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LA PROSPECTION
MODULE 1 LES CIBLES

La prospection a pour but d’augmenter la valeur du

portefeuille de clients en vendant, d’une part un produit

à des personnes qui ne l’ont jamais acheté, d’autres part,

à des personnes qui l’on acheté, mais à la concurrence.

Le commercial doit connaitre le marché, le type de

besoin satisfait par le produit et le type de

consommateur susceptible de l’acheter. Afin d’éviter

des déplacements inutiles, et coûteux, le vendeur définit

dans un premier temps, le profil de l’acheteur potentiel

puis définir le type de prospection à mettre en œuvre.
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LA PROSPECTION
LA DEFINITION DE LA CIBLE

Un marché potentiel peut comprendre des dizaines, des

centaines, voire des millions d’individus pour des

produits de grande consommation. Tout marché peut

être segmenté en trois grandes catégories.
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LA PROSPECTION
LA DEFINITION DE LA CIBLE

LES SUSPECTS

Ce sont des personnes susceptibles, compte tenu de

certains critères d’être intéressées par un produit. On

connait leur existence en théorie, mais aucun contact n’a

encore été établi. Le rôle du vendeur est alors

d’identifier ces individus, de les contacter et de les

sensibiliser. » »
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LA PROSPECTION
LA DEFINITION DE LA CIBLE

LES PROSPECTS

Ce segment se compose de personnes qui ont manifesté ou

exprimé un intérêt pour le produit.

On distingue trois types de prospects

Le prospect froid: il est intéressé par le produit mais n’envisage pas d’achat à

court et moyen terme. L’objectif du vendeur est alors de l’informer sur le produit et

de connaitre la date probable de sa décision.

Le prospect tiède: il parait assez motivé, il envisage l’achat du produit à court

terme mais n’est pas encore fixé sur la marque ni sur la date d’achat . Le but du

commercial est de lever les hésitations, et de lui faire essayer le produit.

Le prospect chaud: il est très motivé. Sa décision d’achat est imminente. Il a une

idée précise de la marque et du prix. En général, il accepte de rencontrer un vendeur

dont l’objectif sera de le rassurer, de traiter ses éventuelles objections. Et de

transformer son intention d’achat en commande ferme.
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LA PROSPECTION
LA DEFINITION DE LA CIBLE

LES CLIENTS

Les personnes qui ont déjà fait confiance à l’entreprise sont

susceptibles d’acheter le même produit (achat de renouvellement

) ou un autre produit. Tous les clients n’ont pas la même valeur

commerciale, ni le même potentiel.

On peut les segmenter ainsi

Le nouveau client: il a fait un premier achat mais n’est pas

encore un client acquis. Le but du vendeur est de mieux le

connaitre, de conforter la relation de confiance établie lors du

premier contact.
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LA PROSPECTION
LA DEFINITION DE LA CIBLE

Le client occasionnel: il n’est pas régulier et a souvent 

un faible potentiel. Il n’est pas attaché à une marque en 

particulier  et en change selon ce qui lui est proposé. Il 

est nécessaire de le relancer, et bien sûr de le fidéliser. 

Le client régulier à faible potentiel: il commande à

échéance régulière mais de petites quantités. Le

commercial doit tenter de réaliser des ventes

complémentaires et chercher si le client a d’autres

besoins à satisfaire.
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LA PROSPECTION
LA DEFINITION DE LA CIBLE

Le client régulier à fort potentiel: il achète fréquemment . Il est

fidèle à l’entreprise et à ses produits. L’objectif est de le garder et

pour cela on peut lui accorder certains avantages: remise, facilité

de paiement.

Le grand compte: c’est un client important car il est fidèle et

achète de gros volumes. De manière générale, 20% des clients

réalisent 80% du CA. Il ne faut donc jamais négliger ce segment

de clientèle qui peut toujours se tourner vers la concurrence. Le

commercial doit maintenir un bon climat de confiance et accorder

à cette catégorie de clients des avantages et des attentions

particulières : remises, cadeaux
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LA PROSPECTION
LA DEFINITION DE LA CIBLE

LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROSPECTION

Une fois la cible bien définie, le commercial prépare son plan de

prospection: il est nécessaire de:

Quantifier la cible: le nombre contacts doit être en adéquation avec les

moyens disponibles. Une prospection exhaustive est parfois

impossible compte tenu de l’importance de la cible.

