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Et si je vous disais que vous êtes né avec le talent
de la vente? Me croiriez-vous?
Eh bien, j’ai des nouvelles pour vous. En tant
qu’entrepreneur, vous avez un avantage sur la
capacité de vendre en raison de votre tendance
naturelle à prendre des risques, de votre volonté
inhérente de vous précipiter pour obtenir ce que
vous voulez, et parce que vous êtes prêt à être un
bon leader et un bon enseignant.
Si vous êtes un entrepreneur qui se considère
comme quelqu’un qui a du mal à vendre, alors la
seule chose que vous devez surmonter est votre
manque de confiance dans le processus. Et la
confiance
viendra
lorsque
vous
profiterez
des
outils et des stratégies de vente.

Vendre,
c’est
aider.
Votre
objectif
en
tant
qu’entrepreneur doit toujours être d’offrir à vos
clients les solutions qu’ils recherchent, et vous ne
devriez jamais refuser une solution à un problème
si vous en avez une.
Nous avons tous le même objectif en
d’être
rentable
en
vendant
nos
services. Sans vente, vous n’avez pas
Donc, pour atteindre votre objectif
recommande les étapes suivantes:

affaires, soit
produits
ou
d’entreprise.
de vente, je

Valeria Landivar | Marketing numérique| valerialandivar.ca

Vous êtes l’expert: agissez en tant que tel
Comprendre
votre
produit
ou
service
et
comprendre
comment il peut bénéficier aux autres est essentiel pour
vendre. Vos clients veulent acheter auprès de quelqu’un
qui est un expert dans leur entreprise et c’est ce qu’ils
font; vous devez donc vous positionner pour gagner en
confiance.
Vendre, c’est aider
La prochaine étape de la vente consiste à connaître votre
client et à comprendre comment vous pouvez mieux le
servir. Un client est quelqu’un qui cherche une solution à
un problème, et les meilleurs vendeurs non seulement
guident un client vers une solution, mais lui donnent la
solution.
Vendre, c’est créer des relations
Les clients ont des doutes et des craintes en matière
d’achat. Non seulement ils ont des doutes quant à savoir
si le produit ou le service qu’ils envisagent leur convient,
mais ils doutent également de qui leur vend. Pour générer
des ventes dans votre entreprise, vous devez établir des
relations solides avec vos clients. Une relation basée sur
la compréhension mutuelle et la confiance générera la
loyauté, et c’est la clé d’une entreprise durable.
Vendre, c’est faire un suivi
Si vous avez démontré votre expérience, aidé votre client
à résoudre son problème et développé une relation avec
lui, il est probable qu’il ait pu démarrer le processus de
vente. Une fois que le client a été gagné, vous devez
faire un suivi. La vente, après tout, est le summum du
service client.
Vendre, c’est comprendre l’indécision de votre client
Si vous avez des doutes en tant que vendeur, c’est
probablement en partie dû au fait que vous avez vos
propres peurs quand il s’agit de vendre quelque chose.
L’achat est un engagement; Vous avez travaillé dur pour
l’argent que vous avez, et les clients partagent cette
même réalité.
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Peur de vous-même:
devez être honnête
comme un expert dans
fait cela, vous devez
avez la réponse à son

Pour surmonter cette peur, vous
et sincère pour vous positionner
le domaine. Une fois que vous avez
démontrer à votre client que vous
problème.

Peur de faire des erreurs: personne ne veut éprouver les
« remords de l’acheteur ». Vous surmontez cette peur en
répondant
à
l’avance
à
toutes
les
préoccupations
concernant
votre
produit
ou
service
et
en
étant
transparent avec votre client.
Peur de perdre: vous voulez que votre client se sente
bien dans sa décision d’achat. Commencez toujours par la
position de vouloir conscientiser et renforcer le potentiel
de
votre
client.
Ne
le
sous-estimez
jamais.
Soyez
empathique.
Peur de l’inconnu: vous surmontez cette peur
donnant pour priorité d’éduquer votre client
avantages de votre produit ou service.

