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La raison d’être d’une entreprise est de 
faire du profit. Et pour faire du profit, il faut 
vendre. Principe aussi simple que bête, une 
entreprise qui ne vend pas, ne se développe 
pas. Mieux, la survie d’une entreprise dépend 
de la quantité de ses ventes. 1 + 1 égalant 2, la 
quantité de vente d’une entreprise dépend de 
la qualité de ses vendeurs. En tout cas, si une 
entreprise ne vend pas, elle ne mange pas. Si 
ce développement est de moi, la confirmation 
pragmatique n’en est pas moins de Bill Gate, 
Steve Jobs voire Jeff Bezos. 
La majorité des entreprises que nous 
accompagnons, partage le même connecteur 
logique et le même champ lexical : comment 
augmenter le chiffre d’affaires. Un défi de 
plus en plus difficile à relever du fait d’un 
environnement concurrentiel monstrueux, 
sur un marché très mondialisé et numérisé 
(digital). Chacun fait de son mieux, mais est-
ce que tout le monde fait la bonne chose ou 
à la bonne méthode ? Avec ces changements 
rapides, ces rythmes de plus en plus élevés qui 
demandent une résilience et une adaptation 
prompte et efficiente ? Une réponse est 
surement à l’unanimité : NON.

De ce qui est sus cité, avoir des équipes de 
vendeurs d’élites pour une entreprise du 21e 
siècle, ne s’affiche plus comme un souhait, mais 
s’impose comme une obligation. Obligation 
à laquelle se voue et s’exerce la plupart des 
entreprises de nos cieux, mais peu voire rares 
sont celles qui arrivent à s’affranchir de ce 
devoir de subsistance entrepreneuriale, bref 
d’entreprise.

Mais force est de constater, qu’aujourd’hui, 
la plupart de nos commerciaux préfèrent le 
luxe sans en payer le prix. Ils préfèrent Rome 
sans le Pape ou la Mecque sans le Prophète. 
Ils adorent la douceur de la climatisation 
du bureau que de supporter la douleur la 
prospection sous le soleil.      
     
De nos jours alors, avoir une équipe 
commerciale ultra-performante est-il devenu 
une pierre philosophale ? Ou c’est une 
grâce divine uniquement réservée qu’aux 

entreprises élues des dieux ? Ou existe-il des 
outils, techniques, méthodes… stratégies utilisées 
par les entreprises de classe mondiale pour 
relever ce challenge mondial ? A la dernière 
question, je me livre à cœur joie pour désacraliser 
les deux premières. 

L’un des Directeurs de Développement 
Commercial que j’accompagne m’a dit : « Coach 
COULIBALY, je sais vendre seul, mais je n’arrive 
pas à piloter mes équipes pour qu’elles puissent 
vendre comme moi. ». Ce dernier, est à l’image 
des 80% des managers commerciaux, qui savent 
vendre, mais ne savent pas comment piloter une 
équipe commerciale de fond en comble. C’est le 
premier niveau du management commercial et 
le plus rependu d’ailleurs. 15% des managers 
commerciaux sont au Deuxième niveau. Ils savent 
comment piloter une équipe commerciale, mais 
ne savent pas comment piloter voire orchestrer la 
performance commerciale. Seuls 5% des mangers 
commerciaux atteignent ce troisième niveau : 
ORCHESTRER LA PERFORMANCE COMMERCIALE 
pour augmenter le chiffre d’affaires de façon 
soutenue et pérenne. 

D’où l’importance de ce deuxième numéro de notre 
magazine Vendeur d’Elite. Dans ce numéro, nous 
avons égrainé tout le chapelet de la performance 
commerciale. Des excuses classiques aux 
techniques cliniques d’animation des réseaux 
commerciaux, en passant par les processus clés à 
piloter par un manager commercial, pour aboutir 
aux stratégies de pilotage de la performance 
commerciale afin d'optimiser et augmenter le 
chiffre d’affaires. Bref, vous saurez comment 
ORCHESTRER LA PERFORMANCE COMMERCIALE 
de A à Z en épluchant les pages qui suivent. Vous 
découvrirez également comme c’est le cas pour 
la plupart de nos magazines, des idées inédites 
surtout pour accélérer votre excellence en social 
selling, en marketing digital, en conversation de 
vente et en conclusion de vente ou encore en 
service à la clientèle. Vous avez déjà payé donc 
prenez du plaisir à lire. 

On se parle très vite !

Orchestrer la performance 
commerciale

Zoumana Coulibaly
Directeur des Magazines & 

VP Sales THE H&C GROUP
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9 excuses 
classiques des 
commerciaux qui 
les empêchent 
de cartonner 
en vente  

1. On n’a pas mis les moyens à notre 
disposition.

Vous avez déjà entendu parler de la possibilité suivante? 
Démarrer son entreprise à partir de zéro ? C’est vrai 
que beaucoup de gens n’y croient pas. Mais les vendeurs 
sont capables de le faire. L’une des choses que nous ap-

prenons aux gens à THE H&C GROUP, c’est que lorsque 
vous ne pouvez pas entreprendre allez vendre et vous avez 
déjà entrepris. C’est simple, vous vendez une promesse 
sans avoir le produit (en marchant par exemple). Ensuite 
vous allez chercher le produit après avoir obtenu la pro-
messe d'achat. Et ensuite, vous revenez livrer le produit et 

Al ler  vendre lorsque c ’est  d i f f ic i le ,  c ’est  l ’un des 
gros déf is  que tout  vendeur a à re lever.  Mais i l  y  a 
une chose importante à se rappeler  ic i  :  Lorsqu’on 
t ient  à fa i re les choses,  on f in i t  tou jours par  t rouver 
un moyen de les fa i re.  Lorsqu’on ne t ient  pas à 
fa i re les choses,  on t rouve des excuses et  on 
s ’ar rête.  Les excuses de super bonnes choses 
mais e l les ne vous permet t ront  pas d’augmenter 
vos ch i f f res n i  vous assurer  des commiss ions. 
C’est  pour ce la que vous devez ar rêter  d ’avo i r  des 
excuses parce qu’ i l  y  a p lus d ’oppor tun i tés que 
vous ne l ’ imaginez.

Ar rêter  d ’avo i r  des excuses vous garant i ra  de lever 
les dern ières bar r iè res menta les,  émot ionnel les et 
sp i r i tue l les pour car tonner et  réa l iser  vos ventes. 
S i  vous avez dé jà fa i t  le  t rava i l ,  super !  Fa i tes gaf fe 
à ne pas fa i re reven i r  les excuses su ivantes.  S’ i l 
vous ar r ive t rop souvent  d ’avo i r  des excuses,  et 
b ien c ’est  super,  méf iez-vous des excuses c i -
après.

LE MEDDLEY 
CoMMERCIAL
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LE MEDDLEY COMMERCIAL

vous avez de l’argent et des commissions. Franchement, si 
vous vendez de l’assurance par exemple, vous n’aurez pas 
besoin de stocks… Une promesse de souscription, ensuite 
un bulletin de souscription et ensuite la vente… Il n’y a 
pas de moyens ou vous ne générez pas assez de revenus ? 

2. Les clients (prospects) n’acceptent 
pas les rendez-vous. 
Il n’y a rien de plus normal que les prospects qui n’accep-
tent pas les rendez-vous. Au fait tout dépend du nombre 
de prospects que vous avez contactés parce qu’il y a de 
fortes chances que si vous en contactez 20 il n’y ait peut-
être que 2 ou 4 qui vous confirmeront leur disponibilité. 
C’est normal qu’ils n’acceptent pas. 
Mais n’acceptez pas cela. Ne vous en 
contentez pas.

3. On ne nous connaît pas 
sur le terrain.
Justement, c’est pour cela que vous 
devez aller sur le terrain afin que tous 
ceux qui ne vous connaissent pas fi-
nissent par vous connaître. Rappelez-
vous chaque personne que vous avez 
rencontrée et qui vous a dit qu’elle ne 
vous connaissait pas vous connaît dé-
sormais. Au lieu de vous plaindre de ne 
pas être connu, continuez à rencontrer des gens qui ne 
vous connaissent pas et vous allez être super bien connus 
bientôt.

4. Les prix des concurrents 
sont meilleurs que les nôtres.
C’est intéressant ça ! Ce qui veut dire que 
nous sommes dans une gamme supérieure. 
Et c’est à vous de le démontrer à vos pros-
pects. Pourquoi devrait-on avoir les mêmes  
prix ? Bon d’accord, vous avez le droit de 
faire un retour sur votre expérience sur le 
marché mais pendant ce temps, c’est à vous 
de vendre au prix auquel l’entreprise sera 
rentable.

5. Un client (un prospect) m’a 
dit qu’il est déjà ailleurs.

Super ! Une femme ou un homme marié 
dira qu’il ou elle est avec quelqu’un avant 
de finir par divorcer. Cela arrive non ? Il y a 
des gens qui ne vont pas divorcer pour vous 
mais ça arrive non ? Faites-vous connaître et 
montrez que vous avez quelque chose de dif-
férent. Proposez un meilleur deal et qui sait 
, un jour, un divorce vous profitera.  Pardon, 
continuez votre travail. 

6. Les prospects se plaignent 
de la crise.
Et votre travail en tant que vendeur, c’est de 

devenir leur motivateur et leur coach ; c’est de leur remonter 
le moral au lieu de commencer par vous plaindre de la crise 
décrite par les prospects comme si vous avez été contaminé 
vous aussi par la crise. Pourquoi ne pas renforcer votre enthou-
siasme et votre détermination pour les contaminer et que vous 
vous laissez contaminer par l’état dans lequel vous les avez 
trouvé ? 

7. Nos produits sont défaillants.
Okay super ! On va travailler à les améliorer mais pendant ce 
temps, vous avez besoin de cash pour investir et les améliorer. 
Pourriez-vous s’il vous plait aller vendre et ensuite on améliore 
ce qui ne marche pas ? Parce que si vous arrêtez de vendre, 

ce sera peut-être la faillite. Lorsque les 
vendeurs dépriment et faillissent, l’en-
treprise fait généralement faillite. 

8. Un prospect s’est plaint 
de la mauvaise expérience 
avec nous.
C’est noté ! Donne-nous les détails sur 
lui et on va corriger ce qui n’a pas mar-
ché. Pendant  ce temps,  s’il te plait, 
vas vendre parce que c’est ton job de 
vendre et de nous trouver des clients 
à satisfaire.

9. Les gens du SAV n’arrivent pas à satis-
faire les clients que nous amenons.
Magnifique ! Continuez à en amener. Pourquoi vous avez de 
la gêne d’être défaillant. C’est humain. Mais cela peut s’amé-
liorer. 
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  rappelez-vous 
chaque personne 

que vous avez 
rencontrée et qui 
vous a dit qu’elle 

ne vous connaissait 
pas vous connaît 

désormais. 
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1. Je suis entier, je suis 
parfait, je suis fort, je suis 
puissant, je suis aimable 
et je suis harmonieux. Cette 
phrase est puissante pour vous per-
mettre de croire en vous et de renfor-
cer l’éveil de votre puissance et de vo-
tre rayonnement intérieur. Répétez-là 
lorsque vous commencez à trembler.

2. Il y a de la poudre d’or 
dans l’air pour moi. N’y a-t-
il pas de l’abondance pour 
vous? Imaginez qu’une per-
sonne se plaint de la crise et 
des difficultés qu’allez-vous 
lui dire ? Il y a de la poudre 
d’or dans l’air pour moi. Di-
tes cela et laissez les autres 
penser que rien ne marche.