Localiser la cible sur le plan géographique

Évaluer le coût de l’opération en établissant un budget prévisionnel. Le

coût varie selon le nombre de contacts et le moyen de prospection

utilisé

Choisir le moyen de prospection le plus adapté à la cible. Les modes de

prospection les plus utilisés sont: le publipostage, le catalogue, la

téléprospection et la prospection physique sans RDV
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LA PROSPECTION
LA SELECTION DES PROSPECTS

Le fichier permet de choisir en sélectionnant la cible qui intéresse

le commercial. En pratique, un fichier commercial est associé le

plus souvent à l’outil informatique. Il est ainsi possible de réaliser

aisément différents traitements:

segmentation: les prospects sont regroupés en catégories

homogènes ce qui permet de travailler sur des populations ayant

des comportements identiques

La pratique de scoring: une note est attribuée à chaque prospect

sur différents critères. Ceux qui obtiennent les meilleurs scores

sont normalement les plus intéressants à contacter. On utilise

souvent la méthode RFM
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LA PROSPECTION
Récence: délai écoulé depuis la dernière commande du

client,

Fréquence: nombre de commandes effectuées au cours

des douze derniers mois,

Montant des achats: CA par période, par produit,
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LA PROSPECTION
Exemple l’entreprise SECK est à la veille de lancer un nouveau

produit qu’elle destine en priorité à ses clients actuels. Afin

d’assurer le succès de cette opération, elle souhaite détecter au

sein de son fichier client les profils les plus prometteurs. Pour

déterminer la cible à contacter, elle attribue à chacun des clients

de son fichier un nombre de points pour différents critères

La récence des achats:

15 points si le client a passé une commande moins de 6 mois

10 points depuis plus de 6 mois et moins de 9 mois

5 points depuis plus de 9 mois et moins de 12 mois

0 points si le clients a passé commande depuis plus de 12 mois.
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LA PROSPECTION
La fréquence des achats: 3 points par achat au cours

des 12 mois écoulés;

Le montant des achats: 4 points pour chaque tranche de

CA de 200000 au cours des 12 derniers mois.

On décide d’adresser l’offre à tout client qui obtient une

note d’au moins 90 points
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LA PROSPECTION
Le commercial dispose de l’extrait de fichier suivant

www.layebamba.com

critères clients

A B C D E

Récence des 

achats

4 mois 13 mois 2 mois 7 mois 10 mois

Fréquence:

nombre d’achats
5 0 4 2 1

montant 2400000 0 4000000 1800000 4600000



LA PROSPECTION
Le commercial dispose de l’extrait de fichier suivant
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critères clients

A B C D E

Nombre de 

points

15 0 15 10 5

Nombre de 

points
15 0 12 6 3

Nombre de 

points

48 0 80 36 92

Score 78 0 107 52 100



LA PROSPECTION
Exemple l’entreprise SECK est à la veille de lancer un nouveau

produit qu’elle destine en priorité à ses clients actuels. Afin

d’assurer le succès de cette opération, elle souhaite détecter au

sein de son fichier client les profils les plus prometteurs. Pour

déterminer la cible à contacter, elle attribue à chacun des clients

de son fichier un nombre de points pour différents critères

La récence des achats:

20 points si le client a passé une commande moins de 3 mois

15 points depuis plus de 3 mois et moins de 6 mois

10 points depuis plus de 6 mois et moins de 9 mois

5 points si le clients a passé commande depuis plus de 9 mois.
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LA PROSPECTION
La fréquence des achats: 10 points par achat au cours

des 6 derniers mois;

Le montant des achats: 15 points pour chaque tranche

de CA de 100000 au cours des 12 derniers mois.

www.layebamba.com



LA PROSPECTION
LE PUBLIPOSTAGE (MAILING)

Le publipostage est une forme de communication qui

consiste en l’envoi, par courrier de documents

commerciaux (lettres, prospectus, échantillons…) à un

ensemble de personnes ou d’entreprises (la cible)

considérées comme susceptibles d’être intéressées par

le produit à vendre.
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LA PROSPECTION
LE PUBLIPOSTAGE (MAILING)

Les objectifs

Ils sont nombreux et parfois complémentaires: 

▪ Informer le destinataire sur le ou les produits, anciens 

ou nouveaux;

▪ Accroitre la notoriété de l’entreprise;

▪ Améliorer son image de marque

▪ Susciter chez le destinataire l’intérêt pour nos 

produits, l’envie d’obtenir plus d’informations

▪ Prospecter un nouveau marché
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LA PROSPECTION
LE PUBLIPOSTAGE (MAILING)

