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• Récupérer un maximum de cartes de visite /
coordonnées sur des opérations locales tels
que des forums, des salons, foires etc. Dites-leur
bien pour quoi vous faites cela. Le mieux est de
leur faire remplir une fiche avec leur
consentement (RGPD). 
 
• Demander à vos clients de vous
recommander et de vous transmettre les
coordonnées de ces personnes (vos clients
apprécieront un geste de votre part pour les
remercier, n'hésitez pas à les satisfaire). 
 
• Faites des annonces presse avec un coupon
retour ou mieux un flash code pour qu'ils
puissent s'inscrire à une Newsletter par exemple
ou une demande d'information. 
 
• Faites aussi du display (annonces en ligne)
avec une landing page qui récupérera un email
et/ou un numéro de téléphone. 
 
 

1 .  L E S  S O U R C E S  É M A N A N T
D E  L ' E N T R E P R I S E  M Ê M E

I. SE CONSTITUER UN FICHIER DE 
PROSPECTS

I l  s'agit du prérequis à toute action commerciale :  vous constituer un
fichier de prospects qualifiés selon votre persona que vous aurez pré-
établi   (en savoir plus ici) .  
 
Voici les techniques principales, mais attention selon la RGPD en vigueur
depuis le 25 mai 2018, i l  vous faut le consentement du destinataire pour
lui adresser des campagnes d'emailings ou de mailings. 

 
• Retenez les visiteurs de votre site internet en
leur proposant de s'inscrire à votre Newsletter
ou de télécharger un contenu utile et premium
(livre blanc, fiche...). 
 

Important !

Quelle que soit la source 
des contacts intégrés 
dans votre fichier, ils 

doivent vous avoir donné 
expressément leur 

consentement.
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• Consultez les annuaires en fonction de votre cible
(professionnels, particuliers, Chambre de Commerce,
Chambre des métiers et des arts, grandes écoles, etc.) 
 
• Achetez ou louez des fichiers (pour les emailings, seule
la location est possible).  
 
• Consultez, sur les réseaux sociaux, les groupes dont les
discussions sont proches de la solution que vous proposez.
Puis partagez-y du contenu pertinent, likez, commentez etc. 

2 .  L E S  S O U R C E S  E X T E R N E S  À  L ' E N T R E P R I S E

Plus votre fichier est qualifié, plus vous éviterez des
surcoûts inutiles. 
J'ai pour habitude de dire que lorsqu'on cible, on vise et on
touche son prospect, son client idéal potentiel.
L'expérience a prouvé la véracité de cette constatation. 
 
• Toutefois, un fichier qualifié est un fichier qui doit être à
jour (cessation d'activité, déménagement, etc.). Là aussi
vous éviterez de gaspiller l'argent de l'entreprise. 
 
• Je vous recommande d'ajouter dans votre fichier des
données qui vous permettront d'adapter votre
communication. Ces données dépendront de votre activité.
Cela vous permettra de personnaliser votre campagne
commerciale et de faire mouche. 

3 .  L E S  R E C O M M A N D A T I O N S



Écrivez-leur, adressez-leur un mailing, un
courrier. 
Sachant que votre objectif est de transformer ces
prospects en clients, les occasions sont multiples. 
 
Ne perdez cependant pas de vue que, tout
comme la communication sur le web, votre
contenu doit être pertinent et proposer une
solution à un problème du destinataire du
courrier, votre "client idéal". 
 
Confiez la rédaction de vos mailings à une
agence marketing qui sait dire simplement ce qu'il
faudra pour que votre prospect fasse un arrêt sur
image et vous contacte.  
 
Tous les conseils pour rédiger un bon courrier de
prospection chapitre 3. 
 
 
 
 

1 . L E  M A R K E T I N G  T R A D I T I O N N E L

Maintenant que vous avez ce sésame en main, i l  vous faut l 'util iser et le
réutiliser.   
 
Pour cela,  2 techniques :  
 
- le marketing traditionnel qui a toujours ses gros avantages 
- le marketing digital dont les possibilités sont exponentielles.  