3. Je suis un ven-
deur prolifique et je 
ne prends pas un non pour 
un non. Répétez cette phrase lors-
que vous êtes tenté de ne pas poursui-
vre les appels et les prospections parce 
que quelques prospects vous ont dit 
non. Vous êtes prolifique et vous allez 
multiplier les ventes.

4. Il n’y a pas de succès final. 
Il n’y a pas d’échec fatal. C’est la volon-
té de poursuivre le chemin qui compte 
et j’ai la volonté de poursuivre le che-
min. Du coup, ne prenez pas une perte 
d’affaire pour la fin du monde. Conti-
nuez à avancer ! Répétez cette phrase 
après un échec ou lorsque vous êtes 
tenté de dormir sur vos lauriers.

11 phrasEs LEs 
pLus pErcutantEs 
pour s’auto-
MotivEr EN TANT 
quE VENDEuR. 

5. Je ne suis pas décou-
ragé, je suis persistant, je 
suis déterminé à aller de 
l’avant et à réussir par la 
voie merveilleuse que Dieu 
a prévu pour moi.. Lorsque le 
découragement arrive, répétez cette 
phrase et comptez : 5.4.3.2.1 GO et 
passez à l’action suivante (recherche 
de contacts, appels, relance, prise de 
rdv, préparation d’offre…). 

6. Certains diront oui, 
certains diront non. Quoi 
donc ? Il y en a qui atten-
dent. Puissante phrase lorsque vous 
commencez à vous dire que ce n’est 
pas la peine de continuer à appeler, à 
prospecter et à relancer parce que les 
prospects et les clients ne suivent pas. 
Pensez aux gens qui attendent lors-
que certains vous disent NON. 

7. Si cela doit être, ça dé-
pend de moi. Alors, aujourd’hui 
et maintenant, je fais ce que je dois 
faire pour rendre les choses possibles. 
Ah, oui c’est cela même. Et lorsque 
vous commencez à trouver toutes les 
raisons pour lesquelles vous ne devez 
pas aller de l’avant, cette phrase vous 
aidera.

8. Appelez-moi l’homme 
des possibilités. Lorsque 
les gens disent que cette affaire 
ne peut pas être conclue et que 
cette entreprise n’achètera pas, di-
tes-vous cette phrase et dites-leur 
cela.

9. Tout et tout le monde 
me fait prospérer et je 
fais prospérer tout et 
tout le monde. J’attire à 

moi tout ce dont j’ai be-
soin pour mener une vie 
heureuse, abondante et 
prospère. C’est la phrase 
de la fluidité totale et de 
l’attraction abondante. 
Répétez-la chaque jour.

10. La paix et la 
joie dans ma vie. 

Richesse, abondance et 
succès dans ma vie. C’est 
cela. Appelez dans votre vie tout 
le bien, toute la richesse, toute 
l’abondance que vous voulez. 

11. Je déborde d’énergie 
et de vitalité. Je suis jeune, 
frais en bonne santé, serein et pai-
sible.  C’est cela même. Gardez vo-
tre jeunesse, votre rayonnement, 
votre fraîcheur en prononçant ces 
paroles. Prononcez-les lorsque 
vous êtes fatigué ou vous redoutez 
la maladie.

  appelez dans votre vie tout 
le bien, toute la richesse, 

toute l’abondance que vous 
voulez. 

LE MEDDLEY COMMERCIAL

Le succès d’une personne dépend 
de ce qu’e l le  se d i t  e t  de ce qu’e l le 
fa i t .   Et  ce que la p lupar t  des 
gens oubl ient ,  c ’est  qu’ i ls  peuvent 
dé l ibérément décider  de se d i re 
ce qu’ i ls  do ivent  se d i re pour 
réa l iser  des explo i ts .  Les phrases 
su ivantes,  répétées chaque jour  ou 
su ivant  des c i rconstances préc ises, 
vous maint iendront  menta lement 
mobi l isés pour at t i re r  et  réa l iser 
des explo i ts
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1. LA DEMANDE DE RECOMMANDATION AUX 
CLIENTS SATISFAITS
Demandez à vos clients en portefeuille et satisfaits de vous 
suggérer 10 personnes qui peuvent être intéressés – Si 
vous avez 50 clients satisfaits qui vous fournissent 10 con-
tacts chacun, cela vous fait 500 contacts pour faire jusqu’à 
1 mois à raison de 125 prospects par semaine.

2. LA DEMANDE DE RECOMMANDATION AUX 
PROSPECTS VISITÉS
Demandez à chaque contact que vous rencontrez de 
vous suggérer des contacts, des gens qui pourraient être 
intéressés par vos offres. Par exemple, si un prospect 
ne peut souscrire à vos offres pour différentes raisons, 
demandez-lui : « En attendant que vous dé- c i -
diez si vous allez souscrire chez nous, 
connaitriez-vous des entreprises ou 
particuliers qui pourraient être super 
intéressés par nos offres telles que je 
vous les ai présentées ? ». Si vous ren-
contrez 100 contacts ou prospects qui 
vous recommandent 5 personnes en 
moyenne, vous aurez en effet 500 nou-
veaux contacts. 

3. LA DEMANDE DE LISTE DE 
CONTACTS À VOTRE CHEF 
D’EQUIPE (SI VOUS EN AVEZ)
En général, votre chef d’équipe peut vous 
fournir des leads (prospects) à générer par le système 
marketing qui lui sont mis à disposition ou des contacts 
qu’on lui a recommandés et qu’il n’a pas eu le temps de 
prospecter afin que vous les contactiez. Si vous êtes un 
chef d’équipe vous-même, utilisez les étapes 1, 2, 3 pour 
générer suffisamment de contacts que vous allez mettre 
à la disposition de vos conseillers commerciaux. 

4. L’ECHANGE DE CONTACTS AVEC LES AUTRES 
COMMERCIAUX DES AUTRES SECTEURS
Les commerciaux qui sont dans des secteurs non con-
currentiels peuvent bien vous fournir les contacts des 
clients qu’ils ont en portefeuille et qui constituent votre 
cible. L’intérêt pour eux, c’est qu’ils partageront leurs 

contacts avec vous et en contrepartie, vous partagez vos con-
tacts avec eux. Ils peuvent s’agir de commerciaux qui sont 
vos amis, vos parents, vos promotionnaires ou des contacts 
que vous vous faites et qui sont prêts à se prêter au jeu avec 
vous.

Procédez comme suit : « Ibrahima, j’ai une liste de 500 con-
tacts. Parmi eux, il y a environ 200 qui peuvent être intéres-
sés par tes offres. J’imagine que tu dois avoir des contacts 
qui peuvent bien être intéressés par mes offres. Penses-tu 
que nous pourrions procéder à un échange ? ». 

5. LA RECHERCHE SAUVAGE DE CONTACTS
Utilisez les annuaires téléphoniques mobiles et les réseaux 
sociaux pour générer de nouveaux contacts. Sur les réseaux 

sociaux par exemple, créez des 
contacts (demandez des intégra-
tions à votre réseau) et ensuite 
écrivez  à vos contacts IN-BOX 
pour vous présenter.  Utilisez 
votre pitch commercial pour 
créer l’intérêt et obtenir le nu-
méro de téléphone et/ou l’email. 

6. LE NETWORKING ET 
LA PARTICIPATION AUX 
ÉVENEMENTS.
Devenir membre des associations 
de cadres, de jeunes et autres. Si 

par exemple, vous êtes membre d’une association qui fait 50 
membres, vous pouvez vendre déjà à 20 parmis eux. Mais la 
meilleure chose à faire, c’est de demander à chacun d’eux de 
vous recommander 20 personnes qui pourraient être intéres-
sées par vos offres. Vous imaginez le nombre de contacts de 
qualité que vous aurez? 

Participer à des événements à des centres de conférence, 
à des concerts et salons, conférences, forum, meeting avec 
pour objectif de donner votre carte de visite aux gens et de 
récupérer leur numéro de téléphone Mobile/Whatsapp et de 
récupérer leurs cartes de visite. Chaque semaine et chaque 
jour il y a des évènements où vous pouvez collecter des con-
tacts.

Les contacts constituent la matière première d’un vendeur 
et lorsqu’i l  n’en a plus, i l  ne peut r ien faire. Faut-i l  le 
rappeler, pas de contacts, pas d’appels ; pas d’appels, 
pas de rendez-vous ; pas de rendez-vous, pas de ventes. 
Un vendeur d’él i te et prol i f ique doit continuer à optimiser 
la génération des contacts pour ne jamais se retrouver à 
court de contact. 

Par exemple, i l  va être diff ici le pour un commercial 
Business-to-Customer qui a moins de 500 personnes à 
contacter par mois de ne pas faire ses objectifs de vente... 
Pourquoi, parce qu'i l  faut contacter 125 personnes 
par semaine (en général) pour avoir 25 rendez-vous et 
réal iser 5 ventes (taux de conversion 20%) par semaine 
en général....

Voici quelques méthodes simples et pratiques, faci le à 
mettre en œuvre aujourd’hui pour mult ipl ier vos contacts. 

cOmment RéussiR  
à cOntinueR 
d’alimenteR sOn 
POOl de cOntact 
AFIN DE MULTIpLIER 
LES AFFAIRES
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si par exemple, 
vous êtes membre 
d’une association 

qui fait 50 membres, 
vous pouvez vendre 
déjà à 20 parmis eux.
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Les 5 processus clés à piloter par un manager 
commercial

11 choses qui vont vous faire perdre du temps en tant 
que manager d’équipe commerciale

Stratégies commerciales et pilotage de la performance 
: les questions clés et déterminantes à traiter.

Réussir son management commercial : Le Témoignage 
de GÉRARD AKOU, DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, NSIA 
VIE  ASSURANCE CÔTE D’IVOIRE

Formation & Animation de réseau commercial: 7 
habitudes à intégrer pour améliorer la performance 
commerciale indiXXviduelle et collective

LA METHODE DE LA RÉPARATION POUR LE 
MANAGEMENT COMMERCIAL: Sur quoi travailler pour 
optimiser la performance commerciale

REUSSIR SON MANAGEMENT 
COMMERCIAL
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L
a performance en toute chose nécessite 
une grosse implication et un engagement 
personnel d’une seule et une seule per-
sonne : le manager. Et dans le cas spé-
cifique du pilotage de la performance 
commerciale, la contribution et le rôle 

du manager commercial, le travail à faire sont encore 
plus déterminants, même si la plupart des managers 
commerciaux ont tendance à les négliger. 

Pour assurer la structuration, la catalysation et de le 
pilotage efficace de la performance, le manager com-
mercial doit renforcer les leviers déterminants de l’ani-
mation commercial que sont : 

L’OPtIMISAtION DU CADRE StRAtEgIQUE COMMERCIAL : 
Avec une idée Claire de ce qui va être fait pour réali-
ser les objectifs de chiffre d’affaires avec les segments 
ou niches précis sur lesquels il va se concentrer, les 
niches de croissance et les niches problématiques et 
ce qu’il faut en faire, les approches, les offres et les 
méthodes innovantes à utilizer et comment optimizer 
le portefeuille actuel afin d'atteindre les objectifs.

L’OPtIMISAtION DU LEADERSHIP COMMERCIAL Et DE 
LA PERFORMANCE HUMAINE  : Il doit savoir clairement 
comment attirer, recruter, former, coacher et créer de 

l’émulation et rendre performante l’équipe commerciale 
qui permettra d’atteindre les objectifs.

L’OPtIMISAtION DU CADRE DE PILOtAgE DE LA PERFOR-
MANCE COMMERCIALE : Il doit savoir comment le suivi et 
la gestion efficace des performances seront faites pour ga-
rantir les résultats et quotas au jour le jour.