en vous
sur les

Peur de l’expérience: Si votre client a eu une expérience
de magasinage négative dans le passé, vous devrez en
conséquence
faire
face
à
son
appréhension.
Vous
surmontez cela en le faisant se sentir en sécurité.
Comprendre d’où il vient, répondre à ses préoccupations,
l’informer des avantages et l’informer de l’expérience
sont toutes des façons de le faire, mais cela peut prendre
du temps. Construire une relation solide avec vos clients
est
le
meilleur
moyen
pour
eux
de
surmonter
une
mauvaise expérience antérieure.
Peur des mots: les mots que vous utilisez lorsque vous
parlez
à
un
client
auront
une
réponse
émotionnelle
positive ou négative. Choisissez vos mots avec sagesse et
concentrez-vous sur l’utilisation de mots positifs qui ne
comportent pas un grand risque qui leur est associé. Les
mots que vous utilisez lorsque vous communiquez avec
quelqu’un qui est en mesure d’acheter ont beaucoup de
poids. Assurez-vous d’utiliser des mots qui ont une
connotation positive et qui attirent votre prospect.
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Coût vs Investissement : Le mot « coût » peut provoquer
une réponse émotionnelle négative, tandis que le mot «
investissement » peut porter une réponse positive avec la
promesse d’une récompense.
Contrat vs Accord : « Contrat » peut être un mot dépassé
à utiliser. Le mot « accord » a tendance à être beaucoup
plus accessible aux acheteurs.
Acheter vs Propre : Posséder quelque chose fait en sorte
qu’une personne se sente bien. « Acheter » est similaire
au mot « coût » et ne confère aucun avantage pour
certains.
Deal vs Opportunité : Le « deal » peut être trompeur et
peut être associé à un « mauvais deal » ou ne pas être
réel. Le mot « opportunité » est prometteur et optimiste.
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L ’ U T I L
D E S Q U
P O U R G U
V E

I S A T I O N
E S T I O N S
I D E R U N E
N T E

Quelles
questions
devrions-nous
poser lors du processus de vente? Il
existe plusieurs types de questions.
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Questions ciblées : Lorsqu’un client potentiel franchit
votre porte ou vous téléphone, en tant que vendeur, vous
souhaitez guider la conversation. Au lieu de commencer à
parler aveuglément des produits ou services que vous
proposez, saluez chaleureusement votre client et posezlui les « questions ciblées ».
Voici quelques exemples : Qu’est-ce qui vous amène ici?
Pour qui achetez-vous? Partez-vous en vacances? »
Les questions ciblées accomplissent plusieurs choses:
Elles indiquent à vos clients que vous vous intéressez
à eux et, par conséquent, ils peuvent se sentir plus à
l’aise avec vous.
Elles
vous
fournissent
également
des
informations
précieuses sur votre client qui vous permettront d’être
plus utile pour les guider vers un produit ou un service
dont ils pourraient avoir besoin.
La clé c’est d’être authentique: vous devez montrer que
vous
voulez
vraiment
établir
une
connexion
et
comprendre votre client à un niveau plus profond.
Écoutez votre client et interagissez avec sa réponse.
Accordez-lui du temps et entamez une conversation.
Astuce: ne commencez pas vos questions principales par
« Pourquoi », ce qui peut conduire au doute et à la peur.
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Questions de liaison : Parce que les gens ont des peurs
liées à la vente, les clients ont tendance à garder le
silence. Puisque vous voulez les aider, votre objectif est
de maintenir la conversation active et de les impliquer.
Les questions de liaison sont des questions à réponse
évidente (comme oui ou non) et permettent d’atteindre
cet objectif.
Voici quelques exemples :
Ceci est une belle couleur,
n’est pas?
Les
diamants
sur
ce
pendentif
sont
éclatants, vous ne trouvez pas? Il est important d’avoir
une garantie sur tous les nouveaux appareils, êtes-vous
d’accord?
Le fait de convertir en question une déclaration sur votre
produit ou service implique votre client, indique que
vous appréciez son opinion et lui fournit également des
informations sur le produit / service. Enregistrez les
questions de liaison pour les moments où vous devez
encourager votre client à s’engager avec vous, puis
limitez le nombre de questions de liaison que vous
utilisez. Assurez-vous qu’on puisse répondre rapidement
et facilement à vos questions et soyez authentique.
Question d’option alternative : Si vous fournissez un
service, l’utilisation de questions «d’option alternative »
peut aider un client s’il hésite et peut également vous
aider
à
conclure
la
vente.
Une
question
d’option
alternative est une question dont la réponse est un
accord. Ces types de questions sont davantage utilisés
lors de l’obtention d’un engagement de temps ou d’une
réunion.
Voici quelques exemples : Il semble que vous ayez plus
de disponibilité le matin. Est-ce pratique le lundi ou
préférez-vous planifier la réunion pour mardi? Une fois
que votre client a donné sa réponse, vous pouvez
continuer à assurer son engagement.