Après leur avoir envoyé un courrier, appelez-les. 
 
La prospection téléphonique reste un fort levier de
prospection car il vous donne accès en direct aux
réactions de votre interlocuteur, un atout dont il faut
vous servir pour inter-réagir avec lui et le
convaincre. 
 
Peu aiment la prospection téléphonique, mais avec
un bon argumentaire, une bonne attitude et de
l'entrainement, vos appels, moins redoutés, auront
des chances d'avoir de beaux résultats. 
Tous les conseils pour passer les barrières,
préparer votre argumentaire et convaincre dans le
chapitre 5. 
 
Vous pouvez aussi confier vos appels téléphoniques
à des plateformes.  
Faites attention à bien les choisir car certaines font
du forcing dommageable pour votre image. 
 

Important !

Attention, dans votre
courrier, ne faites pas un
catalogue glorieux des
qualités intrinsèques de
votre produit ou service,  

vous ne capterez  
aucun intérêt ainsi. 

II. EXPLOITER AU MIEUX 
VOTRE FICHIER DE PROSPECTS 
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Ici aussi, envoyez un courrier, mais électronique, autrement dit, lancez une campagne de prospection
par emailing. 
 
Moins onéreux que la version papier/timbre, l'emailing est l'un des meilleurs relais de prospection. 
 
Attention, comme dit dans le chapitre 1, le prospect doit vous avoir donné son accord pour que vous puissiez
lui écrire (lors d'un salon, inscription à une newsletter, lors d'un test produit, etc.). 
 
Vous pouvez vous occuper de l'envoi vous-même et si votre fichier est trop important passez par des
plateformes spécialisées 
 
Toutes les règles d'un emailing optimal et bien délivré (pas dans les spams) dans le chapitre 4. 
 
Vous pouvez aussi solliciter les prospects de votre fichier sur les réseaux sociaux (social selling, chapitre 7). 
 
Mais avant cela, montrez votre expertise, publiez des posts réguliers et pertinents, à savoir proches
de leur problématique. 

2 .  L E  M A R K E T I N G  D I G I T A L



L 'ACCROCHE  DE

VOTRE  COURRIER

1

LES  2-3  PREMIÈRES

LIGNES
LE  MESSAGE  À

PROPREMENT  PARLER  

3

Vous pouvez désormais parler de votre 
service ou produit. 

N'hésitez pas à lui parler de sa situation,
de ses manques mais aussi de ses

attentes et besoins et surtout expliquez-
lui la satisfaction qu'il tirera avec votre

solution. 
Vous devez réveiller une certaine
émotion chez lui et le faire réagir. 

 
Conseils : votre prospect doit sentir que
vous comprenez sa frustration, que vous

savez ce qu'il lui faut. 
 

2

C'est ici qu'il convient de faire un
concentré de l'essentiel pour que
votre prospect continue la lecture

du courrier. 
Dites-lui ce qu'il attend le plus

avec la plus-value optimale que
vous pouvez lui apporter. 

 
Conseil : dès les premiers mots,

listez les bénéfices qu'il obtiendra
(sans parler de votre solution
encore) si son problème est

résolu.  
 

Basiquement, elle doit accrocher,
susciter l'envie d'en savoir plus. 

 
Conseil : liez une promesse au

besoin ou à la problématique de
votre prospect (que vous

connaissez grâce à sa fiche
persona). 

 
Exemple : 

"Grâce à ..... finis les...." 

Il n'est pas donné à tout le monde de 
savoir écrire un bon courrier de 
prospection. 
Après plusieurs années d'expérience, j'ai le 
plaisir de partager avec vous les meilleures 
pratiques, celles qui fonctionnent. 

III. ÉCRIRE UN BON COURRIER 
DE PROSPECTION 

 Ne pas perdre de vue : c'est en 8 secondes que le lecteur sait s'il continue 
ou pas sa lecture... 8 secondes pour capter l'intérêt de votre cible ! 
Autant dire qu'il convient d'optimiser au maximum ces premières et 
cruciales secondes. 