L’OPtIMISAtION DU RESEAU Et DE LA COUVERtURE 
ZONALE Et SECtORIELLE : Il doit savoir comment s’assurer 
de couvrir le territoire, les secteurs, segments et niches et 
être présent et performer dans les zones où il peut faire du 
chiffre et atteindre nos objectifs commerciaux et surtout 
ne laisser nulle part où la main ne passe et repasse.

Lorsqu’il sait se concentrer pour travailler sur ces points 
et les monitorer de façon optimale, il devient plus facile 
pour lui de faire le travail à faire pour atteindre les objectifs 
commerciaux. Qu’il soit à son propre compte ou employé 
en tant que Directeur commercial, responsable force de 
vente, il doit se concentrer pour faire ce travail à faire.

Dans ce dossier spécial de votre magazine Vendeur d’Elite, 
nous allons vous accompagner pas à pas sur le chemin 
pour réaliser le miracle commercial grâce à un bon mana-
gement commercial. 

REUSSIR sOn management COMMERCIAL

Dossier
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LEs 5 pRocEssUs  
cLés à pILoTER 
paR UN maNagER 
commercial

1. LE RENFORCEMENT DE LA CULTURE 
COMMERCIALE
Il doit s’assurer de ce que la culture commerciale soit 
marquée au sein de l’entreprise grâce aux résultats 
de ses équipes commerciales et leurs impacts sur les 
performances globales de l’entreprise. Pendant ce 
temps, il doit assurer avec ses équipes la responsabilité 
à 100% par rapport aux objectifs 
de chiffres d’affaires, inoculer le 
niveau de passion et d’énergie 
qui galvanise les équipes et les 
amène à devenir très orientées 
résultats. Il utilisera les réunions 
et les revues commerciales 
pour monitorer les résultats 
et s’assurer d’asseoir avec ses 
commerciaux une relation qui 
assure l’émulation individuelle 
et collective. Il doit s’assurer 
que tout le monde au sein de 
son équipe reste concentré sur 
les résultats avec la combativité 
et l’esprit de compétition requis 
pour réaliser les quotas. 
 

2. LE RECRUTEMENT DES 
COMMERCIAUX DE QUALITÉ
Il incombe au manager commercial de s’assurer d’avoir 
au sein de son équipe des commerciaux talentueux 
et capable de s’organiser pour réaliser les quotas et 
assurer leur épanouissement commercial. Recruter 
des talents en matière commerciale, élaborer un plan 
pour développer leurs compétences, les coacher pour 
qu’ils excellent doit faire partie de ses priorités. Il doit 
surveiller l’évolution des performances de l’équipe, 
corriger les Low Performers, les accompagner sur le 
terrain et les aider à relever la tête et surtout il doit les 
transformer en Top Performers et ne retenir que les 
top performers. 

3. LA FORMATION SUR LA DEMARCHE 
COMMERCIALE. 
Il incombe au manager commercial de définir un modèle 

commercial qui va servir de base à 
l’approche que les commerciaux 
doivent utiliser. En général, nous 
attendons de nos commerciaux 
qu’ils réalisent le miracle alors que 
c’est nous qui devons préciser pour 
eux comment conduire la relation 
commercial-client, comment 
conduire la démarche de prospection 
de A à Z, quelle est la stratégie 
de ciblage, ce qu’il faut prioriser, 
comment conduire la prospection, 
comment réussir leur présentation 
de vente, comment faire le suivi des 
pipelines de revenus et les optimiser, 
comment rédiger des offres, traiter 
leurs objections et réussir leurs 
négociations commerciales. Bref, le 

manager commercial doit s’assurer que ses commerciaux 
sont bien formés et outillés et les accompagner dans la 
croissance de leurs performances. 

4. LA SUPERVISION ET L’ANIMATION DU 
RÉSEAU COMMERCIAL
Lorsqu’il faut réussir en tant que manager commercial, 
il y a un point qui est très déterminant pour assurer la 
performance continue, c’est la couverture numérique 
du marché. Sachant les quotas qu’un commercial peut 
faire en moyenne, il faut s’assurer d’avoir sur le terrain 
le nombre minimum de commerciaux qui permettront 
d’atteindre l’objectif de chiffre d’affaires. Et c’est là que 
la plupart des managers commerciaux pêchent parfois. 
Si le niveau optimal de chiffre qu’un commercial peut 

Qu’est-ce qu i  do i t  marquer le  t rava i l 
d ’un management commerc ia l  ? Tout 
en se rappelant  constamment en 
quoi  va et  do i t  cons is ter  son t rava i l , 
l ’obsess ion du manager commerc ia l , 
c ’est  de renforcer  LA CULTURE ET LE 
LEADERSHIP COMMERCIAUX, s ’assurer 
d ’at t i re r  et  de susc i ter  les mei l leurs 
TALENTS COMMERCIAUX et  opt imiser 
LA DEMARCHE COMMERCIALE pour 
p lus d ’exce l lence commerc ia le
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  recruter des 
talents en matière 

commerciale, 
élaborer un plan 
pour développer 

leurs compétences, 
les coacher pour 

qu’ils excellent 
doit faire partie de 

ses priorités.

SPéCIAL
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faire par mois est de 10 millions par exemple et que 
vous devez faire 1 milliard de chiffre d’affaires, il faut 
recruter 100 commerciaux qui vont être dispatchés 
sur le terrain. Et ces 100 
commerciaux doivent faire 
exactement en moyenne voire 
plus de 10 millions par mois. Et 
Dieu seul sait que pour aboutir 
à un pool de 100 commerciaux, 
il faut en recruter parfois 500.  
Lorsque vous négligez cela vous 
êtes loin de vos résultats.

L’autre point important, c’est 
de s’assurer de structurer les 
équipes en équipe avec des 
chefs d’équipe, des coaches 
ou managers de zone, des 
responsables régionaux qui vous 
permettront de décentraliser la 
supervision. Personne ne peut 
manager 100 personnes en direct quel que soit son 
niveau d’enthousiasme. 

5. L’ÉVALUATION ET L’OPTIMISATION 
DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE
Les commerciaux contactent-ils le nombre minimum 

de prospects par jour ? Font-ils le 
nombre minimum de rendez-vous 
par jour ? Concluent-ils le nombre 
minimum de vente par jour pour 
atteindre les quotas journaliers ? 
Quels sont les commerciaux qui 
performent plus et comment les 
amener à conserver le rythme ? 
Qui sont les commerciaux qui ont 
du mal ? Comment amener les 
commerciaux qui ont du mal à 
délivrer ? Quelles formations et quels 
accompagnements leur faut-il ? 
Quelles sont les actions pour couvrir 
les zones non couvertes et comment 
pouvons-nous travailler avec le 
marketing à cet effet ? Comment 
maintenir le niveau d’émulation et 

d’engagement afin de créer un groupe soudé, engagé 
et compétitif afin de faire encore et encore du chiffre ? 

  recruter des 
talents en matière 

commerciale, 
élaborer un plan 
pour développer 

leurs compétences, 
les coacher pour 

qu’ils excellent 
doit faire partie de 

ses priorités.
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huiler la machine commerciale.

5. Passer son temps à rédiger des rapports 
au lieu d’animer son réseau commercial
C’est vrai que le reporting fait partie du travail qu’un 
manager commercial doit faire. Mais normalement 
il devrait le confier donc à un assistant plutôt que de 
passer ses journées à compiler des fichiers Excel ou à 
faire des récits écrits sur pourquoi tel ou tel produit ne 
décolle pas ou pourquoi la saison pluvieuse perturbe les 
ventes dans une zone. Il doit prioritairement travailler 
sur les voies et moyens pour réorienter et optimiser la 
stratégie commerciale et améliorer les chiffres. Il aura 
besoin de regarder ses chiffres globaux et les chiffres de 
ses commerciaux, mais le reporting commercial ne doit 
pas être son excuse pour passer son temps au bureau au 
lieu d’aller animer son équipe commerciale.

6. Remplacer les autres dirigeants 
et assurer leurs intérims
Le directeur général devrait aller à cette inauguration 
organisée par le gouvernement ou participer à une soi-
rée et il ne trouve personne d’autres à envoyer que le 
directeur commercial. Franchement si cela va permettre 
de faire de nouveaux contacts et conclure plus tard des 
ventes, c’est parfait sinon, il faut y envoyer un conseil du 
directeur général ou le directeur administratif parce que 
franchement, là où il n’y a pas des ventes à se faire tout 
de suite ou prochainement, un manager commercial n’a 
pas sa place là-bas. Et si le directeur général est absent 
et que le manager commercial doit assurer son intérim 
que ce soit sur les aspects business mais franchement 
les histoires de bons de commandes devraient être gérées 
par les directeurs supports. Et le fait que le manager 
commercial soit l’homme ou la femme de confiance ne 
suffira pas. 

SPéCIAL

Normalement,  le  rô le d ’un manager,  c ’est 
d ’a ider  ses co l laborateurs à per former 
et  donc i l  ne devra i t  cer ta inement pas 
per former à leur  p lace.  S’ i l  est  v ra i  que 
les managers commerc iaux peuvent  êt re 
te l lement préoccupés par  le  besoin de 
fa i re du ch i f f re d ’a f fa i res que par fo is  i ls 
peuvent  se ret rouver  à s ’ob l iger  à fa i re 
ce qu’ i ls  do ivent  former et  coacher les 
commerc iaux,  ceux qu i  veu lent  per former 
et  exce l le r  do ivent  ar rêter  de vou lo i r 
s ’obst iner  à fa i re ce qu i  su i t  :

1. Vouloir réaliser le chiffre d’affaires qui a 
besoin d’un réseau commercial
Quel que soit son niveau d’enthousiasme, aucun manager 
commercial ne peut réaliser le niveau de couverture zonale 
qu’un réseau commercial peut et doit couvrir. S’il est vrai 
que lorsque vous faites la vente orientée Business-To-Busi-
ness, vous pourriez ne pas avoir besoin d’un réseau commer-
cial pour exceller. Il est d’autant plus vrai qu’à un moment, 
pour toucher plus de monde, il faut un réseau commercial 
à moins d’avoir en place un système de vente en ligne auto-
matisée. Ceci dit, à partir du moment où vous avez besoin 
d’un réseau commercial, reposez-vous sur lui, formez vos 
commerciaux et déployez le dispositif de pilotage de perfor-
mance afin d’atteindre vos quotas commerciaux.

2. Faire du management 
administratif 
Un management commercial ne doit pas passer son temps à 
faire de l’administration des ventes. Sa place doit être dans 
l’animation de formation de capacitation des membres de 
son réseau, l’accompagnement des commerciaux sur le ter-
rain, l’animation commerciale, le coaching commercial, la 
revue des performances. S’il doit signer des documents et 
recevoir des gens, ce sera dans le cadre de l’animation de 
réseau commercial et l’appui aux commerciaux.

3. Accomplir des tâches techniques de 
correction technique qui n’ont rien à faire 
avec la vente ; 
Toutes les tâches qu’un manager commercial doit se retrou-
ver à engager doivent concerner exclusivement l’améliora-
tion des performances commerciales. Si sa voiture est en 
panne, il doit envoyer la voiture au garage et trouver un autre 
moyen de conduire ses activités de coordination commer-
ciale. Même s’il est fort en informatique, ce n’est pas à lui 
d’animer des formations ou d’aider les gens sur le debuggage 
de leurs ordinateurs. Ce n’est pas son job ça. Il peut donner 
un coup de main pour aider les gens des ressources humai-
nes mais son job, c’est de donner un coup de main au réseau 
commercial et accélérer la performance commerciale.

