Définissez des plages dédiées à chaque 

action à mener, le temps que vous souhaitez 

et pouvez consacrer à chaque tâche… Cela 

vous évitera de faire ça « entre deux », et de 

bâcler vos démarches. 

 

Et bien entendu, pour que ça marche, 

respectez les créneaux que vous vous êtes 

fixés, tenez-vous y ! Un conseil qui fonctionne 

(une fois de plus) aussi pour le sport…  



IDÉE N°7 : JE BOOSTE MA 

CONFIANCE 

Rien de pire que de s’excuser de déranger 

quelqu’un pour lui proposer votre offre ! Si vous 

montrez, à travers votre attitude, vos mots, ou 

votre ton, que vous avez peur de déranger, 

alors oui, vous dérangerez ! Ou plutôt vous 

ennuierez !  

 

Pour bien vendre, croyez en vous, en votre 

offre… ce que vous proposez, c’est une solution 

à un besoin ! Alors n’ayez plus peur de 

déranger ! 



IDÉE N° 8 : JE M’INITIE AU SPEED 

DATING DESCRIPTIF 

Rien de plus frustrant lors d’un speed dating de n’avoir 

pas su trouver les mots pour parler de soi dans le 

temps imparti (souvent très court !). Au final vous 

n’avez échangé que quelques mots et n’avez pas su 

dévoiler vos atouts pour charmer votre interlocuteur 

(trice)… Quel dommage, vous êtes peut-être passé à 

côté d’une belle histoire ! 

 

Et bien dans votre démarche commerciale, c’est pareil ! 

Si vous entrez en rendez-vous ou appelez un prospect 

sans parvenir à présenter votre activité de façon claire 

et concise… Aïe, l’entrée en contact démarre bien mal !  

 

Avant de vous lancer, je ne saurai trop vous conseiller 

de vous exercer à présenter votre activité en 20 

secondes, top chrono, pour prendre le bon départ !  



IDÉE N°9 : JE PENSE POSITIF ! 

Développer votre capital sympathie est primordial 

pour réussir à instaurer un climat de confiance avec 

votre prospect. 

 

Votre impact sur l’autre est considérable. Le sourire, 

comme la mauvaise humeur, sont communicatifs. 

Alors développez une attitude globale positive et 

partagez-la :  

 

Soyez optimiste, enthousiaste, profitez et réjouissez-

vous des petits plaisirs du quotidien, relativisez les 

échecs pour n’en tirer que le meilleur et le moyen de 

vous faire progresser.  

Ayez toujours à l’esprit 

que l’enthousiasme est 

un langage universel ! 



IDÉE N°10 : BONJOUR ! 

L’enjeu de l’accueil ou de l’entrée en contact est 

crucial. Les premiers instants d’une rencontre, 

quelle soit physique, téléphonique ou même 

virtuelle (mail…), sont ceux qui restent ancrés 

dans l’esprit de votre interlocuteur. 

 

La première impression est toujours la bonne… 

Alors soignez celle que vous laisserez à votre 

interlocuteur, que ce soit à travers votre sourire, 

votre poignée de mains, votre posture, votre 

attitude ou vos premiers mots. Ne laissez rien 

au hasard ! 

« On n’a jamais deux fois 

l’occasion de faire  une bonne 

première  impression » 



IDÉE N°11 : J’ARRÊTE DE PARLER !  

Oui, oui, vous avez bien compris. Pour vendre, il 

faut aussi savoir se taire ! Le tort de 

nombreux vendeurs est de vouloir absolument 

« déballer » leur argumentaire, sûrs de convaincre 

leurs prospects en délivrant chaque argument dans 

le moindre détail ! Mais à vouloir aller trop vite, on 

en oublie l’essentiel, et tous les efforts fournis lors 

de l’argumentation deviennent alors vains. 

 

Avant d’argumenter, 3 étapes sont à accomplir : 

 

1. QUESTIONNER 

2. ECOUTER 

3. DIAGNOSTIQUER 

 

Ce n’est qu’en passant par elles que vous pouvez  

argumenter avec pertinence ! 



IDÉE N°12  : JE ME GLISSE DANS 

LA PEAU DE MON PROSPECT 

Pour convaincre un prospect de l’intérêt d’adopter 
votre service / produit, vous devez le connaitre ! Alors 
comment faire ? 

 

1. Je diagnostique la situation présente, la solution 
actuelle du prospect 

2. J’évalue les motivations du prospect à évoluer, 
en détectant les points d’insatisfaction de la 
solution actuelle 

3. Tel un médecin ayant fait son diagnostic, je suis 
prêt à établir une ordonnance personnalisée ! 

 

Et puis surtout, faîtes toujours preuve d’empathie 
pour votre prospect si vous souhaitez qu’il se livre à 
vous ! Sans le juger, vous arriverez à établir une 
relation de confiance…. 