L 'ASTUCE   

POST-SCRIPTUM  

4

Une personne qui ne souhaitera pas
lire tout un courrier, lira l'accroche,

les premières lignes, ce qui est inscrit
en gros, la signature et le PS s'il y en a

un. 
Il ne faut donc pas négliger cette

mention car il s'agit d'une opportunité
supplémentaire de le faire revenir en

arrière et de lire votre courrier. 
 

Dévoilez ici par ex :  
- votre meilleur argument commercial 

- une promotion ou un cadeau à
durée limitée (à noter que les retours
peuvent augmenter jusqu'à 30% en

ajoutant cela)  
- une exclusivité, comme un avantage

concurrentiel 
 

LA  CLÔTURE  ET

L 'APPEL  À  L 'ACTION  

5

Il convient qu'elle soit évidente,
claire, simple et directe. 

Que souhaitez-vous ? Qu'il
demande un devis ? Vous appelle ?

Qu'il vous retourne un coupon-
réponse ? 

Et bien dites-le simplement et
évitez les blablas traditionnels de
fin avec les longues formules de

politesse . 
 

Exemple : "N'attendez plus pour...,
contactez-nous dès aujourd'hui

au... Nous allons ainsi... Bien
cordialement..." 

 

Conseils pour une lecture agréable 

- Personnalisez le texte. L'objectif est qu'il
pense que vous ne lui parlez qu'à lui et
que ce n'est qu'à lui que vous proposez
cette solution. 
- Aérez votre courrier avec des
paragraphes qui ne doivent pas excéder 5
lignes.  
- Mettez quelques mots en gras ou
italique mais sans en abuser. 
- Utilisez des mots destinés à accélérer la
prise de décision tels que "Attention !
 Gratuit ! Nouveau ! En exclusivité pour
vous jusqu'au..." 
- Utilisez les questions et les interjections
pour toujours capter l'attention. 
- Si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire
des mentions manuscrites, dans la marge,
en bas, voire rédiger votre PS à la main. 



UN  OBJET  DE  TYPE

"ACCROCHE"  

1

UN  EMAIL

PERSONNALISÉ
UN  CORPS  D 'EMAIL  COURT

ET  VISUELLEMENT  SIMPLE  

3

Soyez concis : le corps ne doit pas
dépasser les 10 lignes ! D'autres experts

parlent même de 3 à 7 lignes ! 
 

Dans le fond, montrez que vous êtes au
courant de sa problématique, soyez

empathique, proche de lui.  
Ensuite, prouvez-lui que votre solution est

celle qu'il recherche et qui lui convient. 
 

Le gabarit du mail doit être simple. 
Une étude a révélé que les emailings sans

templates ni images avaient un taux de
clics bien supérieur aux emailings illustrés. 

 
Vous pouvez tout de même utiliser

quelques images pour illustrer vos propos.
Mettez aussi en gras ou en italique les
informations importantes pour ainsi

capter l'intérêt de celui qui lira en
diagonale. Attention n'en abusez pas, au

risque d'alourdir votre message. 
 

2

Il est important que votre
prospect ne sente pas qu'il a été

ciblé dans le cadre d'une
campagne d'emailing. 

 
 Si vous avez son nom, prénom,
voire le nom de son entreprise,
utilisez-les, mais attention, avec
parcimonie. Ainsi, il se sentira

davantage concerné. 
 

Vous le savez, il doit être court et
percutant. 

 
Une étude a remis en question

certaines pratiques qu'il faut
désormais bannir :  

- ne plus mettre de caractères
spéciaux dans l'objet car cela pré-

annonce une publicité (émojis, etc.) 
- ne pas personnaliser l'objet, cela est

mal perçu, trop injonctif, et ferait
baisser le taux d'ouverture de 12% !  

- ne plus utiliser les questions ou
interjections, rester dans l'affirmative

simple et concise. 
 

Si vous avez été recommandé par une
tierce personne, citez-la dans l'objet,

cela rassurera votre prospect et le
poussera à ouvrir votre email. 

Sinon, parlez de sa problématique
directement et en quelques mots. 

N'en dévoilez pas trop. 
 