4. Participer à des réunions qui ne vont pas 
améliorer les performances commerciales
Oui le management commercial doit faire partie de ce co-
mité sur la digitalisation surtout si cela vise à améliorer l’ex-
périence client et offrir de nouveaux canaux d’optimisation 
des performances commerciales. Mais vraiment s’il y a une 
réunion sur la migration du système comptable, ce n’est pas 
là-bas qu’il devrait passer son temps. Et s’il devrait y être, il 
ne doit pas s’obliger à participer à toutes les réunions. Le 
commercial et le manager commercial doivent être en train 
de huiler la machine commerciale et tout ce qui permet de 

11choses QUI VONt VOUS FAIRE PERDRE DU tEMPS 
EN tANt QUE MANAgER D’éqUIpE COMMERCIALE
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Il est vrai que les meilleures ventes sont conclues après la 
première vente satisfait et qu’il faut s’occuper des clients 
de bout en bout afin qu’ils achètent encore et encore plu-
tôt que de vouloir de vouloir aller chercher de nouveaux. 
Mais si un manager commercial  passe son temps à résou-
dre les problèmes des clients, il ne peut avoir du temps 
pour résoudre les problèmes de ses commerciaux et ça 
cela peut poser un gros défi. Autant créer un département 
dédié qui traitera les défis des clients afin que le mana-
ger commercial et son équipe commerciale s’occupent de 
réaliser des ventes – des ventes additionnelles auprès des 
clients bien traités et satisfaits.

10.Se noyer dans la réunionite 
Les réunions, c’est super parce que cela permet de faire 

de la revue de performance e t sa-
voir où l’on en est. Mais comme nous 
l’avons dit plus haut, il faut  limiter les 
réunions auxquelles le manager com-
mercial participe surtout si cela ne va 
pas lui permettre d’améliorer directe-
ment ses performances ou lever les 
contraintes à l’accélération de la crois-
sance du chiffre d’affaires.

11. Se laisser distraire par sa 
pluridisciplinarité. 
Même si le manager commercial sait 
faire beaucoup de choses, il doit se 
contenter de faire ce qu’il doit savoir 
faire le mieux : clarifier les priorités, 

définir la stratégie commerciale, recruter, former, dispat-
cher et coacher des commerciaux et exceller à travers eux. 
Donc, le fait qu’il soit fort en management de projet et la 
relation publique ne doit pas le distraire de se concentrer 
à faire son travail essentiel : animer l’équipe commerciale 
en vue de la performance commerciale.

S’il ne sait pas se concentrer sur cet essentiel, il devient 
alors : « Jack all hats ». Mais en réalité, une tête ne peut 
pas porter plus d’un chapeau.

Dossier

   le logiciel crm 
a l’avantage de 

vous donner une 
idée sur comment 

les ventes se 
comportent au sein 

de votre réseau.

7. Prendre en charge des projets qui ne vont 
pas impacter la performance commerciale 
dans le court ou moyen terme 
C’est toujours bon pour l’optimisation des compétences 
transversales que de faire partie d’une équipe de projet. Ce 
sera l’opportunité pour le manager commercial d’appren-
dre sur ce que les autres équipes font et ce qui se prépare 
au sein de l’entreprise. Pas mal du tout, mais il devra y 
être à titre indicatif ou d’information et vraiment on de-
vrait l’excuser pour les fois où il doit aller booster la perfor-
mance commerciale. 

8. Passer plus de temps sur le logiciel de 
CRM que sur l’animation commerciale
Le logiciel CRM a l’avantage de vous donner une idée sur 
comment les ventes se comportent au 
sein de votre réseau. C’est d’autant 
plus intéressant que vous aurez une 
visibilité sur comment chaque com-
mercial performe et quels sont les pro-
duits voire les segments pour lesquel-
les les ventes sont satisfaisantes. Vous 
aurez même la possibilité de vérifier 
si chaque commercial a assez d’affai-
res dans le pipeline et réussit à faire 
évaluer ses prospects ou contacts sur 
le parcours. Mais comme un entrai-
neur ne peut se permettre de passer 
son temps à regarder le tableau d’affi-
chage du score et les statistiques sur 
le nombre de tirs, de faute, de carton 
jaune et la possession de balle alors 
qu’il doit ajuster la stratégie et la tactique sur le terrain, 
vous devez passer moins de temps sur le visionnage des 
données et allez coacher votre équipe commerciale afin 
qu’elle performe pour vous.

9. Passer plus de temps sur la résolution 
des problèmes des clients que la perfor-
mance commerciale 
Un bon manager commercial doit se préoccuper pour la 
satisfaction des clients et doit assurer que les gens du SAV 
les prennent super bien en charge. Ceci dit, ce n’est vrai-
ment pas son job.



vendeur d'ELITE 2525

Inclus dans l'abonnement H&cFLIX@LLaccEss 
à 99.000 F cFa par aN

wa bUsINEss : +221 781907484  E-mail : contact@hcdigital.net
www.hcflix.co - www.hcdigital.net



26 vendeur d'ELITE

Dossier
SPéCIAL



vendeur d'ELITE 2727

Dossier
SPéCIAL

FAIRE L’ETAT DES LIEUX

1. Où en étions-nous l’année dernière par rapport 
à nos performances? 2. Qu’est-ce que nous avons 

réussi de façon exceptionnelle? 3. Où avons-nous 
connu des performances mitigées? 4. A quel niveau 
nos efforts n’ont-ils pas été suffisants? 5. Qu’aurions-
nous pu mieux faire? 

EVALUER LES OPPORTUNITES

1. Sur quels segments du marché nous pouvons 
gagner plus si nous optimisions nos stratégies et 

nos pratiques? 2. Sur quels aspects nos concurrents 
excellent et que font-ils d’exceptionnels? ? 3. A 
quel niveau nous aurons pu mieux gagner si nous 
faisons preuve de plus d’agressivité, d’exhaustivité et 
d’engagement? 4. A quel niveau avons-nous manqué
d’engagement?

OPTIMISER L’AVANTAGE COMPETITIF

1. Qu’avons-nous toujours fait de façon 
exceptionnelle et que nous devons poursuivre?. 2. 

Quelles sont les 10 choses que nous allons faire sur 
le marché et que personne ne fait? 3. Quels sont les 
efforts exceptionnels que nous 
allons engager pour établir et 
battre des records? 4. Qu’allons-
nous renforcer dans notre 
dispositif pour cartonner?  

OPTIMISER LA 
GUERILLA MARKETING

1. Qu’allons-nous nous 
obliger à faire avec les 

moyens dont nous disposons 
actuellement?. 2. Si nous 
n’avions pas d’autres choix que 
d’atteindre nos objectifs que 
ferions-nous? 3. Qu’allons-
nous faire et dire à nos clients 
malgré nos insuffisances et nos 
défaillances? 4. Qu’allons-nous 
faire si nous n’avions pas de 
moyens? 

ELABORER UN PLAN D’ACTION 
COMMERCIALE QUANTIFIEE

1. Combien d’affaires faudra-t-il réaliser par produit 
ou offre afin d’atteindre nos objectifs ?. 2. Quelles 

actions et démarches pour réaliser les quotas? 3. Quels 
(et combien) de pôles de réalisation de chiffre d’affaires 
(conseillers commerciaux, corporate, partenaire) nous 
faudra-t-il ?  4. Quelle performance minimum par pôle? 
5. Comment allons-nous animer et faire performer les 
pôles? . 

Un bon manager commerc ia l  do i t  deveni r 
te l lement sens ib le aux résu l ta ts et  à la 
per formance qu’ i l  do i t  t rava i l le r  à opt imiser 
ses st ra tég ies pour rester  per formant et 
fa i re per former son équipe commerc ia le. 
Cer ta ins le feront  mensuel lement,  d ’aut res 
t r imest r ie l lement et  d ’aut res en f in  d ’année. 
Mais le  manager do i t  r i tua l iser  et  fa i re le 
t rava i l  su ivant  de façon constante pour 
êt re sûr  de surve i l le r  et  d ’opt imiser  les 
lev iers de la  per formance commerc ia le. 

stratégies commerciales et pilotage de 
la performance : les questions clés et 
déterminantes à traiter.
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VENDEUR D’ELITE : Vous êtes un passionné du 
commercial. Vous avez débuté en tant que stagiaire 
et vous êtes aujourd’hui Directeur Général Adjoint 
de NSIA ASSURANCE VIE CÔTE D’IVOIRE après 
avoir été Directeur Commercial et dernièrement 
Directeur Central des Opérations. Qu’est-ce qui 
explique votre passion pour la vente et la conclusion 
d’affaires ?

GERARD AKOU : Ma passion pour le commercial 
est arrivée progressivement. Je pense que tout a 
commencé par mes premiers stages en début de 
carrière. J’ai effectué mon premier stage au front 
office d’un grand hôtel de la place et d’une agence de 
voyage. Pour finir comme commercial terrain dans la 
vente de matériel de sécurité. Ces expériences m’ont 
permis de développer l’aspect relationnel de ce métier 
et la recherche de satisfaction pour le client. J’aime le 
contact et j’adore nouer des relations.

VENDEUR D’ELITE : Quelles sont les qualités 
qui vous ont permis de pouvoir gravir les échelons 
professionnels et surtout d’accumuler des 
performances commerciales record ?

GERARD AKOU : Travaillant tous les jours, je n’étais 
pas guidé par une obsession de gravir des échelons. 
J’étais plus animé par une forte volonté d’atteindre, 
voire dépasser mes objectifs, et contribuer ainsi à la 
croissance de l’entreprise. C’est en aimant le travail, 
les défis, en développant la culture du résultat 
et en restant positif qu’on peut se voir offrir des 
opportunités. La positivité est très importante. Il 
m’arrivait régulièrement de ne pas savoir comment 
mais d’être convaincu de l’atteinte des objectifs. 
Pour saisir ensuite efficacement les opportunités, Il faut 
aimer développer ses compétences par la formation, 
la participation à des rencontres ou séminaires, par la 
lecture de revues spécialisées. Il est important de se 
développer afin de développer sa transversalité, qui 
octroie la capacité d’aborder et d’impacter toutes les 
autres fonctions de l’entreprise. A ce niveau, on ne 
parle pas seulement de stratégie commerciale mais de 
Stratégie d’entreprise.
 
VENDEUR D’ELITE :  Qu’est-ce qui vous a permis 
de bâtir une stratégie commerciale et d’aider 
votre entreprise à franchir plusieurs caps dont 
dernièrement la barre des 35 milliards de chiffre 
d’affaires ?

GERARD AKOU : Au sein du groupe, nous avons 
une Vision et une Ambition clairement définies. Cette 

Ambition est accompagnée d’objectifs stratégiques. C’est 
le point départ pour l’élaboration d’une bonne stratégie. 
Il est important d’être bien imprégné des ambitions 
et des objectifs stratégiques de son entreprise. Avoir 
une bonne connaissance de son environnement tant 
interne qu’externe permet d’identifier les opportunités 
et de mieux appréhender les évolutions de son secteur 
d’activité. 

Elaborer la stratégie c’est élaborer un plan de guerre 
car nous sommes dans une guerre commerciale. Et 
nous devons intégrer dans la stratégie des tactiques 
totalement dynamiques qui s’adaptent en fonction des 
évolutions. Il faut donc constamment innover, ne pas 
dormir sur ses lauriers, lancer de nouveaux produits, 
de nouveaux services, améliorer les processus, adopter 
rapidement les nouvelles technologies.   

