
 
 

CHAPITRE 1 : ÊTRE COMMERCIAL – LES 
FONDAMENTAUX 
 
 
Dans ce chapitre, nous allons étudier les fondamentaux de l'accueil commercial 
physique et téléphonique. 
 
Pour avoir un accueil direct et/ou téléphonique efficace et au service du développement 
de votre structure, certains fondamentaux sont à respecter. 
 

 Il est tout d'abord nécessaire d'être vigilant sur le recrutement de la personne qui va 
occuper cette tâche, celle-ci devra être : 

 
- accueillante et serviable 
 

 - connaître les produits et/ou prestations de votre entreprise 
 

- avoir une culture commerciale pour ne pas laisser un client potentiel partir sans avoir 
récupéré au minimum ses coordonnées 
 
Il faut ensuite définir une période pendant laquelle la personne interviendra. 
 
En effet,le temps de présence doit être calculé selon votre secteur d'activité, vos périodes 
d'affluence ainsi que les moments où des personnes présentes dans la structure peuvent 
intervenir de manière efficace. 
 
Le cadrage du poste détermine de ce fait le type de recrutement que vous ferez. 
 
Vous avez aussi la possibilité de partager ce temps entre une ressource interne à votre 
entreprise, une personne recrutée, des stagiaires en secrétariat ou du secteur commercial 
ou un agent d'accueil externalisé. 
 
C'est un travail où il faut avoir envie de satisfaire les personnes qui prenne contact avec 
vous. 
 
Nous pouvons distinguer différent type d'accueil commercial : 
 

 l'accueil physique et téléphonique en B TO C lorsque des clients viennent vous voir 
ou vous appelle 
 

 l'accueil physique et téléphone en B TO OB lorsque des clients viennent vous voir 
ou vous appelle 
 

 le démarchage téléphonique commerciale en B TO B après que vos prospects vous 
ai laissé leurs coordonnées téléphonique 

 
 

 
 



 
 

 le service client en B TO C ou vous devez pouvoir répondre aux besoins ponctuels 
des clients acquis 
 

 le custommer success en B TO B ou vous devez suivre vos clients sur la durée et 
répondre à leurs besoins 

 
Quelque soit le positionnement de votre structure vous devrez répondre aux envies, 
besoins et problématiques de vos clients pour les convaincre d'acheter et pour les fidéliser. 
 
 
 
1) Les 11 étapes essentielles pour accueillir vos clients en direct (accueil physique) 

 
- avoir un lieu d'accueil attractif, rassurant et confortable pour mettre le client en situation 
de détente 
 
- être convivial et souriant, proposer un rafraîchissement (ou un café) selon la période 
 
- partir des envies, besoins et problématiques du client en le questionnant sur ceux-ci (en 
le laissant s'exprimer), ne surtout pas donner 
 
Une liste de produits ou de prestations : l'accueil doit être personnalisé 
 
- lui proposer le produit ou la prestation adaptée à l'analyse que vous aurez effectuée de 
ses besoins 
 
- rassurer le client sur la qualité de vos prestations, votre professionnalisme, votre 
expertise 
 
- donnez des exemples de clients qui vous font confiance en achetant vos 
produits/prestations 
 
- s’il y a une volonté de négociation de la part du client, vous pouvez vous donner la 
possibilité de l'accepter dans la limite d'une marge de négociation que vous aurez prévue 
par avance 
 
- inciter à votre potentiel client à conclure la vente directement si vous êtes d’accord avec 
lui sur les conditions d’engagement en récupérant ses cordonnées (téléphone, mails) via 
votre système de réservation en ligne ou CRM 
 
- proposer des produits ou prestations additionnels si cela est possible 
 
- ne laisser par repartir un client sans une plaquette de communication de votre structure 
 
- proposer de récupérer les coordonnées si une vente ne se fait pas directement pour 
pouvoir relancer vos clients par la suite par des newsletters et SMS commerciaux ou par 
téléphone pour proposer une offre sur mesure 

 



 
 