Valeria Landivar | Marketing numérique| valerialandivar.ca

Utilisation des questions pour guider une vente
Pourquoi
poser
des
questions?
Comme
nous
l’avons
appris, poser des questions à vos clients peut être utilisé
comme un outil de vente. Les questions peuvent aider à
orienter la conversation, à la maintenir et à fournir des
informations qui vous aideront à savoir comment aider au
mieux votre client et l’amener à comprendre ce qu’il veut.
Cependant, la raison fondamentale de poser des questions
est de construire une bonne relation. En s’intéressant aux
besoins, aux désirs, à la vie et aux opinions de votre
client par le biais de questions, votre client répondra
positivement et vous rendra la pareille en s’intéressant à
vous. Cela crée la fidélité des clients, et la fidélité
construit des entreprises durables.
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C O M M E N T
C O N C L U R E U N E
V E N T E

Une grande attention est accordée à la clôture d’une
vente, alors qu’en réalité la grande partie des efforts
requis pour être efficaces dans les ventes sont faits dans
les étapes antérieures. Si vous avez suivi le flux de
travail des ventes en apprenant à connaître votre client,
en établissant une bonne relation et en arrivant à une
compréhension mutuelle de la façon dont vous pouvez
résoudre exactement un problème rencontré par votre
client, la clôture consiste simplement à demander la
vente.
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Voici quelques façons de réussir votre demande :
Soyez préparé : Si votre vente implique des formalités
administratives ou tout autre type de préparation, faitesle à l’avance et préparez tout pour accepter la vente.
Apportez stylos, cartes, nouveaux forfaits-clients, etc.
Établissez un contact visuel : Vous avez travaillé fort
pour établir une relation avec votre client. Gardez
confiance en vous et entretenez un contact visuel avec
votre client.
Utilisez l’humour : Le rire est amical et amusant et peut
certainement apaiser les tensions lors d’une vente. Vous
ne voulez pas utiliser l’humour pour vous ridiculiser
(cela n’attire pas la confiance), et n’essayez jamais
d’être drôle aux dépens de votre client. Mais il est
certainement correct d’alléger l’ambiance lors d’une
négociation ou d’une vente si vous le pouvez.
Communiquez
clairement
:
Il
vaut
toujours
mieux
communiquer clairement lors d’une vente. Essayez de ne
pas parler trop vite ou d’utiliser de grands mots. Faites
en sorte que tout ce que vous dites soit aussi clair que
possible.
Lorsque
vous
concluez
une
vente
en
résolvant
problème, quatre choses différentes se produisent:

un

Vous aidez quelqu’un à rationaliser la décision qu’il
souhaite prendre.
Vous aidez quelqu’un à éviter la procrastination.
Vous aidez quelqu’un à gérer sa peur.
Vous aidez quelqu’un à surmonter son indécision.
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Vendre en ligne : Si la vente est si étroitement liée à
l’écoute et à l’établissement de relations avec votre
client,
vous
vous
demandez
comment
vous
pouvez
appliquer
toutes
ces
stratégies
de
vente
à
votre
entreprise en ligne, et même en premier lieu si cela est
chose
possible.
La
réponse
est
oui!
Vous
pouvez
construire une relation absolue et écouter votre client si
votre entreprise est en ligne.
Voici comment :
Que vous préfériez communiquer par courriel ou par
téléphone, assurez-vous que votre méthode de contact
principale soit mise en évidence sur chaque page de
votre site Web.
Utilisez les boutons CTA qui invitent le visiteur à
répondre à des questions telles que « Comment puis-je
vous aider? », « Avez-vous des commentaires à nous
faire? » Ou « Appelez pour planifier une consultation
gratuite. »
Écrivez
un
blogue
où,
en
tant
que
propriétaire
d’entreprise, vous communiquez de manière ouverte et
transparente
avec
vos
lecteurs.
La
transparence
construit une bonne relation.
Incluez une vidéo de présentation sur votre site, où vous
demandez à vos clients leurs commentaires ou questions.
Organisez
des
webinaires
avec
des
questions
et
réponses en direct. Certains clients peuvent être plus
enclins à s’impliquer avec vous au départ et à vous
poser des questions de cette façon que de les contacter
directement par téléphone ou en personne.

Valeria Landivar | Marketing numérique| valerialandivar.ca

Découvrez sur quels réseaux sociaux se trouve votre
public cible et interagissez avec lui. Les médias sociaux
sont un excellent moyen d’écouter et d’établir des
relations.
Effectuez
des
sondages
auprès
demandez-leur des commentaires,
des références.

de
des

vos
clients
témoignages

Démarquez-vous et félicitez vos clients sur votre
Web, sur votre blogue et sur les réseaux sociaux.

et
et

site

Quelques conseils :
Limitez votre temps de parole : Alors que vous devez
être en mesure de communiquer les avantages de votre
produit ou service, limitez le temps que vous passez à
parler à votre client pour en consacrer davantage à
l’écouter.
Développer
un
esprit
de
vente:
Une
petite
autopromotion est importante pour vous faire connaître. Ne
soyez pas timide ou apologétique lorsque vous vous
présentez. Élaborez un discours que vous pouvez utiliser
pour vous présenter ainsi que votre entreprise aux
autres. Si vous voulez réussir dans les ventes, vous
devez
constamment
travailler
pour
vous
créer
plus
d’opportunités.
Demandez
des
recommandations
:
Avez-vous
des
clients satisfaits? Travaillez-vous avec des fournisseurs
ou d’autres sociétés avec lesquelles vous entretenez de
bonnes relations? Demandez-leur des recommandations!
Certaines entreprises parmi les plus performantes ne
font pas de marketing traditionnel. Elles se concentrent
sur la prise en charge des personnes avec lesquelles
elles
travaillent
et,
à
leur
tour,
reçoivent
des
références.
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A U G M E N T E Z V O T R E
C O N F I A N C E P O U R
A U G M E N T E R V O S
V E N T E S