La qualité de la mise en œuvre de la stratégie doit être 
suivie périodiquement et évaluée avec des indicateurs 

A première vue,  vous aurez l ’ impress ion qu’ i l  est 
t imide et  pass i f .  Et  pour tant  Gérard Gi l les AKOU 
fa i t  par t ie  des managers qu i  ont  révo lut ionné 
le modèle commerc ia l  de NSIA ASSURANCES 
VIE CÔTE D’ IVOIRE avec au jourd’hu i  un ch i f f re 
d ’a f fa i res de p lus de 35 mi l l ia rds de FCFA. En 
p lus d ’avo i r  avec le Doyen Bernard AHUI bât i r  le 
réseau commerc ia l  ind iv idue l  le  p lus per formant 
du groupe NSIA avec une cont r ibut ion annuel le 
de p lus de 15,5 mi l l ia rds,  i l  a  t rava i l lé  avec ses 
équipes pour déve lopper la  bancassurance, 
le  corporate et  au jourd’hu i  la  d ig i ta l isat ion 
du parcours c l ient .  I l  est  tout  s implement un 
pass ionné du résu l ta t .  Assoi f fé d ’exce l lence, i l 
cherche à chaque fo is de nouve l les idées pour 
amél iorer  ses résu l ta ts et  embal ler  ses équipes 
dans une dynamique d’opt imisat ion constante 
des résu l ta ts.  F in connaisseur de ses équipes, 
généreux et  sympath ique,  i l  a  su t rouver  l ’a lch imie 
nécessa i re pour a l l ie r  s t ra tég ie  commerc ia le 
et  management commerc ia l  pour  rendre des 
résu l ta ts qu i  sont  devenus des ré férences. 

I l  a  accepté se prêter  aux quest ions de vot re 
magaz ine Vendeur d ’E l i te .    Nous abordons avec 
lu i  d ivers su jets dont  la  pass ion pour la  vente, 
le  p i lo tage de la per formance commerc ia le,  la 
const ruct ion et  l ’an imat ion de la  per formance 
commerc ia le et  l ’an imat ion d’un réseau 
commerc ia l  sur tout  la  d ig i ta l isat ion du parcours 
c l ient ,  l ’une des expér iences réuss ies de NSIA 
V IE ASSURANCE CÔTE D’ IVOIRE.

RéussiR sOn management cOmmeRcial : 
le témOignage de géRaRd aKOu, diRecteuR geneRal 
adJOint, NSIA VIE ASSURANCE CÔTE D’IVOIRE
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de performance. L’un des aspects à 
ne surtout pas négliger, ce sont les 
Hommes. La stratégie est mise en 
œuvre par les Hommes. Il faut intégrer 
dans la stratégie la Mobilisation des 
équipes afin d’obtenir un parfait 
alignement stratégique.

VENDEUR D’ELITE :  Selon vous, 
quels sont les éléments clés du pilotage 
de la performance commerciale qu’il 
faut intégrer pour améliorer les 
performances de son réseau ?

GERARD AKOU : On peut identifier 
4 éléments clés de pilotage de la 
performance :
- La définition des objectifs et des 
indicateurs de performance. 
Ces objectifs déclinés à 
chaque membre de l’équipe 
doivent être communiqués 
et partagés par tous.
- Les outils de pilotage 
de la performance : 
avoir un tableau de bord, 
est capital pour suivre 
l’évolution de l’activité au 
regard des objectifs fixés. 
La disponibilité d’outils 
de reporting est la clé du 
pilotage de la performance. 
Lorsque les équipes sont obligées de 
prendre deux ou trois jours pour la 
collecte des données et les analyses, on 
est plus en temps réel.
- La revue périodique (journalière, 
mensuelle, trimestrielle…) et 
l’animation des résultats permettent 
de prendre des initiatives pour corriger 
ou consolider les résultats.
- Les Hommes : avoir une équipe 
alignée est capital dans le pilotage de la 
performance. D’où l’importance de la 
formation à la culture du résultat, à la 
prise d’initiatives. Les équipes doivent 
être accompagnées et motivées pour 

assurer la continuité et l’optimisation 
de la performance commerciale.
Ce qui doit guider le bon Responsable 
commercial c’est l’efficience et la 
rentabilité. La croissance commerciale 
doit apporter de la valeur ajoutée à 
l’entreprise. C’est la première ligne 
importante du compte d’exploitation 
et elle doit être optimisée et de 
qualité pour assurer la rentabilité de 
l’entreprise et avoir un bon bas de 
bilan. 

VENDEUR D’ELITE : Le manager 
commercial, moderne doit être 
un vrai pilote de l’infrastructure 
commerciale dont la transformation 

digitale. Qu’est-ce qu'il vous a fallu 
pour comprendre que vous devriez 
digitaliser la vente ? Comment avez-
vous conduit et implémenté vos 
différents projets de digitalisation 
commerciale ?

GERARD AKOU :  Tout est parti de 
trois constats :
- La volumétrie au niveau de la 
production : nous enregistrons un 
volume de plus en plus important 
de contrat à saisir avec des goulots 
d’étranglement au niveau de certaines 
étapes du processus et qui impactaient 
négativement le chiffre d’affaires ;

- L’absence d’outils de reporting 
afin de suivre l’évolution des 
performances. Il arrivait d’évaluer le 
commercial à partir des données en 
sa possession et qu’il communiquait 
sans pouvoir les challenger et les 
contrôler. 
- L’impossibilité pour le commercial 
de suivre l’évolution de son contrat 
de la souscription par le client au 
règlement de la première prime.
Digitaliser tout le processus de 
vente, non seulement permet 
d’apporter une réponse à ces 
défis, mais surtout nous donne 
la possibilité de nous projeter. La 
conduite de ces projets passe par 
l’adhésion et l’engagement de la 
Direction Générale, gage de réussite. 

Ensuite nous avons développé 
les projets par la méthode 
MVP afin d’avoir rapidement 
les premiers résultats visibles 
avec un impact positif sur 
l’organisation. 
Ces premiers résultats ont 
servi d’exemple et ont permis 
à toute l’organisation de se 
mobiliser autour des projets 
de digitalisation. Nous avons 
aujourd’hui une organisation 
totalement orientée vers 
le digital, avec un plan de 
transformation digitale qui 
nous sert de boussole.

VENDEUR D’ELITE :   L’autre 
élément important du management 
commercial, c’est la construction 
d’un réseau commercial. NSIA 
ASSURANCES VIE Côte d’Ivoire 
a l’un des réseaux commerciaux 
individuels les plus performants 
avec une contribution de plus de 
45% dans le chiffre d’affaires. 
C’est quoi votre secret ?

GERARD AKOU : On ne parlera 
pas de secret, mais nous avons 
réussi à bâtir un réseau commercial 
qui repose sur trois aspects :

 ce qui doit guider le bon 
responsable commercial 

c’est l’efficience et la 
rentabilité. la croissance 

commerciale doit apporter 
de la valeur ajoutée à 

l’entreprise.
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- L’organisation commerciale : nous avons une
structure capable de s’adapter en permanence 
dans un processus d’amélioration ;

-   Les Hommes : les équipes sont engagées et capables 
de relever tous les défis. Nous faisons confiance à 
notre force de vente en leur offrant des opportunités 
de progression dans l’organisation.

-  La culture d’entreprise : nous travaillons à avoir
 des managers commerciaux disponibles, accessibles 
et à l’écoute des commerciaux. A l’image de tous 
les autres Directeurs mon bureau est constamment 
ouvert. ET il m’arrive régulièrement d’échanger 
par whatsApp ou messenger avec les commerciaux 
qui sont sur le terrain. Ils ont besoin de cela car 
nous sommes une entreprise qui a besoin d’une 
culture orientée commerciale pour performer.
L’autre aspect et non des moindres qui explique 
également le niveau de performance, c’est l’image 
et la notoriété du Groupe NSIA. Cette image 
favorise une plus grande réceptivité des clients. 

VENDEUR D’ELITE : Quelles sont les étapes par 
lesquelles vous avez dû passer pour bâtir un tel 
réseau ?

GERARD AKOU : Le réseau existait déjà lorsque 
j’ai été nommé Directeur Commercial. Auparavant 
j’occupais le poste de Directeur Commercial Adjoint et 
j’en avais déjà la gestion. J’ai apporté ma contribution 
à la consolidation et à l’évolution du réseau. Mais 
d’une manière générale, la mise en place d’un réseau 
passe par la définition de l’organisation, le choix des 
Hommes et l’élaboration des processus de suivi, 
d’animation et d’optimisation de la performance 
commerciale.
Le choix de l’organisation sera en fonction des 
objectifs. L’organisation peut se faire par zone 
géographique, par produit, par type de client ou 
par canal de vente. L’autre étape c’est le choix des 
Hommes. Une organisation n’est efficace que par la 
qualité des Hommes qui l’animent. Dans un premier 
temps, il faut identifier le pilote qui sera le chef 
d’orchestre qui construira son équipe en fonction 
des objectifs.
Le dernier aspect est l’élaboration des processus, 
la définition des interactions, les différents 
manuels d’accompagnement ainsi que les outils de 
reporting..

VENDEUR D’ELITE : Quelles sont les difficultés 
liées à la mise en place et à l’animation d’un réseau 
commercial et comment avez-vous réussi à les 
contenir ?

GERARD AKOU : Lorsqu’on atteint une certaine 
taille de réseau, l’une des premières difficultés est la 
formation. Comment assurer une formation de qualité 
afin d’avoir des commerciaux qui ont une maitrise 
parfaite des offres et des techniques de vente? Pour 
cela, nous avons un dispositif de formation pour les 
nouveaux commerciaux et un autre dispositif pour 
les anciens.
La seconde difficulté est la démotivation non pas d’un 
ou deux commerciaux mais de toute une force de 
vente. C’est un véritable défi et une urgence ! Il faut 

rapidement identifier la cause profonde de motivation 
pour la traiter, identifier les leaders et solliciter leur 
contribution à la résolution du défi, dialoguer avec 
la force de vente pour crever l’abcès et redonner du 
sens au travail. La capacité du manager à remotiver 
ses équipes est fonction du niveau de proximité qu’il 
a avec sa force de vente, des liens établis et de son 
leadership.

VENDEUR D’ELITE : L’autre aspect déterminant, 
c’est la motivation et la rémunération du réseau 
commercial et surtout la rétention, comment vous 
arrivez à maintenir un réseau solide malgré les 
déperditions et les départs ?

GERARD AKOU : Notre réseau est effectivement solide. 
C’est le résultat d’un management de proximité des 
différents responsables. Le commercial est important 
dans notre organisation et nous nous devons d’avoir 
une écoute active. La déperdition des conseillers est 
une donne que nous avons intégrée. Mais ce n’est pas 
toujours évident et nous travaillons à maintenir une 
taille de commerciaux qui nous assure la réalisation 
des objectifs.

Quels conseils vous donneriez en 5 points à ceux qui 
ont du mal à bâtir un réseau commercial et à jouer 
pleinement leurs rôles de manager commercial ?

En 5 points, je dirai :
-  Bâtir son réseau autour d’une organisation
- Définir des indicateurs de performance et mettre

 l’accent sur les processus et la démarche commerciale 
avec un modèle commercial qui mène aux résultats 
désirés

- Piloter la performance en temps réel avec un
 tableau de bord ;

- Engager les commerciaux avec des challenges
 innovants ;

-    Former, accompagner les ambitions des commerciaux 
et créer des liens afin de renforcer la cohésion.

             Texte recueilli et optimisé par 
Hermann H. CAKPO
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1. RECYCLAgE Et FORMAtION tECHNIQUE.

Un bon manager doit donner un minimum de bactérie 
de formation à ses commerciaux et ce de façon systé-
matique à leur entrée, au milieu pour renforcer les ca-
pacités et des modules avancées pour s’assurer que les 
commerciaux montent régulièrement en compétence. 
Vous pouvez animer au moins 4 fois dans l’année une 
formation pour rappeler les normes et critères techni-
ques des produits et solutions aux commerciaux avec 
LES NOUVELLES INNOVATIONS ou PROCHAINES 
INNOVATIONS. Vous pouvez ajouter de nouvelles astu-

ces et méthodes que vous découvrez au fur et à mesure 
afin de maintenir à un niveau très élevé les compétences 
de vos commerciaux. 