IV. RÉUSSIR VOTRE CAMPAGNE DE 
PROSPECTION EMAILING 

 Votre prospect reçoit entre 40 et 100 emails par jour ! Il y est clair que si 
vous souhaitez être lu, il va falloir vous démarquer ! 
Voici des règles à suivre mais aussi des astuces pour passer au travers du 
filet. 

UN  CALL-TO-ACTION

POUR  FINIR

4

Essayez de faire réagir concrètement
votre prospect. 

 
Soit vous utilisez une phrase du type
"Êtes-vous disponible le.. à ... pour un
RDV téléphonique ?", soit vous ajoutez

un bouton simple pointant sur un
email avec un objet pré-rempli, genre

"Demande de RDV". 
 

PAS  DE  PIÈCES  JOINTES  

Ceci pour 2 raisons :  
- Votre message a plus de chances de finir
dans vos spams 
- En privilégiant un lien vers votre
document, hébergé sur votre site par
exemple, et en y intégrant un code
campagne, vous saurez combien de fois
votre document a été ouvert. Intéressant
pour analyser le succès de votre campagne. 
 

Conseil : réalisez des tests et analysez
les taux d'ouverture en fonction des

objets. Cela vous orientera et
augmentera les chances de succès de

votre campagne. 

LES  BONS  JOURS  D 'ENVOI  

Maintenant que votre email est prêt, ainsi que
votre ciblage pour la personnalisation, il faut
désormais appuyer sur le bouton. 
L'analyse des statistiques d'ouverture réalisée
par plusieurs plateformes d'envoi ont posé les
choses clairement :  
- meilleurs jours d'envoi : mardi, mercredi et
jeudi 
- meilleurs horaires : de 7 à 11h et de 13 à 15h. 
 

LES  OUTILS  POUR

OPTIMISER  LA  RÉCEPTION

DE  VOS  EMAILS  

- Postmark : cet outil vous informe des
probabilités que votre email soit
considéré comme un spam ou pas. 
 
- Litmus vous permet de voir comment
votre message est affiché sous
différents webmails. Vous pourrez ainsi
corriger si vous vous apercevez par
exemple que les personnes sous gmail
ne peuvent lire correctement votre
email. 
 
- Mailmentor : un simple copier-coller
et l'outil vous donne les améliorations à
apporter. Attention toutefois, l'outil est
en anglais, ne tenez donc pas compte
de la remarque sur le langage. 
 



Cette préparation passe par la rédaction de
l'intégralité de votre script téléphonique. 

L A  P R É P A R A T I O N  E S T  L A  C O N D I T I O N
D ' U N  A P P E L  R É U S S I

V. RÉUSSIR VOTRE PROSPECTION 
TÉLÉPHONIQUE

La prospection téléphonique est l 'aboutissement de toutes les étapes
vues précédemment. Elle reste un excellent levier commercial car vous
avez, à l 'autre bout du fil ,  en direct,  toutes les réactions de votre
interlocuteur,  réactions auxquelles vous pouvez répondre pour influencer
sa décision. 
 
La prospection téléphonique n'est pas un exercice facile et beaucoup
l'appréhendent.  Toutefois,  un argumentaire bien préparé et les règles
d'efficacité commerciale bien respectées, vous ne penserez plus à votre
appréhension et vous téléphonerez en toute sérénité. . .   
Les techniques ci-après sont le résultat de milliers d'appels
téléphoniques. .  

Important !

LES 20 PREMIÈRES ET 
DÉTERMINANTES SECONDES.

La première impression est cruciale 
car c'est celle qui restera dans 
l'esprit de votre interlocuteur et 

vous collera à la peau. 
Elle doit donc être percutante et 

efficace. .

1 .  L E  D É R O U L É  D E  L ' A P P E L
A. Trouvez la bonne accroche, annoncez un ou des bénéfices
concrets que votre client tirera si sa problématique, identifiée
dans sa fiche persona, est résolue. Évitez les banalités. 
Ex : "Si demain on travaille ensemble je m'engage à..." 
 