Le contenu

Nous établissons ici une liste classique des documents 

les plus courants regroupés dans un publipostage.
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LA PROSPECTION
LE PUBLIPOSTAGE (MAILING)

L’ENVELOPPE PORTEUSE

Ses caractéristiques principales sont les suivantes:

▪ Adresse du destinataire sous fenêtre ou sur étiquette

autocollante

▪ Enveloppe neutre si le publipostage est destiné à des

entreprises ou à des professionnels

▪ Enveloppe avec accroche si le publipostage est

destiné aux particuliers.
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LA PROSPECTION
LE PUBLIPOSTAGE (MAILING)

L’ENVELOPPE PORTEUSE

L’accroche est un message écrit pour attirer l’attention du

destinataire.

Il existe trois types d’accroche:

➢ Le message teasing (qui intrigue) 

➢ Le message commercial:

➢ Le message ludique ou promesse: 
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L’ENVELOPPE PORTEUSE

MME Ndeye Penda BASSE

Leona kaolack lot N° 47

Rue Pape mar DIOP BP 33

Recevez Dakaractu mag et cet 

agenda électronique
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LE BON DE REPONSE

www.layebamba.com

Outre un résumé illustré de l’offre du publipostage, le bon de

réponse prévoit des informations qui seront précieuses pour

l’exploitation ultérieure de cette première démarche de

prospection: que ce soit pour la relance téléphonique ou pour la

négociation vente.



LE BON DE REPONSE

DAKAR ACTU MAG

Offre spéciale réservée à MME Ndeye Penda BASSE 

❑ OUI, je souhaite profiter de cette offre exceptionnelle 24

numéros de DAKARACTU MAG et un agenda électronique

pour 26000 au lieu de 66000, soit une économie de 40000F. Je ne

paie rien aujourd’hui et réglerai à la réception de la facture.

Cette offre est valable au Sénégal seulement ! et pour un premier 

abonnement

Vous pouvez également, si vous le désirez acquérir séparément

l’agenda électronique au prix de 30000 F et chacun des 24 numéros

de DAKARACTU MAG au prix de 1500 F

J’ai bien noté que mon agenda électronique me sera envoyé dans le 

mois qui suit mon règlement 

Bulletin à retourner dans l’enveloppe-réponse jointe sans l’affranchir

MME Ndeye Penda BASSE 
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L’ENVELOPPE REPONSE

Souvent elle est pré-affranchie T et l’adresse de retour pré-

imprimée avec le numéro d’autorisation.

Toutefois, certaines entreprises préfèrent laisser l’initiative totale

aux prospects: c’est un bon moyen de tester et de prouver leur réel

intérêt pour l’offre.

www.layebamba.com



L’ENVELOPPE REPONSE

CORRESPONDANCE – REPONSE

VALIDITE PERMANENTE

A UTILISER SEULEMENT AU SENEGAL POUR LES 

ENVOIS NE DEPASSANT PAS 

25g

DAKAR ACTU MAG                                                                   

Autorisation N° 56 /657                                                                           

DAKAR  
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LA LETTRE DE VENTE

DEUX TECHNIQUES POSSIBLES POUR UNE LETTRE EFFICACE

1) LES 8 PRO

Devez bien connaître son PROblème Besoins, attentes

Pour lui faire une PROmesse de solution Bénéfice prospect

Grâce à votre PROduit Le produit

Il vous dira PROuvez le Spécificités techniques

Vous vous appuierez sur les PROpagandistes Référence autres utilisateurs

Il sera convaincu et vous dira  faites moi une PROposition Prix, garanties

Vous le PROposant Notre entreprise

Face au PROspect Cible

www.layebamba.com



www.layebamba.com

LA LETTRE DE VENTE

2) A I D A

Attirer l’Attention

(débuter par…)

❑Une affirmation péremptoire

❑Une anecdote

❑Une question

❑ un chiffre magique

Eveiller l’Intérêt

(se mettre à la place du lecteur…)

❑ + (de profit, de temps, de qualité)

❑- (de gaspillage, de souci)

❑ x ( des bénéfices, des économies)

❑ : (des coûts, le prix)

Faire naître le Désir

(utilisation des motivations 

fondamentales)

❑ SONCAS

❑SABONE

❑ PICSOU

❑ Besoins de MASLOW

Pousser à l’Action

(présenter l’offre…)

❑ Date limite

❑ Coupon à remplir

❑ Cadeau si réponse rapide

❑ etc.



