
COMMENT CONSACRER DU
TEMPS À LA PROSPECTION ?
Par Madjid ZOREIK

Avant d'analyser les techniques et stratégies de prospection, il est

important d'expliquer dans ce deuxième numéro de TIME TO SELL

comment dédier efficacement du temps à la prospection.

Le principe de Pareto se vérifie dans de nombreux domaines et de ce fait

s’applique très bien à la prospection commerciale. Selon ce principe, 20 % des

prospects entrants génèrent 80 % des résultats de l'activité de prospection.

Il est donc très important de consacrer quotidiennement du temps à la

prospection pour approcher vos   futurs clients sur divers canaux comme le

téléphone, l’e-mail et les réseaux sociaux. L'objectif est de réduire la

résistance, éliminer l'indifférence et sécuriser un rendez-vous téléphonique

ou physique dans le but de gagner des clients et décrocher des ventes.

Il est difficile de réussir à vendre en s’appuyant uniquement sur les canaux

numériques sans effectuer d'appels téléphoniques ou de visites de

prospection, le contraire est aussi vrai. Associer les activités de prospection

se révèle très efficace surtout quand la bonne activité et réalisée au bon

moment, par le bon canal, de la bonne manière, avec le bon interlocuteur.

A R T I C L E  2  -  0 1 / 0 9 / 2 0 2 0

TIME TO SELLTIME TO SELL

UN ARTICLE TOUTES LES
DEUX SEMAINES

Oubliez la théorie du
vendeur-né

Time To Sell a pour vocation de proposer des informations utiles sur la façon d’accéder auxTime To Sell a pour vocation de proposer des informations utiles sur la façon d’accéder aux

prospects, puis de conclure la vente. Ses conseils comme ses suggestions se veulentprospects, puis de conclure la vente. Ses conseils comme ses suggestions se veulent

pratiques, pertinents et 100 % gratuits.pratiques, pertinents et 100 % gratuits.

#2#2

"Consacrez au moins un quart de votre temps de

travail au développement des contacts commerciaux

et à l'identification des prospects"



Comment prospecter efficacement tous les jours :

Les efforts de prospection journaliers sont bénéfiques sur une

longue période, perdre un jour de prospection pendant son activité

commerciale implique de perdre l'acquisition de nombreux clients

sur la période qui suit. Il est donc primordial de consacrer au moins

un quart de votre temps de travail au développement des contacts

commerciaux et à l'identification des prospects. 

Voici quatre conseils pour une bonne préparation et vous permettre

une approche de prospection quotidienne élaborée :

Il sera par ailleurs nécessaire de faire avancer vos prospects dans

l'entonnoir des "3i". Votre objectif sera de les faire passer du “statut

d'Intrigué” au "statut d'Intentionniste" pour arriver au “statut

d’Intéressé" et faire l'offre au bon moment.

Une trajectoire de prospection inadéquate constitue la principale

cause d'échec des commerciaux modernes, cette problématique sera

abordée dans le prochain numéro de TIME TO SELL.

Retrouvez l'ensemble des articles sur ma page LinkedIn :

https://www.linkedin.com/in/madjid-zoreik-soncas/detail/recent-

activity/shares/
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Définissez la meilleure plage horaire pour réaliser vos

activités de prospection afin de vous donner la meilleure

chance de communiquer directement avec les décideurs

importants. 

Déterminez le nombre et le type d'actions   que vous

pouvez effectuer tous les jours, choisissez bien les méthodes

de contact adaptées à la maturité et à la typologie de vos

prospects : appels, messages vocaux, e-mails, InMails

LinkedIn, visioconférence, visite...  

Exécutez vos actions régulièrement et efficacement, pour

en accomplir autant que possible durant vos sessions sans

vous laisser distraire par les appels et les e-mails de vos

clients et collaborateurs. 

Combinez et associez vos méthodes d’approche et

multipliez les canaux pour communiquer avec les prospects

et faire la meilleure impression possible.

« Le principe de Pareto se vérifie dans de nombreux domaines et de ce fait s’applique très bien
à la prospection commerciale. Selon ce  principe,  20 % des prospects entrants génèrent 80 %
des résultats de l'activité de prospection. »
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