B. Une fois l'accroche annoncée, vérifiez la disponibilité de votre
interlocuteur, pour être sûr d'être bien écouté.* 
 
C. Développez et cadrez l'objet de votre appel : activité de votre
entreprise qui va répondre à sa problématique de telle façon
(dire comment). 
 
D. Posez vos questions de découvertes : donnez la parole à
votre interlocuteur, vous créerez ainsi un lien et cela vous
permettra de recueillir des informations précieuses pour votre
argumentaire commercial, voire aussi pour traiter les objections.  

Conseils : la première question doit être large pour voir ce qui lui tient à cœur ; essayez ensuite de faire en sorte qu'il
vous parle de sa zone de sensibilité.  
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E. Montrez que vous connaissez bien sa
problématique, suggérez des pistes de solutions qui
auront le mérite de mettre en appétit votre prospect.
N'en dites surtout pas trop. 
 
F. Commencez à envisager le RDV durant lequel vous
lui en direz plus. 
 
G. Enfin, fixez une date, et vérifier les coordonnées. 
 
H. Demandez-lui des éléments destinés à préparer le
prochain RDV (que lui prépare des choses, et que
vous aussi puissiez en préparer en lui posant des
questions). 

- Soyez sûr(e) de vous 
 
- Souriez car le sourire se perçoit dans
votre façon de parler 
 
- Articulez 
 
- Parlez à un rythme normal (vous
pouvez varier de rythme en fonction de
l'importance de ce que vous dîtes) 
 
- Utilisez des mots positifs et bannissez
les négatifs 

C O N S E I L S  D ' A T T I T U D E   
E T  D E  L A N G A G E

2 .  V O S  A R G U M E N T S

Il est conseillé de lister (document de travail pour vous
uniquement) tous les arguments possibles, dans cet
ordre : problème, bénéfice, solution. 
 
Apprenez tout par cœur. Vous ne serez ainsi jamais pris
de court. 
 
Mais attention, vous ne devez pas tout déballer, c'est le
RDV que vous cherchez à vendre, pas encore votre
produit ou service.... 



Listez toutes les objections possibles, avec, en face,
tous les contre-arguments. Et pareil, apprenez par
cœur. Vous aurez la chance de compléter cette liste
grâce à tous les appels que vous allez passer. 
 
Il ne faut pas craindre cette phase, elle est naturelle
et, puis, qu'est-ce que vous risquez ? Chaque échec
est une bonne chose car grâce à eux vous passerez
vos appels de plus en plus sereinement car les
objections antérieures seront sur votre liste avec la
réponse en face. 
 
Raisons possibles des objections du prospect :  
 
- il n'a pas fait le lien entre votre solution et son
problème 
- il n'a pas compris ce que vous lui proposez 
- il a besoin d'être rassuré 
- il a besoin d'en savoir plus 
- il a l'esprit de contradiction 
- il n'est pas convaincu 
- il est de mauvaise foi 
- il a peut-être eu des expériences antérieures
négatives 
 
Écartons d'emblée la personne dont l'objection n'a
aucun rapport avec ce que vous dites, celle qui n'a
pas compris, celle de mauvaise foi ou encore la
personne qui vous semble indifférente?  
> recadrez-la ou réveillez son intérêt avec une
phrase clé de votre pitch commercial qui peut porter
sur 2 aspects possibles :  
- que se passerait-il si elle ne faisait rien ? 
- quelle serait sa situation si elle faisait quelque
chose avec vous ? 

3 .  L E S  O B J E C T I O N S L A  R I P O S T E

Utilisez pour cela la technique ADERA :
Acceptation, Découverte, Empathie, Réponse et
Acceptation 
 
L'acceptation, la découverte et l'empathie 
La solution, bien souvent est de poser des
questions ouvertes, tout en étant empathique (NE
JAMAIS DIRE A VOTRE PROSPECT QU'IL A
TORT) pour prendre le maximum d'informations
pour ensuite répondre.  
Ex : "qu'est-ce qui vous fait penser cela ?" 
Allez même plus loin : "est-ce qu'il y a d'autres
choses qui vous préoccupent ? 
Pour conclure sur un "et si je suis à même de
résoudre cela, acceptez-vous de me rencontrer ?" 
 