Avez-vous déjà entendu dire de quelqu’un qu’il est un «
vendeur
inné
»?
Qu’est-ce
qui
fait
que
certaines
personnes semblent pouvoir réussir facilement dans le
domaine des ventes? C’est la confiance!
Un bon vendeur se fait confiance et fait confiance au
produit / service qu’il vend, et même face à un rejet, il
demeure optimiste et croit que le succès est toujours
possible.
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Voici quelques conseils rapides pour vous aider à gagner
en confiance et ainsi vous aider à devenir un meilleur
vendeur:
Gardez à l’esprit que le plus grand obstacle à la
réussite de vos ventes est tout doute que vous
pourriez avoir sur votre propre entreprise, produit ou
service. Vous devez croire à 100% en ce que vous
faites pour demander à quelqu’un d’avoir suffisamment
confiance pour acheter chez-vous.
Une fois que vous avez entièrement confiance en votre
entreprise, soyez maintenant convaincu que vendre,
c’est aider! Si vous faites confiance à votre entreprise
et que vous êtes convaincu que c’est la meilleure
chose pour votre client spécifique, il devient de votre
devoir de l’aider et de le guider dans la vente.
Visualisez votre réussite. La peur et le doute peuvent
affecter toute vente. Si vous commencez à avoir des
doutes, arrêtez ce que vous faites et prenez quelques
minutes pour visualiser un résultat positif. Cet acte
augmentera votre confiance.
Cultivez une image positive de vous-même en vous
voyant comme un expert et un résolveur de problèmes
dans votre entreprise. Vous avez une grande valeur et
la
capacité
d’aider
les
autres,
et
vous
devez
reconnaître et honorer cela en vous engageant à
servir les autres à travers votre entreprise.
Parlez lentement, baissez le ton et souriez lorsque
vous parlez. En ralentissant et en baissant votre voix,
vous garderez plus de contrôle sur vos mots et votre
message; Si vous souriez, cela paraîtra, même si vous
parlez au téléphone ou lors d’un webinaire.
Améliorez votre posture! Non seulement vous vous
sentirez mieux dans votre peau, mais avoir une bonne
posture lors d’une vente permettra à plus d’oxygène
d’atteindre
votre
cerveau
par
les
poumons,
augmentant ainsi votre énergie. Les gens ont une
perception positive de la personne qui leur fait face
lorsqu’elle affiche une bonne posture.
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Conviction : Présentez
exprime votre croyance
service.

une déclaration positive qui
absolue en votre produit ou

Exemple: J’ai travaillé dur dans mon entreprise pour
créer le meilleur sandwich du marché. Je suis sûr que
mes propositions satisfont mes clients en leur offrant
une option de restauration rapide saine. Je m’engage à
offrir une haute qualité à un prix abordable.
Vendre, c’est aider : Présentez 1 à 2 déclarations
positives qui expriment comment vous aidez votre client
avec votre produit ou service.
Exemple: j’aide mes clients avec une proposition qui
s’adapte au style de vie qu’ils ont. J’ai travaillé avec un
chef et un médecin bien connu pour que ma proposition
soit saine, délicieuse et de qualité.
Visualisez votre réussite : Imaginez plusieurs étapes
du processus de vente que vous pouvez visualiser.
Exemple: visualisez votre client entrant dans votre
entreprise et l’engagement que vous générerez en et lui
posant des questions sur ce qu’il recherche. Visualisez
votre client testant votre produit / service avec le
sourire aux lèvres. Visualisez votre client effectuant un
achat. Visualisez votre client en disant « oui ».
Visualisez comment vous surmontez les objections :
Posez-vous diverses questions que votre client peut
avoir au sujet de votre produit ou service et visualisez
comment vous répondrez à ses préoccupations.
Exemple: Visualisez votre client vous demandant le prix;
Visualisez
votre
client
en
vous
comparant
à
vos
concurrents et visualisez comment vous réagiriez en
partageant les avantages qu’il recevra de faire affaire
avec vous.
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Votre discours de vente : Il est important qu’en tant
que
propriétaire
d’entreprise,
vous
travailliez
constamment
pour
développer
votre
réseau
et
faire
connaître vos produits ou services. Lorsque vous le
faites, vous augmentez les opportunités de vente. Le
discours de vente est important, si vous pouvez l’affiner
et l’ajuster, vous pourrez communiquer confortablement
et en toute confiance avec les autres. Vous devez voir
cela comme s’il s’agissait de votre « carte de visite
verbale ».
Avoir une version scriptée que vous pratiquez à la
maison devant le miroir peut servir d’outil lorsque vous
sortez pour rencontrer des gens; Cela vous donnera la
confiance nécessaire pour parler efficacement et en
douceur, et vous vous verrez comme un expert dans
votre domaine et quelqu’un qui comprend vraiment votre
entreprise.
Cependant, la clé d’une excellente présentation est de
ne pas trop compter sur votre présentation avec trait
d’union et de la répéter mot pour mot. La version
programmée
est
un
point
de
départ
pour
vous
de
communiquer l’avantage fondamental que votre produit
ou service fournit; vous souhaitez donc adapter votre
communication à ce sujet à la personne devant vous de
manière naturelle.
Le défi: Créez une carte de visite verbale de 1 à 2
minutes pour votre entreprise que vous répéterez devant
le miroir, dans la voiture en conduisant ou en marchant.
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Conseils:
1. Dites-moi brièvement ce que vous faites, qui vous
servez et pourquoi vous le faites.
2. Donnez-moi le principal avantage de votre produit ou
service.
3. Montrez-moi que vous êtes un expert.
4. Soyez
intéressant
et
authentique.
Évitez
les
déclarations audacieuses.
5. Laissez briller votre passion.
6. Rendez-le conversationnel. Demandez-lui de répondre
« oui » à quelque chose que vous dites ou terminez
par une question.
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P R É P A R E R L E
P R O C E S S U S D E
V E N T E P O U R
A V O I R D U S U C C È S