2. COMItE StRAtEgIE MARkEtINg, COM-
MERCIALE & FINANCIERE. 

La synergie avec le marketing est l’autre point détermi-
nant pour accélérer la performance commerciale. Tra-
vaillez avec les collègues du département marketing pour 
mettre en place et animer un comité qui analyse tous les 
15 JOURS les performances commerciales, financières 
de l’entreprise et la performance des produits, réseaux 
et offres et procéder aux ajustements requis. Vous aurez 
ainsi l’occasion de faire des feedback sur les objections, 
les réserves et appréciations des clients. Vous pouvez affi-
ner les stratégies communes pour mieux utiliser le mar-
keting pour préparer le terrain, optimiser les avantages 
compétitifs pour plus d’efficacité.

7 habitudes  à 
intégrer pour 
améliorer la 
performance 
commerciale 
individuelle et 
collective

Lorsqu’ i l  est  quest ion d’animer ef f icacement 
son réseau commerc ia l ,  cer ta ins po ints 
sont  p lus que déterminants.  I l  faudra les 
p lan i f ie r,  les in tégrer  et  les recondui re 
de façon systémat ique pour assurer  la 
cont inu i té de l ’an imat ion de son équipe 
commerc ia le.

Dossier
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ser avec votre équipe et vous projeter pour le meilleur 
à venir. C’est l’un des outils déterminants d’émulation 
et d’optimisation de la performance individuelle et col-
lective.
7. COACHINg INDIVIDUEL. 

La prise en charge individuelle est très importante 
parce que chaque approche d’optimisation des com-

pétences doit être indivi-
dualisée et personnalisée 
pour accélérer les perfor-
mances. Il est question 
ici de prendre chaque 
commercial (par unité 
ou par inspection) et les 
coacher systématique-
ment chaque semaine 
avec 4 types de coaching 
pour optimiser la perfor-
mance individuelle.

• Le Directeur Général 
coache le DIRECTEUR 

COMMERCIAL
• Le Directeur Commercial coache le RESPONSABLE 
POLE/RESEAU
• Le Responsable POLE coache les RESPONSABLES 
DE ZONE OU INSPECTION
• Les Responsables de ZONE coachent les CHEFS 
D’UNITE
• Les Chefs d’unité coachent les CONSEILLERS 
COMMERCIAUX 

A chaque niveau, il faut 30 minutes à 45 minutes de 
coaching par semaine pour revisiter les performances 
et challenger l’état d’esprit, l’attitude et la pratique de 
chaque personne concernée afin d’améliorer les per-
formances. 

3. LES AtELIERS DE DEVELOPPEMENt 
PERSONNEL. 

Le niveau développement personnel est l’indicateur ma-
jeur de la capacité d’un commercial à délivrer les niveaux 
de performances attendus de lui. Lorsque les commer-
ciaux ont l’état d’esprit et les attitudes adéquates, ils peu-
vent facilement réaliser des merveilles. Multipliez 
donc les occasions de renforcer leurs capa-
cités en développement personnel. Assurez-
vous de ce que les équipes reçoivent chaque 
année une série de formation en ligne ou 
presentiel en développement personnel et 
professionnel afin qu'elles soient préparées à 
relever les nouveaux défis auxquels elles sont 
confrontées.

4. RECYCLAgE & COACHINg DE 
gROUPE PAR UNItE. 

Si vous êtes un chef d’unité ou d’équipe 
commerciale, organisez chaque semaine un 
coaching de groupe/ mastermind group en 
LIGNE ou présentiel pour relever les défis rencontrés, 
optimiser les listes de clients et affiner les stratégies. Ce 
sera l’occasion de coacher les commerciaux et les aider à 
améliorer leurs approches et en profiter pour leur donner 
des astuces d’optimisation de la génération de contact, 
d’optimisation de la prospection terrain, de la gestion des 
entretiens et de la conversion/conclusion de vente.

5. AtELIER DE SIMULAtION DE VENtE. 

Chaque semaine les commerciaux se rencontrent par 
groupe pour évaluer leurs stratégies et faire des simula-
tions de vente afin d’optimiser l’argumentaire et la dé-
marche commerciaux, trouver de nouvelles façons de 
traiter les objections, partager les expériences. Il n’y a pas 
meilleure façon de transmettre que de pratiquer. Lorsque 
vous faites les mises en situation pour passer des coups 
de fils, animer les entre-
tiens de vente ou traiter 
les objections ou prendre 
des contacts lors d’une 
activité de networking par 
exemple, les mises en si-
tuation permettront donc 
aux commerciaux de 
savoir comment se com-
porter lorsqu’ils seront en 
situation.

6. JOURNEE DU 
COMMERCIAL. 

La journée du commer-
cial sera pour avoir l’op-
portunité de vous rencon-
trer une fois par trimestre 
pour faire le point des per-
formances individuelles 
et collectives, élaborer et 
affiner les plans d’affaires 
pour les périodes suivan-
tes, partager l’expérience, 
célébrer les résultats et les ultra-performants, vous amu-

lorsque les 
commerciaux 

ont l’état d’esprit 
et les attitudes 

adéquates, ils 
peuvent facilement 

réaliser des 
merveilles. 
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L
e manager commercial est à son poste pour 
s’assurer de ce que son équipe commerciale 
performe. Et pour cela, il doit vérifier si cer-
taines conditions sont remplies et à chaque 
fois que ce n’est pas le cas, il doit procéder 

aux ajustements nécessaires pour renforcer le dispositif  
et le transformer en celui qui lui permette de garantir à 
chaque fois du résultat.

Lorsque les performances ne sont pas au 
rendez-vous, il doit vérifier les cas de fi-
gure suivants : 

1. IL ARRIVE A ATTEINDRE SES RE-
SULTATS COMMERCIAUX MAIS SES 
COMMERCIAUX N’ARRIVENT PAS À 
ATTEINDRE LEURS RÉSULTATS
 
L’un des gros défis en matière d’efficacité 
managériale, c’est lorsque vous savez faire 
une chose ou obtenez des résultats précis 
et que vos collaborateurs n’arrivent pas  à 
faire la même chose. Ce qui pose un défi 
de capacité de transmission. Si  j’arrive à 
obtenir des niveaux intéressants de résul-
tats et que mes commerciaux n’arrivent pas aux mêmes 
résultats, je dois les former et les accompagner afin qu’ils 
les maitrisent pour délivrer : Des outils déterminants 
sont nécessaires à cet effet : 

1.  Un plan d’accélération de la performance par
 commercial pour savoir les compétences manquantes 
(modèle disponible sur hcflix.co)

2. Un modèle commercial de prospection, de suivi et 
conclusion de deal qu’il peut suivre

3.  De la formation, des ateliers de simulaton, le coaching 
terrain pour les aider à prendre le pli et à exceller au 
même niveau que moi. 

2. LE MANAGER TATONNE LUI-MÊME ET N’A 
QUE PEU D’IDÉE DE COMMENT ATTEINDRE LES 
OBJECTIFS. 

Il peut arriver que les méthodes précédemment utilisées 
par le manager ne soient plus d’actualité ou qu’il se re-
trouve à tâtonner. Il lui faudra donc étudier ce qui se fait 
mieux en matière de stratégie marketing et de démarche 
commerciale. Il peut suivre un programme de certifica-
tion en vendeur expert ou en management commercial, 
faire une immersion chez une paire qui arrive à délivrer 

ou le faire venir pour déployer et/ou optimiser les proces-
sus. Il peut suivre un programme de coaching et/ou de 
mentorat pour monter personnellement en compétence, 
structurer et déployer efficacement le dispositif de pro-
duction de la performance commerciale. 
  

3. LES COMMERCIAUX ONT ÉTÉ BIEN FORMÉS 
ET ONT UTILISÉ DEJA 
LE DISPOSITIF POUR 
DELIVRER MAIS SONT 
EN BAISSE DE RÉGIME

Il peut être frustrant de 
réussir à outiller les gens 
et de voir qu'ils ne perfor-
ment pas comme cela se 
doit. En effet si tous vos 
commerciaux maitrisent 
le dispositif après avoir 
suivi une formation, il y a 
un défi d’engagement. Il 
faut alors déployer un plan 
pour rassurer, servir, amé-
liorer les relations avec les 

concernés, s’occuper d’eux (leur montrer que vous vou-
lez leur bien et que vous voulez les faire réussir, prendre 
soin d’eux). 
Parfois, leur manque d’engagement peut être lié au plan 
de rémunération que ne leur convient plus ou qui ne leur 
permet pas de faire des résultats financiers personnels 
satisfaisants. Voyez comment vous pourriez le revoir au 
cas par cas pour optimiser le niveau d’engagement. 

4. LA GÉNÉRALISATION DE L’EXCELLENCE EST 
LENTE ET LES PERFORMANCES SONT TOU-
CHÉES 

SI vous voyez qu’une partie de l’équipe arrive à exceller 
mais que tout le monde ne suit pas et que tout semble 
lent, ne vous en faites pas. Vous avez besoin de patience. 
Tout processus de changement et d’optimisation prend 
du temps et il faudra de la patience pour y arriver. Soyez 
un leader qui inspire et qui donne envie aux gens (et 
même ceux qui sont lents) à se réveiller et à donner le 
meilleur d’eux-mêmes. Donnez l’exemple, associez les 
désireux, délivrez du résultat impressionnant, accélérez 
le rythme, soyez patient, assistez, soutenez, allez en aide 
aux fragiles, comprenez les résistants, accélérez le rythme 
encore et encore jusqu’à la disruption et à la performance 
totale.
  

la methode de la réparation pour le management commercial: 

Sur quoi travailler pour optimiSer 
la performance commerciale

Dossier
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les informations déterminantes à avoir sur un client 
pour accélérer la conclusion

Pourquoi vous devez affiner l’analyse des besoins 
avant d’envoyer une offre commerciale

comment habilement passer du GraTiUm au 
PremiUm

L’art DE concLurE 
LA VENTE
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beaucoup 
de vendeurs 

perdent 
énormément 

du temps à 
suivre des 

deals qui ne 
sont ni cuits 

ni sur le 
point d’être 

cuits.

1. QUEL EST LEUR bESOIN LE PLUS 
DÉTERMINANT ACTUELLEMENT ?

M
ême lorsqu’un prospect a beaucoup 
d’argent, il le mettra a priori dans ce qui 
le préoccupe et est plus important pour 
lui. L’ordre de priorité est l’un des critè-

res le plus déterminant que la plupart des acheteurs 
utiliseront pour prendre une décision. Si bien que 
si vous savez ce qui est important pour eux actuel-
lement, vous saurez si cela vaut la peine de passer 
assez de temps sur le compte ou juste le suivre de 
près le temps que le besoin devienne prioritaire et 
critique.

Beaucoup de vendeurs perdent énor-
mément du temps à suivre des deals 
qui ne sont ni cuits ni sur le point 
d’être cuits. Il va de soi que pour des 
raisons d’efficacité, il sera plus pro-
fitable de passer plus de temps sur 
les deals qui sont cuits ou vont l’être 
parce que le besoin auquel votre of-
fre satisfait est un besoin détermi-
nant pour votre prospect. Si ce n’est 
pas un besoin déterminant, il n’y a 
pas de priorité à accorder au suivi 
du deal. Votre efficacité dépend de 
l’intelligibilité stratégique dans l’al-
location de vos ressources de pros-
pection. 