La réponse et l'acceptation 
- Si le prospect doute, apportez-lui des preuves,
des témoignages clients, des chiffres, des études,
etc. 
> une fois cela fait, demandez confirmation "êtes-
vous rassuré ?", " pouvons-nous prendre RDV ?" 
- Si l'objection est réelle et que vous ne pouvez pas
y répondre (avantage d'un concurrent par ex),
déplacez les arguments vers la somme des
bénéfices que vous lui proposez et essayez de faire
pencher la balance en votre faveur.  
> une fois cela fait, demandez confirmation "compte
tenu de tous les bénéfices que je peux vous
apporter, êtes-vous d'accord pour dire que ce point
n'est pas bloquant et que nous prenions un RDV ? 

Petit zoom sur le barrage de la secrétaire 
A la question, "Pourrais-je avoir Monsieur Y X, svp"  
> Réponse : "il n'est pas là" ou "il est occupé" > votre réponse :
"A quel moment puis-je le rappeler pour être sûr de l'avoir ?" 
> Réponse : "A quel propos" ou "c'est pour quoi ?" > votre
réponse : "c'est au sujet d'un courrier confidentiel que je lui ai
adressé la semaine dernière, j'aimerais en discuter avec lui,
pouvez-vous me le passer svp ?" 



Contexte : vous avez fini votre argumentaire
commercial et avez résumé les arguments clés
et les bénéfices clients qui lui ont permis de se
projeter. Toutefois, il semble réfléchir encore. 
 
Surtout ne cherchez pas à combler le silence
posé par sa réflexion en parlant encore du
produit, en racontant des anecdotes d'autres
clients, en proposant déjà un bonus ou une
réduction (c'est trop tôt !)... 
 
Posez plutôt l'une des questions ci-dessus. 
Elles sont efficaces car c'est une façon indirecte
de demander de passer commande, chose
souvent délicate.  
Si vous avez répondu à ses inquiétudes, il n'y a
pas de raison qu'il fasse traîner sa décision. S'il
a encore un doute, il vous en fera part à ce
moment-là. 

1 .  L A  Q U E S T I O N  D I R E C T E

Avec un bon closing augmentez votre efficacité commerciale et
accélérez la conclusion de la vente. 
 
Dès que vous avez perçu les signaux d'achat,  passez au closing et
arrêtez votre argumentaire produit/solution. Mais avant cela,  posez-lui
la question "Nous avons fait le tour,  avez-vous d'autres points
d'interrogation ?" 
 
Voici 4 techniques qui peuvent être combinées entre elles si vous le
jugez nécessaire.  

Si finalement la réponse est négative, creusez
encore en posant des questions ouvertes puis
répondez aux dernières objections. 
 
Une technique consiste à transformer le client en
vendeur : demandez-lui quels seraient les éléments
ou les bénéfices qui seraient en mesure de lui faire
prendre une décision maintenant. 
 
Ensuite, si besoin, sortez les jokers qui suivent pour
finaliser la vente. 

- Que fait-on maintenant ? 
- Que puis-je faire pour vous
aider à prendre la bonne
décision ? 
 
ou de façon adaptée :  
- Quelle option préférez-vous ?  
- Souhaitez-vous régler en 1 ou 2
fois ? 

VI. OPTIMISER VOTRE CLOSING 
 

"Transformez le 
client en vendeur ! "
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S'il craint le prix :  
> Si vous ne lui avez pas encore annoncé de
devis, une technique consiste à lui présenter 2
propositions : 
- une réaliste mais plus chère, à présenter en
premier, 
- l'autre dans les tarifs de votre prospect. 
Vous verrez que la douche froide qu'il se prend avec
le premier devis l'amènera à considérer
sérieusement la deuxième proposition. 
 