Vous avez ce qu’il faut pour stimuler la réussite de votre
entreprise grâce à votre capacité à vendre votre produit
ou service! Ce dont vous avez besoin, c’est de croire en
vous
et
d’avoir
une
certaine
détermination
à
vous
concentrer sur l’objectif de vendre.
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Maintenant, avec ce que vous avez appris, je veux que
vous passiez en revue ces 10 étapes importantes pour
augmenter les ventes et que vous vous engagiez à être
le meilleur dans ce que vous faites.
Je crois en mon entreprise, mon produit et / ou mon
service!
Je crois en moi, et je travaillerai pour me positionner
comme un leader de l’industrie.
Je serai honnête et conduirai mes affaires avec
intégrité.
Je travaillerai pour éliminer le risque pour mes clients
(et offrir une garantie lorsque cela est possible).
Je
travaillerai
pour
positionner
mes
produits
/
services comme irrésistibles en me concentrant sur
leurs avantages pour mon client.
Je vais répondre aux préoccupations de mes clients et
les aider en comparant mon produit / service avec des
alternatives (et en soulignant pourquoi nous sommes
les meilleurs).
Je me concentrerai sur la réciprocité, je donnerai pour
recevoir.
Je
travaillerai
pour
maintenir
l’attention
et
la
concentration de mes clients.
Je travaillerai pour intégrer un sentiment d’urgence à
mon offre.
Je vais demander la vente.
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QUESTIONS POUR GUIDER
UNE VENTE
Sur la base de ce que vous avez appris, je veux que
vous copiez et complétiez ce qui est détaillé ci-dessous
pour vous aider dans le processus de vente. Pensez à
votre
client
idéal
et
posez
les
questions
qui
s’y
rapportent. Pensez aux difficultés et aux besoins qu’ils
peuvent avoir, tout en vous rappelant que vous devez
mettre votre client à l’aise en tout temps. L’idée est que
les questions amènent des réponses qui vous aideront à
comprendre comment aider votre client.

01

Quelles sont les raisons pour lesquelles votre client idéal
peut vous contacter?

02

Quelle est la chose la plus importante pour votre client
idéal concernant votre produit?

03

Préparez 5 à 10 questions ciblées possibles que vous
pouvez poser à votre client idéal

04

Préparez 5 à 10 questions de liaison possibles que vous
pouvez poser à votre client idéal

05

Préparez entre 5 et 10 questions d’options alternatives
possibles que vous pouvez poser à votre client idéal
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Merci d'avoir téléchargé ce document
Je vous souhaite beaucoup de succès

Valeria Landivar

Envie d'en apprendre plus sur le marketing numérique ?
Je vous invite a visiter mon blogue: valerialandivar.ca
Vous pouvez aussi vous inscrire à mon infolettre afin de
recevoir des astuces pour votre stratégie web Joindre