LA LETTRE DE VENTE

- L’accroche est la partie la plus importante de la lettre

de vente. Elle doit promettre un avantage

considérable et éveiller la curiosité

- Enumérer ensuite les autres avantages , sans tarder,

tout en début de texte. Ou capter l’attention par une

question, un événement insolite, une histoire

passionnante, une nouvelle promesse.

- Ecrivez au présent, c’est plus vivant
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LA LETTRE DE VENTE

- Veillez à ce que le texte contienne 2 fois plus de vous, votre ,

vos que de nous, notre, nos. Le client se sentira davantage

concerné.

- Proposez un cadeau et expliquez sa valeur « inestimable »

dans la lettre.

- Citer des témoins qui confirment ce que vous avancez

- Répétez les avantages, résumez les promesses à la fin de la

lettre et surtout

❖ Pousser à l’action, incitez à acheter, à téléphoner,

maintenant, tout de suite.
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LA LETTRE DE VENTE

❖ N’oubliez pas de mettre un PS et d’y répéter une

promesse, une garantie ou un autre avantage. Mais

pas plus de 5 lignes.

❖Ajouter le titre du signataire et veiller à ce que sa

signature soit lisible;

❖Soyez chaleureux et personnel. Rédigez comme

vous parler, utilisez un style simple, facile à

comprendre: phrases courtes, expressions courantes.

❖ Rendez votre lettre facile à lire:
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LA LETTRE DE VENTE

o Paragraphes courts

o Soulignements, texte manuscrits dans la marge, flèches,

o Titres et énumérations pour varier la mise en page

o Respectez quelques règles de présentation:

➢ Papier de bonne qualité

➢ Texte dactylographié imprimé en noir

➢ Mentions manuscrites, signatures, imprimées en bleu

➢ Caractères d’écritures les plus avantageux
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LA PROSPECTION
LE DEPLIANT COMMERCIAL

Sa conception suit quelques règles importantes:

➢ il comporte du texte résumé par volets bien distincts

avec des paragraphes différenciés par typographie ou

par coloris du fond ainsi que par des titres et des sous

titres.

➢Les illustrations occupent environ 2/3 de la mise en

page et respectant la loi de la proximité: une photo,

un titre, une légende.

➢Le recours à des accélérateurs est recommandé.
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LA PROSPECTION
LES TACHES APRES L’ENVOI DU

PUBLIPOSTAGE

un publipostage est jugé bon

➢Quand la cible est judicieusement choisie;

➢Quand le contenu est réussi et …

➢… quand les remontées sont positives pour

l’entreprise

Toutefois l’opération du publipostage ne se limite pas

au seul envoi des lettres. Le suivi est aussi important.
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LA PROSPECTION
A) LES GESTION DES RETOURS

D’une part l’envoi du publipostage entraine des couts

trop lourds pour que l’entreprise néglige sa rentabilité.

D’autre part, en terme d’image, il serait désastreux que

le suivi, les remontées, les demandes des personnes

prospectées ne soient pas gérés de manière rigoureuse.

Pour ces deux raisons, il faut que le service qui gère le

publipostage prévoie une organisation prête à accomplir

les tâches suivantes.
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LA PROSPECTION
➢ La constitution d’un stock suffisant pour satisfaire les commandes

➢ la logistique pour exécuter les livraisons: mise en carton,

constitution des lots,

➢ Les travaux administratifs: facturation, comptabilité, gestion des

stocks

➢ La documentation imprimée adéquate et en quantité suffisante pour

répondre aux demandes d’information complémentaire;

➢ Le personnel disponible et compétent pour répondre au téléphone et

fournir des informations plus ou moins techniques;

➢ Le personnel suffisant pour gérer les retours de courrier, traiter les

demandes, mettre à jour les fichiers et procéder éventuellement, à la

relance téléphonique auprès des destinataires du publipostage.
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LA PROSPECTION
B) LA RELANCE TELEPHONIQUE

Cette mission est désormais très importante car c’est

elle qui contribue le plus à améliorer les résultats du

publipostage.

Elle consiste à rappeler un à un les destinataires du

publipostage pour vérifier son bon acheminement et

surtout les sensibiliser à l’intérêt de notre envoi; il s’agit

de susciter à nouveau leur attention dans l’espoir de

déclencher une commande, un rendez-vous ou, plus

simplement, une demande d’information

complémentaire.
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LA PROSPECTION
C) LA MESURE DES RESULTATS ET DE L’EFFICACITE DU

PUBLIPOSTAGE

Les résultats doivent être relativisés car il n’ont pas la même

signification selon:

▪ L’ampleur: 1000 envois ou 10000 envois

▪ La cible choisie: un publipostage auprès de nos 100 meilleurs clients

est d’emblée plus prometteur que 1000 envois auprès d’une cible

entièrement nouvelle.