Le futur de votre client est votre 

réussite de demain ! 



IDÉE N°13  : JE PRATIQUE 

L’ÉCOUTE ACTIVE 

Ne pas parler pour écouter son prospect ne suffit 

pas à établir votre diagnostic… surtout si vous 

tombez sur quelqu’un de peu bavard !  

 

Pratiquez l’écoute active pour obtenir un maximum 

d’éléments : acquiescez, reformulez, relancez 

votre prospect à l’aide de questions ouvertes qui 

l’obligeront à se livrer davantage. 

 

La question ouverte, c’est celle à laquelle on ne 

peut pas répondre par « oui » ou « non », deux 

mots qui n’apportent pas matière à discussion… 



IDÉE N°14  : PROPOSER N’EST PAS 

DÉCRIRE 

Quel que soit le produit, le service, la prestation que 

vous proposez, ce sont les avantages pour le prospect 

à l’adopter qui constituent vos arguments de vente. 

 

Ce ne sont pas les caractéristiques de votre offre qui 

intéressent votre cible, mais ce qu’elle lui apporte en 

termes de bénéfices et d’avantages.  

 

Regardez, toutes les publicités utilisent ce procédé : 

Volkswagen ne vous vend pas de la tôle, un moteur, un 

volant et des roues… mais la robustesse et la sécurité 

de la qualité allemande !  Barilla ne vous vend pas des 

pâtes (du blé au final…) mais la chaleur d’un repas 

partagé dans la convivialité et la bonne humeur, 

comme en Italie… un moment de bonheur ! 



IDÉE N°15  : JE PENSE CLIENT ! 

Ce qui intéresse le client : c’est LUI ! Alors séduisez-

le en lui parlant… de lui ! Donnez l’impression à 

chaque client qu’il est unique, avec une 

communication personnalisée, des propositions 

spécifiques, etc. 

 

Un des principes forts de l’action commerciale est la 

règle des  2/3 – 1/3 : il s’agit de la répartition du 

temps de parole lors de la négociation commerciale. 

 

Client = 2/3 du temps  

Commercial = 1/3 du temps 

 

Cette méthode met en avant l’importance de la 

découverte client, une étape souvent bâclée par les 

vendeurs. Comme on pense que pour vendre il faut 

avant tout parler… on assiste parfois à des 

monologues commerciaux qui n’intéressent …que le 

vendeur lui-même…. 



IDÉE N°16  : J’EXPRIME MA 

VALEUR AJOUTÉE 

La valeur ajoutée, c’est ce supplément d’âme qui 

fait toute la différence.  

 

Dans un marché saturé, concurrentiel… s’il y a 

bien quelque chose qui peut vous faire vous 

démarquer, c’est votre valeur ajoutée : une 

relation client de qualité, une attention toute 

particulière pour votre prospect,…  

 

En l’exprimant, vous apportez de la valeur à 

votre offre. Créer de la valeur, c’est minimiser 

l’impact du prix… On relativise ou même on 

oublie le prix de vente quand quelque chose a 

de la valeur pour nous.  

 

On se souvient bien plus longtemps 

de la valeur que du prix ! 



IDÉE N°17  : HUMOUR À VOLONTÉ ! 

L’humour est le meilleur remède à la morosité ! 

Créez un véritable moment de bonne humeur 

avec votre prospect en usant de l’humour.  

 

Tâtez le terrain avec une pointe d’humeur pour 

commencer, et si votre interlocuteur réagit avec 

enthousiasme alors continuez ! 



IDÉE N°18  : JE N’ABANDONNE PAS 

Ce n’est pas parce qu’un prospect vous a dit 

« NON » une fois, qu’il n’aura jamais besoin de 

votre service ou produit. 

 

Reprenez contact, par exemple en trouvant un 

nouveau prétexte ou lors d’une occasion 

particulière.  

 

Nombreux sont les vendeurs qui abandonnent 

trop vite… Prenez l’initiative de recontacter vos 

prospects, car même s’ils ont de nouveaux 

besoins, ce ne sont certainement pas eux qui 

prendront la peine de revenir vers vous ! 

 

Et ayez toujours en tête qu’avec certaines  

personnes c’est parfois juste une question de 

moment ! 



IDÉE N°19  : SOIGNER LE NON-

VERBAL 

Votre attitude trahit souvent votre état intérieur. 

Si vos gestes, votre posture, votre voix, et tous 

les autres éléments non-verbaux ne sont pas en 

accord avec ce que vous dîtes, c’est tout votre 

discours qui en sera décrédibilisé. L’essentiel de 

notre communication est non-verbale !  

 

Sur 100% de notre communication : 

7% passent par les mots 

93 % par le non-verbal  
 

Alors il serait dommage qu’un discours et un 

argumentaire « béton » passent totalement 

inaperçus aux yeux de votre prospect, obnubilé 

par une attitude contradictoire. 