2. QUEL EST LEUR VœU 
SECRET AUQUEL PEU 

D’INTERLOCUTEURS PEUVENT RÉPONDRE?
Parfois nous avons du mal à amener nos prospects à 
savoir clairement que nous sommes l’interlocuteur 
privilégié pour eux. Et ceci parce que nous ne savons 
pas quel est leur vœu secret. La proposition unique 
de vente reste l’un des outils puissants pour attirer 
l’attention d’un client potentiel et finir par lui ven-
dre. Ceci est encore plus puissant lorsque vous arri-
vez à intégrer dans la formulation de votre message 
commercial ou pitch, le vœu secret de votre client 
potentiel. 

Certains clients ne voudront souscrire à votre police 
d’assurance auto parce qu’ils veulent être couvert en 
tant que tel. Ils le font pour ne pas être embêtés par 
les policiers et devoir payer des contraventions à cha-
que fois. C’est leur vœu secret et si vous formulez 
votre message autour de cela…Cool ! Ce directeur du 
système d’information ne va pas intégrer votre solu-
tion parce qu’il est le meilleur au monde…Il cherche 
la solution qui fera que tous les directeurs ne vont 
pas plus l’allumer en réunion de comité de direction 
comme quoi leurs équipes n’arriveraient pas à tra-
vailler. Si vous prenez en compte ce vœu secret dans 
la formulation de votre message, vous aurez davan-
tage son attention. 

3. QUELS SONT LEURS CRITèRES POUR 
ACHETER ?
Les vendeurs les plus percutants posent assez tôt 
cette question pour savoir s’ils vont avoir l’affaire: « 
Monsieur/Madame le prospect, quels sont vos cri-
tères déterminants lorsqu’il faut acheter/souscrire 
à….. ? ». Voyez-vous ? Vous ne gagnez pas vraiment à 
perdre votre temps sur un deal alors que vous n’avez 
aucune chance de remplir le critère principal et le 
plus déterminants.
Si le fait d’avoir la meilleure solution est déterminan-
te, il y a des critères que le prospect à qui vous tentez 
de vendre trouve déterminant. Par exemple, un pros-
pect peut apprécier votre offre mais si vous n’avez pas 
certains agréments ou certifications, l’affaire peut ne 
pas être conclue. Vous pouvez ne pas avoir une affaire 
parce que celui qui décide ne travaille pas avec une 
organisation comme la vôtre.

4. QUE FAUT-IL FAIRE POUR LEUR 
FAIRE OUbLIER LE PRESTATAIRE OU 
FOURNISSEUR ACTUEL OU REGARDER 
LÉGèREMENT AILLEURS ?
Tout bon acheteur cherche toujours la meilleure of-
fre (en qualité et en prix). L’une des choses qu’il faut 
avoir à l’esprit, c’est que votre prospect ou celui à qui 
vous tentez de vendre a de très bonnes raisons de 
continuer à faire affaire avec son fournisseur actuel 
plutôt que de switcher pour un nouvel acteur. Mais 
comme vous le savez, personne n’est indémolissable. 
Vous pouvez trouver le moyen de les encourager à 
acheter partiellement ou totalement chez vous. Mais 
vous devez savoir les avantages exclusifs et irrésisti-
bles que vous devez mettre sur la table pour les faire 

les informations 
déterminantes 
à avoir sur un 
client pour 
accélérer la 
conclusion

On ne peut  pas échouer en fa isant  la  bonne 
chose et  la  même chose est  v ra ie lorsque vous 
devez sce l le r  un dea l  et  que ce la prend du temps 
ou que vous vou lez que ce la prenne du temps. 
Assurez-vous de co l lecter  t rès rap idement les 
in format ions déterminantes dont  vous aurez 
besoin pour former le  puzz le de la  conclus ion. 
Pour ce la,  posez-vous les quest ions su ivantes 
et  t rouvez les réponses et  vous a l lez conclure 
p lus fac i lement le  dea l  ou saurez tout  au moins 
à quoi  vous en ten i r. 

L ’ART DE CONCLURE LA VENTE []
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7.EST-CE QU’ILS ONT VRAIMENT LE bUDGET ?
Tout prospect que vous passez votre temps à relancer et 
relancer doit remplir le critère économique, c’est-à-dire 
avoir les moyens de souscrire à votre offre. Voyez-vous ? 
On ne met pas les canards à l’école des aigles. Oui votre 
enthousiasme et votre détermination peuvent pousser un 
prospect à aller chercher l’argent pour venir souscrire à 
votre offre. Mais si vraiment ils n’ont pas l’argent, ils ne 
peuvent souscrire à votre offre.
Donc vérifiez bien si chaque prospect avec ou sur lequel 
vous passez du temps a les moyens de souscrire à vos 
offres. Autrement, vous allez perdre du temps. En géné-
ral, ils vous feront croire qu’ils ont les moyens. Mais ne 

confondez pas la cour-
toisie d’un prospect avec 
son adhésion à votre of-
fre ni sa capacité à sous-
crire.

8. QUE FAUT-IL LEUR 
PROPOSER POUR 
FACILITER LA PRISE 
DE DÉCISION ?
Un bon commercial doit 

pousser le prospect à décider. La meilleure façon d’y arri-
ver, c’est de proposer une bonne raison de ne pas reporter 
le moment de la souscription. Dans un premier temps, il 
faut rendre le besoin critique dans leur tête afin qu’ils 
voient clairement que s’ils ne souscrivent pas, leur situa-
tion ne va que s’empirer. Ensuite, ils doivent clairement 
voir qu’ils vont continuer à cumuler des pertes s’ils ne 
souscrivent pas le plus tôt possible. Et bien évidemment, 
vous pouvez mettre une réduction valable dans un délai 
très court pour les pousser à souscrire. 

Et puis, lorsque vous savez travailler sur les intérêts des 
gens, ils ont rapidement intérêt à souscrire chez vous. 

basculer chez vous. Pour cela, sachez ce que vous offrez 
de mieux en plus d’offrir ce que votre fournisseur actuel 
offre.

5. QUI PREND LES DÉCISIONS Là-bAS ?
La pire chose qui puisse arriver à un commercial, c’est 
de passer son temps à convaincre celui qui ne prend pas 
la décision et qui ne peut convaincre celui ou celle qui 
prend la décision. Il est important de savoir qui prend les 
décisions et comment réussir à le convaincre de ce que 
c’est chez vous qu’il doit absolument acheter ou sous-
crire. Vous n’avez pas besoin d’être en face de lui ou d’elle 
(sauf si c’est déterminant) mais vous devez vous assurer 
de ce que vous savez comment il ou elle pense et agit et 
ce qu’il ou elle intègre pour opérer ses choix.
Vous aurez besoin dans certains cas, d’avoir 
directement contact avec lui pour être sûr de 
le cuisinier et avoir l’impact sur lui pour être 
sûr qu’il va vous intégrer. Si vous avez un bon 
intermédiaire, vous pouvez impacter le déci-
sionnaire. Mais attention : ne perdez pas le 
temps à tenter d’ouvrir la mauvaise porte.

6. QU’EST-CE QUI POURRAIT êTRE EN 
TRAIN DE LES FAIRE HÉSITER ?
A un moment donné, une vente peut trainer ou mettre 
du temps à être conclue parce qu’il y a un blocage : il n’y a 
pas de budget, les autorisations n’ont pas été obtenues, le 
conseil d’administration doit statuer, une personne ou un 
groupe en interne ne veut plus de vous, ils ont des doutes 
sur la qualité de votre offre ou votre capacité à délivrer la 
qualité, ils n’ont pas les moyens de payer le prix demandé 
ou tout simplement, ils n’en ont vraiment pas besoin…
Vous devez savoir ce qui fait trainer la conclusion d’une 
vente et travailler à l’éliminer pour libérer le couloir de 
la conclusion de votre affaire. Ne pensez pas que tout 
est parfait parce que votre offre a été reçue et que vous 
avez été bien reçu ou rassuré. Comme le dit Jim Rohn, 
ne confondez pas la courtoisie d’un prospect  avec son 
adhésion à votre offre ni sa capacité à souscrire.

[] L ’ART DE CONCLURE LA VENTE
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vent pas écouter. Ils sont naturellement pressés de 
conclure l’affaire. (Ce qui n’est pas si mauvais). Mais 
si vous voulez devenir un excellent vendeur, vous de-
vez considérer que vous n’avez pas ce qu’il lui faut 
(le prospect). Et c’est au fur et à mesure que vous 
l’écoutez que vous allez vous demander : « Est-ce que 
j’ai exactement ce qu’il lui faut ou il faudra des adap-
tations pour y répondre ? ».
Vous ne pouvez pas l’imaginer mais vous pouvez révo-
lutionner votre secteur si vous savez écouter les pros-
pects afin de mieux adapter vos offres.

4. Vous pouvez créer de nouveaux 
besoins ou élargir l’étendue des 
besoins actuels en écoutant les 
clients.
Ceux qui sont au service à la clientèle et qui savent 
pratiquer la méthode de la prise en charge exhaustive 
le savent bien : il faut toujours demander aux clients 
: « Y a-t-il quelque chose d’autre que je peux faire 
pour vous ? ». La surprise n’est pas toujours moindre 
lorsque le client leur répond : « Oui, au fait, je voulais 
savoir si… ». Si les vendeurs peuvent intégrer cela, ils 
vont découvrir des mines inestimables.
Imaginez que vous demandiez à un prospect : « Si j’ai 
bien compris, vous souhaitez avoir un équipement qui 
vous permettra de… Dites-moi, quels sont les autres 
besoins que l’équipement que vous prévoyez ne prend 
pas en compte et qui sont déterminants à satisfaire 
selon vous ? » ou encore « Y a-t-il d’autres besoins 
que vous auriez aimé satisfaire si c’était accessible ? ». 
Vous pouvez pas l’imaginez : de telles questions peu-
vent tout changer dans votre approche commerciale 

1. Les prospects ne savent pas 
toujours ce qu’il leur faut ?
Et ça, c’est en leur posant des questions que vous le 
saurez. La seule raison pour laquelle le médecin ne se 
base pas sur le fait qu’un patient dise qu’il a mal à la tête 
pour lui prescrire des médicaments, c’est parce que le 
patient n’est pas spécialiste de diagnostic médical. Ceci 
dit, il prendra le soin de lui poser les questions afin de 
bien qualifier et spécifier le mal du patient. C’est pour 
cela que bien que ce soit lui l’expert, il pose des ques-
tions.
Si un prospect vous reçoit et vous dit qu’il a besoin de 
digitaliser ses processus et qu’il a besoin d’une offre, 
vous n’allez pas vous baser sur cela pour lui  envoyer 
une offre ? Vous allez devoir savoir ce qu’il veut digita-
liser, la raison pour laquelle il veut le faire, les résultats 
auxquels il veut aboutir, ce qui ne marche pas et qui doit 
marcher… Ensuite vous parlez de ce qu’il a essayé… Ce 
qui vous permettra de savoir à quoi vous avez affaire. Et 
mieux, il faut lui envoyer un brief pour voir si vous êtes 
sur la même longueur d’onde. Ne supposez pas, posez 
des questions pour affiner les besoins.

2. Ce que vous avez n’est pas ce 
qu’il leur faut (exactement)
Parfois vous pouvez penser que vous avez ce qu’il faut 
aux prospects alors que vous ne l’avez pas. Nous avons 
révolutionné notre modèle d’intervention le jour où 
nous avons rencontré un Directeur Général qui voulait 
faire monter ses managers en compétence. Bien que 
disposant d’un parcours manager qui allait répondre à 
leurs besoins de façon satisfaisante, nous avons décidé 
de les rencontrer, d’affiner notre analyse de leurs be-
soins, la conséquence est que nous avons élaboré toute 
une nouvelle offre qui répondait à leurs besoins et 
que nous proposons aujourd’hui à d’autres pros-
pects.
C’est en prenant le soin d’écouter le prospect 
que vous saurez ce qu’il lui faut et comment vous 
pouvez adapter vos offres pour répondre à ses be-
soins.