▪ La nature du produit et l’état de la demande: les smartphones

▪ La nature du produit et l’état de la concurrence;

▪ La nature de l’offre, selon qu’il s’agit de déclencher une vente

directement ou bien de susciter une demande de documentation

gratuite.

Par ailleurs, la qualité du publipostage joue un rôle déterminant.
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LA PROSPECTION
C) LA MESURE DES RESULTATS ET DE L’EFFICACITE

DU PUBLIPOSTAGE

Afin de quantifier les résultats, le recours à des calculs de ratios

est approprié

Taux de retour= nombre total de retours/nombre d’envois

Taux de rendement= nombre de commandes/ nombre d’envois

Coût par commande= coût total du mailing/nombre de

commandes.
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LA PROSPECTION
LA PROSPECTION TELEPHONIQUE

Le GET

Dans le cas d’émission d’appels et plus

particulièrement si l’appel a pour but de prendre des

RV, commerciaux, il est indispensable de rédiger un

script avant de démarrer l’opération.

Construire un guide consiste à lister les différentes

étapes de l’entretien et à préparer les réponses aux

éventuelles questions et objections du récepteur.

Cette opération évite les pertes de temps et les

hésitations
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LA PROSPECTION
LA PRISE DE CONTACT

•Saluer poliment la personne qui répond

•Se présenter « ABS RM de la société A »

•Identifier l’interlocuteur « vous êtes bien M

DIAW »

•En cas de barrage, très fréquent en cas d’appels

vers une entreprise, il faut demander à parler au

décisionnaire
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LA PROSPECTION
LE MOTIF DE L’APPEL

•Exposer clairement et brièvement la raison de

votre démarche

• Poser une ou deux questions qui vont entrainer des

Oui de la part du prospect

•Ne pas faire d’argumentaire complet du produit. Il

est préférable en effet d’attendre l’entretien en face

à face
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LA PROSPECTION
OBJECTIF DE L’APPEL

Prendre l’initiative de proposer un entretien

Présenter le rendez-vous sous la forme d’une

question alternative et non d’une question fermée

qui entraine le plus souvent un »non »
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LA PROSPECTION
LE TRAITEMENT DES OBJECTIONS

Le commercial doit s’attendre à recevoir des

objections de la part du prospect

(je n’ai pas de temps, cela ne m’intéresse pas…)

Ces objections seront traitées en laissant la personne

parler sans lui couper la parole
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LA PROSPECTION
LA PRISE DE CONGE

En cas d’acceptation du RV, il faut:

Faire une synthèse de ce qui vient d’être dit;

Reformuler la date et l’heure de l’entretien

Vérifier l’adresse du prospect si le commercial se

déplace

Remercier

Saluer

Raccrocher après le prospect
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LA PROSPECTION
En cas de refus du rendez-vous, il est conseillé de:

Ne pas insister: abandonner au bout de deux

objections exprimées

Proposer l’envoi d’une documentation

Proposer de rappeler dans un certain délai;

Remercier pour l’attention accordée;

Saluer aimablement;

Raccrocher après le prospect.
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LA PROSPECTION
LA PREPARATION DE L’ENTRETIEN TELEPHONIQUE

Elle est d’ordre matérielle et psychologique

A) La préparation matérielle

▪ Veiller à ne pas être dérangé pendant les appels.

Choisir un endroit calme, silencieux et confortable.

▪ Définir les plages horaires des appels en fonction de

la cible.

▪ Disposer devant soi des outils nécessaires: crayon,

gomme, planning de rendez-vous, argumentaire

téléphonique, liste des personnes à appeler, fiches

prospects qui seront complétées après chaque appel.

www.layebamba.com



LA PROSPECTION
LA PREPARATION DE L’ENTRETIEN TELEPHONIQUE

Elle est d’ordre matérielle et psychologique

A) La préparation psychologique

▪ Se détendre

▪ Avoir confiance en soi

▪ Etre convaincant

▪ Faire preuve d’un esprit positif

▪ Se concentrer sur son objectif
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LA PROSPECTION
LE COMPORTEMENT A ADOPTER AU TELEPHONE

▪ Sourire: cela s’entend au téléphone

▪ Etre aimable et rester calme en toute circonstance

▪ Adopter un débit de voix ni trop lent ni trop rapide

▪ Rendre de dialogue vivant

▪ Agir en professionnel

▪ Parler au présent de l’indicatif.