IDÉE N°20  : JE RESTE  MAÎTRE DE 

MES ÉMOTIONS 

Tout n’est pas toujours rose dans la prospection 

commerciale… Bien sûr vous n’êtes pas toujours 

accueilli à bras ouverts par vos prospects, et 

vous essuyiez certainement des critiques, des 

objections, plus ou moins fondées. 

 

Prévoyez les objections qui pourront vous être 

faites et les réponses à y apporter, pour ne pas 

être pris au dépourvu. 

 

Si la critique se fait plus virulente, restez maître 

de vous et de vos émotions. Ayez en tête que 

vous n’êtes pas attaqué personnellement. Même 

si le projet que vous portez est votre bébé, 

dites vous que la critique est constructive et 

qu’elle vous permettra d’avancer. 



IDÉE N°21 : J’OSE CONCLURE 

Vous ne vivez pas d’amour et d’eau fraîche !  Il 

faut bien conclure une vente à un moment donné. 

 

Détectez les signaux d’approbation qui vous 

donnent le signal pour obtenir le « oui » final du 

client.  

 

Souvent dans la vente, à avoir peur du « non », 

on se prive du « oui », même lorsque le prospect 

se montre enclin à prononcer ce mot. 

 

Vous pouvez aussi laisser un blanc lors de votre 

conclusion pour inciter à ce moment précis votre 

prospect à parler… car souvent à ce moment il 

exprimera une objection que vous n’aurez plus 

qu’à réfuter pour enfin conclure. 

« Le silence lorsqu’il est stratégie est 

bienvenu » 



IDÉE N°22 : JE SAVOURE MES 

RÉUSSITES 

Profitez de vos réussites pour développer 

votre confiance en vous, et voyez dans vos 

échecs de bonnes occasions de vous 

améliorer pour être encore plus performant. 

Dans toute difficulté réside du positif ! 

 

Savourez vos réussites, vos progrès, en vous 

faisant plaisir, un plaisir qui deviendra un 

moteur : achetez vous quelque chose qui 

vous fait plaisir, allez au restaurant… 



IDÉE N°23 : JE FIDÉLISE 

Une fois le prospect devenu client, avez-vous 

tendance à l’oublier pour vous concentrer sur de 

nouveaux prospects ? 

 

Une étude de Harvard Business Review a estimé que 

les entreprises perdaient en moyenne 50% de leurs 

clients tous les 5 ans.  Tel le tonneau des Danaïdes, 

sans fond, si tous vos efforts convergent vers la 

conquête de nouveaux clients, laissant s’échapper les 

clients actuels, le niveau de l’eau dans votre tonneau 

ne montera jamais. En d’autres termes, le nombre de 

vos clients n’augmentera jamais ! 

 

Prenez donc la peine de fidéliser votre clientèle 

actuelle avant qu’elle ne vous quitte. En plus, fidéliser 

coûte moins cher que conquérir de nouveaux clients. 



IDÉE N°24 : JE TESTE 

Testez, testez et testez encore ! Un message, un 

argument, un objet d’e-mail, une accroche, tout  est 

sujet à amélioration ! Alors essayez de modifier un 

élément, et puis recommencez, essayez autre 

chose… 

 

Mesurez, évaluez et interprétez les différents résultats 

obtenus au regard des modifications apportées pour 

progresser et vous inscrire dans une démarche 

d’amélioration continue ! 

 

Pensez-y : stagner c’est disparaître… 

 

 

« Quand vous avez fini de 

changer, c’est vous qui êtes 

fini. » Benjamin Franklin 



IDÉE N°25 : J’APPRENDS ENCORE 

ET ENCORE ! 

Nous avons tous à apprendre des autres, quel que 

soit notre âge, quelles ques soient nos années 

d’expérience. 

 

Commencez par lire la presse régionale, la presse 

professionnelle de votre secteur d’activité, vous y 

trouverez des conseils et des exemples de parcours 

qui pourront vous inspirer. 

 

La formation professionnelle est également un outil 

d’apprentissage à tout âge ! Au-delà des conseils d’un 

formateur, vous vous accordez un moment de partage 

d’expérience et d’échange avec d’autres 

professionnels… C’est en plus l’occasion de nouer de 

nouveaux contacts. 

« La seule chose que je sais 

c’est que je ne sais rien », disait 

le vieil homme qui ne voulait 

pas mourir. 



VOUS AVEZ FAIT LE PLEIN D’IDÉES ! 

 

 

 

Retrouvez régulièrement sur 

www.clientmodedemploi.fr  
toujours plus de conseils, d’astuces et mes points 

de vue pour faire de votre relation client votre 

valeur ajoutée ! 

Le blog qui a le sens du service client ! 

COM…TEL 

176 avenue de la Royale 

34160 Castries 

04 67 72 68 77 

info@com-tel.fr 

www.com-tel.fr 

http://www.clientmodedemploi.fr/
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