2) Les 10 étapes indispensables pour bien accueillir votre prospect par téléphone 
 
- dites aux clients qui vous êtes (noms, service) 
 
- laissez le client s'exprimer pour cibler ses envies, besoins et problématiques 
 
- proposez le produit ou la prestation adapté(e) a ceux-ci (l'offre doit être personnalisée) 
 
- rassurez le client sur la qualité de vos prestations, votre professionnalisme, votre 
expertise 
 
- maintenez le dialogue concernant des demandes d’informations complémentaires 
 
- s’il y a une volonté de négociation, acceptez dans la limite de marge de négociation que 
vous aurez prévue par avance 
 
- concluez la vente si toutes les parties sont d'accord en récupérant les coordonnées du 
client (téléphone, mail, autres) 
 
- proposez des produits ou prestations additionnels 
 
- invitez-le à visiter votre structure (si cela est pertinent par rapport à votre activité) 
 
- si le client n'est pas décidé à acheter directement, récupérez ses coordonnées pour une 
relance ou une proposition plus adaptée à laquelle vous devrez réfléchir 
 
Ce sont des fondamentaux essentiels à respecter si vous souhaitez que votre accueil 
commercial soit une force pour votre entreprise. 
 
 
3) La relance et le suivi 

Une relance commerciale doit être faite dans les trois cas suivants : 

- la vente a été conclue mais nécessite un suivi 

- la vente n'a pas été conclue pour le moment 

- vous n'étiez pas disponible au moment de l'appel ou de la venue du prospect 
 
Celle-ci peut être faite : 
 
- par mail commercial pour une relance très personnalisée pour un client auprès duquel 
vous voulez montrer la connaissance de son dossier 
 
- par newsletters ou SMS commerciaux pour une relance plus massive avec des 
propositions d'offres personnalisées 
 
 



 
 
- par newsletter ou SMS commerciaux pour relancer une promesse d’achat qui n’a pas été 
encore finalisée 
 
- par téléphone avec tous les éléments concernant son dossier pour montrer l'aspect 
"personnalisation client" : cette méthode est efficace quand vous êtes déjà rentrés en 
contact avec le client en direct ou par mail précédemment ou dans le cas ou vous êtes le 
référent de votre client 
 
Vous devrez quelque soit la méthodes utilisée trouver le moyen de répondre aux envies, 
besoins et problématiques de vos clients. 
 
 
 
4) L'expérience client 
 
Il s'agit de faire en sorte que vos clients vivent une expérience de consommation de leurs 
arrivées à leurs départs. 
 
Pour cela, il faut les intéresser et les faire participer à la vie de votre entreprise (quand 
cela est possible). 
 
Ainsi il faut donc : 
 
- que le client soit accueilli dans un environnement orienté vers l'activité de l'entreprise 
 
- qu'il se sente suivi pendant la durée de l'achat ou de la prestation (répondez à ces 
besoins et proposer des choses pour le faire progresser) 
 
- qu'il est de l'autonomie dans certaines actions 
 
- qu'il puisse participer à certains éléments de la vie de votre entreprise (dégustations, 
choisir des produits à mettre en avant, être sollicité pour avoir son avis, assister à des 
présentations de vos produits ou services…) 
 
- n'hésitez pas à sonder vos clients sur leurs satisfactions via des sondages que vous 
diffusez par newsletter et sur vos réseaux sociaux 
 
- même si vous obtenez quelques commentaires négatifs parmi ceux-ci, l’ensemble des 
commentaires positifs sera un levier d’acquisition et de fidélisation pour votre entreprise 
 
- contacter certains clients afin de leurs proposer d'être des ambassadeur de votre marque 
en général et sur les réseaux sociaux en échange de réductions sur vos produits et services 
ou ceux de vos partenaires et proposez leurs de se retrouver de temps en temps pour 
parler de la structure 
 
 
L'objectif sera au chapitre suivant de savoir comment mettre votre accueil 
commercial au service de votre stratégie de marketing digital (et l'inverse). 
 