▪ Valoriser le prospect

▪ Utiliser des mots positifs

▪ Corriger les tics de langage

▪ Faire des pauses régulières. La lassitude et le découragement

s’installent vite devant le nombre élevé de refus
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LA PROSPECTION
LA PROSPECTION TERRAIN

La prospection terrain s’inscrit dans le cadre de la vente

itinérante. Il s’agit pour un commercial de rendre visite

à un prospect après avoir pris rendez-vous avec lui ou

sans rendez-vous préalable. Dans les deux cas l’objectif

est le même: faire une offre à un client potentiel.

Nous étudierons ici la cas de la prospection sans rendez-

vous dite prospection sauvage.
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LA PROSPECTION
LA PROSPECTION TERRAIN

La prospection non annoncée est possible sous

certaines conditions

➢Le produit proposée est techniquement peu

compliqué et peut être présenté lors d’un entretien

court de 10 à 15 minutes

➢La cible sera à priori présente et sera disponible aux

heures de visite.
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LA PROSPECTION
LA PROSPECTION TERRAIN

AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE LA 

PROSPECTION NON ANNONCEE

www.layebamba.com

AVANTAGES INCONVENIENTS

La visite crée un  effet de surprise 

qui peut jouer en faveur du 

vendeur

Elle valorise le prospect

Elle permet d’établir un contact 

direct et physique avec la cible.

La visite est inefficace si le  

prospect est absent, indisponible

ou ne veut pas recevoir le 

commercial 

La rentabilité est limitée, le 

nombre de contacts utiles étant 

souvent faible

Risque de démotivation  et de 

découragement du prospecteur 

devant le taux élevé d’échecs



LA PROSPECTION
LA PROSPECTION TERRAIN

LE DEROULEMENT DE LA PROSPECTION

LA PREPARATION

Il est nécessaire de cibler une zone géographique et 

d’organiser ses déplacements de manière efficace.

Il faut également sélectionner les heures de passage
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LA PROSPECTION
L’INTRODUCTION

Dans le cas de porte à porte chez les particuliers, la

difficulté est de pénétrer dans le domicile. Il faut:

➢ Se présenter

➢ Poser une question qui va entrainer un oui;

➢Exposer le motif de la visite en évitant les mots: achat

et vente.

➢ Si le prospect est absent, il faut laisser une carte de

visite en indiquant l’heure et le motif du passage
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LA PROSPECTION
L’INTRODUCTION

Dans le cas d’une prospection B2B, les principales difficultés

sont de franchir un ou plusieurs barrages: hôtesse d’accueil,

secrétaire ou assistant, et de rencontrer le bon interlocuteur c’est-

à-dire le décideur. Le décideur est la personne qui a le pouvoir de

prendre la décision d’acheter ou de ne pas acheter et qui peut

engager les fonds nécessaires à l’achat. La démarche peut être la

suivante

➢ Se présenter

➢ Valoriser le barrage en étant aimable, souriant, ouvert et

positif;

➢ Montrer l’intérêt de la visite en exposant très brièvement son

motif;

➢ Demander à être reçu par le décideur
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LA PROSPECTION
L’ENTRETIEN

➢Ne pas s’excuser de déranger mais remercier d’être

reçu.

➢ Interroger le prospect sur le temps qu’il peut vous

accorder.

➢Mener la négociation en respectant les étapes de

l’entretient de vente
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LA PROSPECTION
L’ECHEC

Il est très fréquent dans ce type de prospection. Deux cas peuvent

se présenter:

1. Le prospect est absent: il faut dans ce cas laisser une trace

écrite de son passage.

2. La prospect est là mais ne veut pas vous recevoir sans

rendez-vous.

Le commercial doit promettre de téléphoner ou de revenir à une

date qu’il fixe en accord avec son interlocuteur et qu’il note sur

son agenda.

Face à un prospect froid, il faut profiter de la visiter pour

collecter le maximum d’informations utiles afin de qualifier le

fichier
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LA PROSPECTION
L’APRES VISITE

Après chaque visite aboutie ou non, le commercial met

à jour son fichier en notant pour chaque contact: les

renseignements recueillis, les rendez-vous obtenus. Il

doit veiller à tenir les promesses faites au prospect:

rappeler le jour convenu, envoyer une documentation.
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