> Si vous lui avez présenté un prix qui ne lui
convient pas, c'est qu'il pense que la valeur de votre
solution est bien inférieure au prix proposé. 
A ce niveau, une technique consiste à baisser votre
prix ou à augmenter la valeur perçue de la
solution. 
Le mieux est la deuxième alternative. Pour ce faire,
proposez-lui "un bonus de grande valeur" (qui ne
vous coûtera pas beaucoup), un complément utile au
client qui en percevra la valeur réelle. 
Si vous choisissez la première alternative et préférez
rentrer dans la négociation, assurez-vous d'avoir une
marge de manœuvre suffisante. Quelques astuces
ci-après. 

2 .  L E S  A C C É L É R A T E U R S   
D E  D É C I S I O N

3 .  L ' A R T  D E  L A  C O N C E S S I O N
E N  C O N T R E P A R T I E  D ' U N E
D É C I S I O N  I M M É D I A T E

Préalable : avant de négocier, assurez-vous, qu'en
fonction du montant probable de la commande /
mission, cela en vaille le coup pour vous. 
 
Critères pouvant orienter une décision
favorablement :  
- Facilités sur les conditions de paiement 
- Livraison offerte 
- Extension de garanties 
- Produit supplémentaire offert 
- Bon achat 
- etc. 
 
Et en dernier seulement : la réduction immédiate. 
 

Petit zoom sur le barrage de la secrétaire 
A la question, "Pourrais-je avoir Monsieur Y X, svp"  
> Réponse : "il n'est pas là" ou "il est occupé" > votre réponse
: "A quel moment puis-je le rappeler pour être sûr de l'avoir ?" 
> Réponse : "A quel propos" ou "c'est pour quoi ?" > votre
réponse : "c'est au sujet d'un courrier confidentiel que je lui ai
adressé la semaine dernière, j'aimerais en discuter avec lui,
pouvez-vous me le passer svp ?" 

 QU'EST-CE QUI EST 
IMPORTANT POUR LUI 

AUJOURD'HUI PAR RAPPORT 
AU DÉVELOPPEMENT DE 

SON ACTIVITÉ.

Si le client bloque encore, 
demandez-lui 

Toute concession mérite 
une contrepartie, alors 
profitez-en pour 
demander un 
engagement immédiat.



4 .  D E R N I È R E  A S T U C E  P O U R
C O N F O R T E R  L E  S U C C È S  D U
C L O S I N G

Jouez sur la rareté et le caractère exceptionnel de
l'offre ou encore sur l'urgence de sa mise en place,
voire sur tout à la fois. 
 
Appuyez vos dires avec des arguments réels.
Réfléchissez bien à cela et ne sortez pas le blabla
habituel et surfait des commerciaux médiocres. Cela
vous sera préjudiciable (genre : il faut que je
demande à mon responsable...). 
 
Je répète car c'est important, cette offre doit être
réelle et ne la refaites pas si vous avez la chance de
faire d'autres commandes avec ce client, sinon il va
croire que vous bluffez. 
 

DERNIÈRE
RECOMMANDATION 

Ne reportez pas ou n'acceptez
pas de reporter la décision
d'achat, cela revient à perdre la
vente. Si vous êtes confronté à
cette demande de report posez
des questions ouvertes pour
comprendre. 



"La richesse d'un commercial c'est son réseau."  
Aujourd'hui, précisons... "Son ou ses réseaux
sociaux" et notamment le nombre de contacts
avec qui il est "lié". 
 
A ce stade, nous vous recommandons de
creuser un peu plus et de cartographier les
fonctions et rôles au sein d'une entreprise afin
de repérer par exemple les décisionnaires.  
Les informations que vous pouvez glaner
peuvent vous aussi aider à préparer votre
argumentaire 

1 .  L E S  C O N T A C T S

Les réseaux sociaux ont profondément chamboulé le panorama
commercial .  I ls sont d'une véritable force de frappe qui a le mérite de
pouvoir cibler les personnes que l 'on souhaite et plus particulièrement
le persona de votre entreprise. 
 
Le social selling est basiquement l 'util isation des réseaux sociaux pour
s'adresser et interagir avec des clients potentiels.  Comme autrefois sur
la place du marché où l 'on échangeait des recommandations !  
Mais le social selling va plus beaucoup loin :  c'est la fusion du Brand
Content,  du storytelling et du networking. 
 
