
Comment se faire des amis 

. Ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas.

. Complimentez honnêtement et sincèrement.

. Motivez souvent pour faire ce que vous proposez.

. Intéressez-vous réellement aux autres. 

. Ayez le sourire. 

. Rappelez-vous le nom d'une personne. 

. Sachez écouter, encouragez les autres à parler d'eux-mêmes.

. Parlez à votre interlocuteur de ce qui l'intéresse. 

. Faites sentir aux autres leur importance et faite le sincèrement. 

. Éviter les controverses seules moyens d'en sortir vainqueur.  

. Respecter les opinions de votre interlocuteur, ne lui dite jamais qu'il a 
tort 
(Mettre les formes pour le dire, il ne vous arrivera jamais d'ennui si vous 
admettez que  vous êtes sujet à l'erreur : « il m'arrive de me tromper »
Je pense même si je peux me tromper que dans ce cas ».

. Si vous avez tort, admettez-le promptement et énergiquement.

. Commencez de  façon amicale (être élogieux sur les services ou sur la 
personne).
. Posez des questions qui font immédiatement dire oui. 
. Laissez votre interlocuteur parler toute à son aise, il  connaît mieux que 
vous son affaire et ses problèmes. 
. Accordez à votre interlocuteur le plaisir de croire que l'idée vient de lui 
. Efforcez-vous sincèrement de voir les choses du point de vue de votre 
interlocuteur.
. Accueillez avec sympathie les idées et les désirs des autres 
« Je comprends très bien votre attitude si j'étais vous j'aurais la même»

. Faites appel aux sentiments élevés, admettre l'honnêteté et la bonne foi 
du client.
«vous êtes un homme de parole, un homme d'honneur » 
«  je sais que vous êtes quelqu'un qui a des principes »

. Démontrez spectaculairement vos idées, frappez la vue et l'imagination



(il faut frapper l'imagination, rendre les faits vivants, intéressants pour 
captiver l'attention)

. Lancez un défi, pour obtenir des résultats stimulez la compétition non  
l'appât  du gain mais le désir de mieux faire, de surpasser les autres et de 
se surpasser soi-même
. Pour corriger une faute commencez par des éloges sincères.
Il est moins pénible d'entendre des remarques désagréables après un 
compliment sur nos qualités.
. Faites remarquer erreurs ou défauts de manière indirecte
faite un compliment élogieux sur quelque chose qui n'a pas était fait par 
exemple, la personne se sentira poussé à porter son attention sur cette 
chose.
(remplacer un « mais » par « et »)

. Mentionnez vos erreurs avant de corriger celles des autres
«Je pense que tu as fait erreur sur l'orthographe de ce mot, moi aussi je 
me suis trompé tellement de fois dessus ... »
« Tu as fait une erreur mais elle n'est pas pire que bien des miennes »

. Poser des questions  plutôt que de donner des ordres directs.
Cela rend plus acceptable l'ordre mais stimule aussi la créativité de votre 
interlocuteur 
« vous pouvez étudier ceci », « pensez-vous que cela serait bien »

. Laissez votre interlocuteur sauver la face, même si nous avons raison et 
notre interlocuteur a tort en lui faisant perdre la face nous lui détruirons 
son égo. 
« Le remercier pour son travail même si il est faux et lui dire que la 
prochaine fois vous savez qu'il sera bon car vous avez confiance en lui ».

. Louez le moindre progrès et louez tout progrès, faites cela 
chaleureusement et sincèrement. 
. Donner une belle réputation à mériter, si vous désirez développer une 
certaine qualité chez un individu agissez comme si cette qualité était déjà 
un trait dominant.
« Tu as toujours été un employé très discipliné, nous avons reçu beaucoup
de compliment sur ton travail, c'est pour cela que je me permets de te 
demander pourquoi ta cadence a ralenti si tu ne m'en veux pas de te parler
franchement pour qu'on trouve ensemble une solution ».



. Encouragez, que l'erreur semble facile à corriger.
Montrer à celui que vous stimulez que vous avez confiance en ses 
capacités. 
« au vu des tes qualités dans ce domaine tu vas facilement réussir à 
corriger cette erreur ».

Comment motiver ? :
. Soyez sincère, pas de fausse promesse, concentrez-vous sur l'intérêt de 
l'interlocuteur.
. Sachez exactement ce que vous voulez que votre interlocuteur fasse. 
. Mettez-vous réellement à la place de votre interlocuteur. 
. Considérez les avantages que votre interlocuteur peut retirer en 
accomplissant ce que vous lui proposez. 
. Faites que ces avantages soient en accord avec les désirs de votre 
interlocuteur.
. Quand vous faites votre proposition, formulez-la de telle manière que 
votre interlocuteur comprenne qu'il va en retirer un avantage personnel.
 

Rendez les autres heureux de faire ce que vous suggérez.