Nous vous dévoilons les 4 piliers du social selling. 

L'efficacité commerciale basée
sur les réseaux sociaux est
l’aboutissement d'une véritable
méthodologie destinée à se faire
connaître, à créer une relation
de confiance et à transformer,
méthode qu'il convient de mettre
en place sur la durée.

VII. TIRER PROFIT DU SOCIAL SELLING 
 

"Attention, orientez 
votre communication 
sur les RS vers votre 
client, son environnement 
et ses besoins. "

2 .  U N  C O N T E N U  D E
Q U A L I T É  E T  P E R T I N E N T

"Plus vous posterez de contenus de qualité et
pertinents (articles, livres blancs, infographies,
vidéos, photos), plus vous serez visible et
montrerez votre expertise et ainsi plus vous
aurez acquis la confiance de votre cible. 
 
Vos contenus doivent "parler" à votre cible,
c'est-à-dire qu'ils doivent leur apporter une
véritable valeur ajoutée et éveiller une certaine
émotion en eux(storytelling). 
 
En clair, il s'agit de les amener progressivement,
grâce à votre contenu - en partant de la
problématique qu'ils rencontrent, et que vous
avez compris puisque vous faites des posts
dessus, à la solution sur-mesure que vous avez
en mains - à vous contacter car vous aurez ainsi
acquis leur confiance. C'est ce qu'on appelle le
parcours client ou le parcours d'achat. 

https://goo.gl/dRW1R5


Plus vous publiez du contenu efficace, plus les
personnes vont aller sur votre profil pour voir qui
vous êtes et ce que vous faites ; mais aussi d'où
vous venez et ce que vous avez fait. 
 
Donc optimiser votre profil au maximum afin
d'être perçu comme un partenaire fiable. 
 
Enrichissez en plus votre profil des témoignages de
vos clients. Ils sont un excellent outil de crédibilité.  

3 .  U N  P R O F I L  C O M P L E T  E T
E F F I C A C E

 Selon une études US, 
11% des commerciaux 

demandent des témoignages 
alors que 91 % des clients sont 

prêts à en faire. Ce serait 
dommage de s'en passer.

Conclusion

4 .  L A  C O N N A I S S A N C E  D E
S O N  M A R C H É

Elle est essentielle pour 2 raisons : 
- d'un côté pour faire une proposition en accord
avec les tendances du secteur 
Conseil : suivez pour cela les influenceurs, les
forums de discussions, les avis des utilisateurs etc. 
- d'un autre côté, en RDV, pour être informé,
incollable et ainsi crédible si votre client vous pose
une question précise. 
 
N'hésitez pas à mettre des alertes sur les réseaux
sociaux pour suivre l'actualité de votre cible afin
d'identifier ses besoins, ses interrogations et de la
contacter au bon moment (changement
d'entreprise, nouvelles fonctions etc.). 
 
Chaque prise de parole de votre cible est un
prétexte pour interagir avec un message pertinent.
Cette approche est ainsi moins intrusive et
impersonnelle. 
 

L’un des avantages collatéraux d'une bonne stratégie de social selling et de diminuer le nombre
d'appels de prospection auprès de personnes qui ne sont pas forcément intéressées. 
En créant du lien sur les réseaux sociaux, vous apprenez à connaître votre cible et ses besoins. Vous
postez du contenu qui répond à ses problématiques et tout naturellement, vos prospects prendront
contact avec vous. 
Attention toutefois, soyez conscients que cela prend du temps, autant pour poster du contenu que pour
acquérir la confiance de votre cible. 

Le social selling fait aujourd'hui partie de la composante de l'efficacité commerciale. 
Si vous ne vous y êtes pas encore mis, la question n'est pas de savoir si vous allez 
vraiment vous y mettre, mais quand vous allez le faire, car vos clients, eux, en 
interrogeant le net dès qu'ils cherchent une solution à un problème, s'y sont déjà mis. 
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