3. En écoutant le client, vous 
pouvez détecter des besoins que 
vous n’aviez pas imaginés
Il est clair que les vendeurs sont à même d’aider 
à créer de nouveaux produits ou de nouvelles of-
fres. Seulement, la plupart des vendeurs ne sa-

ourquoi vous devez affiner l’analyse des besoins 
avant d’envoyer une offre commercialeP

La p lupar t  des commerc iaux sont  conva incus qu’ i l  faut  bat t re le  fer  quand i l  est 
chaud mais i ls  ne savent  pas ce que ce la veut  d i re que d’avo i r  b ien chauf fé le  fer.  I ls 
supposent  qu’ i ls  ont  compr is les at tentes et  les besoins du prospect  a lors qu’ i ls  sont 
lo in d ’avo i r  su ce qu i  fa i t  la  d i f fé rence dans les choix du prospect . 

[] L ’ART DE CONCLURE LA VENTE
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L'art DE concLurE
LA VENTE

1. ToUjoURs oFFRIR qUELqUE cHosE DE 
gRaTUIT coNTRE UN coNTacT 

C
omme vous le savez, il est presque difficile d’avoir 
les contacts des gens aujourd’hui juste en leur 
demandant : « Pourrais-je avoir votre numéro de 
téléphone s’il vous plait ? ». Enfin, ça marche lors 
des évènements de networking. Mais le marketing 

de l’éducation est la meilleure façon d’amener les gens à vous 
adopter. C’est simple : vous utilisez le premier goût de votre 
offre pour leur mettre l’eau à la bouche et ensuite les amener 
à comprendre clairement comment ils peuvent aller plus loin 

COMMENt HABILEMENt 
PASSER DU gRAtIUM AU 
PREMIUM

La vente est  d i f f ic i le  (en mode d ig i ta le comme 
of f l ine)  parce que les gens demandent les gens 
en mar iage le premier  jour  où i ls  les rencont rent 
(ou t rop subi tement ) .  Imaginez un instant  que 
vous avez le contact  ou l ’emai l  de personnes 
pouvant  souscr i re à vos of f res.  Pensez-vous 
vra iment que le fa i t  de les appeler  et  leur 
proposer vos produi ts suf f i t  v ra iment à conclure 
assez de ventes ? Poss ib le.  Mais demander aux 
gens d’acheter  a lors qu’ i l  n ’y  a pas encore de 
l ien so l ide ent re vous,  ne fa i t  que ra l longer le 
dé la i  de conclus ion de vente.  Et  c ’est  là  où l ’a r t 
du gratu i t  in terv ient  pour vous a ider  à amener 
vot re c ib le à avo i r  un contact  concluant  et 
rassurant  avec vous et  ensu i te leur  demander 
de passer à un n iveau supér ieur. 

B ien év idemment,  le  gratu i t  n ’est  pas le but  du 
jeu,  c ’est  juste un appât ,  une st ra tég ie et  pour 
ce la,  vous devez créer  un processus à t ravers 
lequel  vous fa i tes ent rer  les acheteurs potent ie ls 
dans un coulo i r  de la  vente et  les ameniez à 
souscr i re et  dépenser progress ivement p lus 
d ’argent  chez vous.   Vo ic i  que lques points 
déterminants pour y ar r iver
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4. aLImENTEz LE paRcoURs cLIENT. 

Comme précisé plus haut, il ne s’agit pas de faire du 
gratuit pour faire du gratuit. On utilise ici le gratuit 
pour convertir en client et on utilise le gratuit pour 
amener les clients convertis à devenir de meilleurs 
clients (acheter plus souvent et acheter plus chers). 
Considérez la relation avec vos clients comme un par-
cours. Vous les ciblez, les touchez, les captivez, avez 
leurs contacts, leur offrez quelque chose d’impactant 
( mais partiel et optimal à la fois), les éduquez sur 
comment et pourquoi allez plus loin, vous réussissez 
à leur vendre, vous leur offrez un service XXL, vous 
leur offrez du gratuit à nouveau pour les émerveiller, 
ensuite vous les aidez à tirer grand profit de vos of-
fres et puis vous proposez une offre d’une valeur plus 
substantielle…
Le but du jeu, c’est d’utiliser le gratuit et l’éduca-
tion pour alimenter le parcours et les faire murir de 
sorte qu’ils deviennent vos clients idéaux. Travaillez 
constamment et le long du parcours à créer sans ar-
rêt : l’attention, de l’engagement, de l’excitation et de 
la conversion afin de leur vendre encore et encore.

5. aVoIR DEs oFFREs pRogREssIVEs 
aVEc DE L’aLImENTaTIoN géNéREUsE 
à cHaqUE FoIs. 

L’une des meilleures façons d’amener vos clients po-
tentiels à acheter chez vous encore et encore, c’est 
de faire souvent des offres. Mais les offres ne les fe-
ront pas bouger, il faudra les alimenter gratuitement 
pendant longtemps. Et ensuite, à chaque fois que 
vous voulez qu’ils souscrivent, offrez quelque chose 
de gratuit. 
   Vous avez une nouvelle recette et vous souhaitez

que les gens l’adoptent? Offrez une dégustation 
gratuite ; 

  Vous souhaitez améliorer le taux d’occupation
dans votre hôtel ? Offrez des réductions de 50% 
pour pousser les gens à acheter. Ou si vos cham-
bres supérieures ne vendent pas, proposez gratui-
tement des surclasses et les gens verront ce qu’ils 
perdent à ne pas les préférer.

   Vous lancez une nouvelle collection de vêtements
que vous voulez voir décoller ? Habillez gratui-
tement des influenceurs et passez par eux pour 
offrir des bons de réduction aux premiers qui se 
décideront à souscrire à vos offres.

Très bien ! Il est clair que vous n’allez pas adorer 
cette méthode si vous n’êtes pas assez généreux et 
que vous préférez les méthodes classiques. La vérité, 
c’est qu’à un moment ou l’autre du processus, vous 
offrez du gratuit (par exemple vous faites des efforts 
sans vendre). Autant devenir plus généreux et le sys-
tématiser.

L ’ART DE CONCLURE LA VENTE []

en souscrivant à vos offres. Le principe est simple : On ne 
demande pas en mariage une fille qu’on rencontre pour 
la première fois au restaurant. Prenez le soin d’optimiser 
la valeur apportée, ressentie (perçue) avant d’essayer de 
faire des propositions d’affaires.
Peu importe votre secteur,  vous pouvez utiliser le gratuit 
pour cueillir et vendre ensuite : Un bon gratuit, un pa-
pier blanc ou ebook/guide pratique, une formation vidéo 
gratuite,  un concert gratuit, un audit gratuit, un test ou 
diagnostic gratuit. Voici quelques cas pratiques : 
  Former les gens sur la cuisine et ils achèteront vos 

ustensiles de cuisine ou commanderont dans votre 
restaurant

 Donner des conseils sur la décoration intérieure et 
vous allez vendre facilement le relooking d’appart et 
de maison

    Organiser des concerts ou spectacles gratuits dans vôtre 
hôtel et les gens boieront et feront de votre hôtel une 
adresse incontournable

  Former et conseiller les gens sur le bricolage et ils 
viendront acheter dans votre magasin de matériaux

  Publier des contenus sur la gestion efficace du voyage 
et l’actualité des compagnies aériennes, offrir du 
conseil sur les voyages et vendre des billets d’avion

2. ENTRETENIR géNéREUsEmENT ET 
gRaTUITEmENT 

Si vous voulez vraiment finir par vendre, l’une des cho-
ses déterminantes à faire, c’est de donner tout ce dont 
ils  ont besoin pour finir par se dire que vous leur ajoutez 
énormément de valeur. La plupart des gens ne savent pas 
que la vente, c’est plusieurs étapes et veulent conclure des 
affaires en ONE SHOT. 

   Il y a un AVANT LA VENTE où il faut cibler et créer le
 contact, captiver et donner envie de passer à l’action

  Il y a un PENDANT LA VENTE où il faut prendre le
soin d’éduquer longuement afin de convertir.

   Il y a un APRES LA VENTE où il faut offrir un service 
après vente qui rassure et qui donne envie d’aller plus 
loin.

Tout ceci peut rapidement devenir chronophage et oné-
reux et il faut vraiment être généreux pour avoir déjà le 
courage de s’y mettre à fond. Vous n’avez pas cette géné-
rosité, développez-la parce que vous en aurez besoin pour 
faire de la vente sur la durée. 

3.   EDUqUER ET TRaNsFoRmER      
 pRogREssIVEmENT EN cLIENT IDéaL 

L’une des meilleures façons d’amener les prospects à de-
venir client, c’est d’utiliser le conseil et l’offre gratuits de 
votre expertise pour les impacter et une fois qu’ils appré-
cient les transformations partielles qu’ils ont eues grâce 
à votre apport, ils mettront la main à la poche (du moins 
pour ceux qui sont décidés à aller plus loin).

Le but ici, c’est d’amener les gens à être exposés à votre 
message et à vos solutions aussi longtemps que nécessaire 
que finalement ils ne pensent et n’agissent plus que dans 
le sens de ce que vous prônez et vendez.  La clé : Ren-
dez-les meilleurs mais surtout améliorez leur état d’esprit 
et leurs conceptions afin qu’ils finissent par aimer votre 
solution, votre approche et vos offres et y souscrire.

considérez la relation 
avec vos clients comme un 

parcours. vous les ciblez, 
les touchez, les captivez, 

avez leurs contacts ...
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Les 3 conditions pour un pitch commercial 
percutant

Entretien de vente : Faut-il suivre son script 
de vente ou improviser

convErsation 
DE VENTE
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convErsation 
 DE VENTE 
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convErsation 
 DE VENTE 

1. LA PERTINENCE DU MESSAGE. 
 
Qu’est-ce qui peut obtenir l’attention d’une cible poten-
tielle ou d’un prospect si ce n’est la mention des solu-
tions à ses difficultés clairement mentionnées ? Lorsque 
vous cherchez à obtenir l’attention et convaincre les gens 
d’acheter chez vous, il est important d’avoir un message 
qui les concerne, qui intègre ce qui les préoccupe, qui 
mentionne les résultats que vous allez les amener à obte-
nir, qui leur traduit comment vous allez mettre fin à leur 
perte d’argent, à leur insomnie, à leurs maux de tête et à 
leurs galères diverses.
L’une des choses qu’on attend d’un vendeur, c’est qu’il 
parle d’une manière qui fasse que les gens se disent : « 
On dirait que celui-ci comprend ce que je vis ». Et aussi 
curieux que cela pourrait paraître, vous n’avez pas besoin 
d’avoir forcé la solution parfaite pour avoir leur attention. 
Rien que le fait de mentionner leurs préoccupations suf-
fit : Exemple : « Vous avez la trouille à l’idée de ne pas 
savoir si votre partenaire vous trompe ? Nous avons la 
solution pour vous » ou « Les pannes reprennent après 
les multiples interventions sur votre voiture ? Il y a un 
moyen d’arrêter de perdre de l’argent et d’être stressé ».
Lorsque vous avez un bon message, vous suscitez la cu-
riosité. Les gens doivent se dire : « Ah bon ? C’est quoi la 
solution que vous offrez alors ? ». Et c’est en cela même, 
vous avez leur attention. Vos interlocuteurs se retrouvent 
dans ce que vous prêchez et ils peuvent se dire : « ça, ça 
me parle » - « Là, c’est ce que je cherche ».

2. LA PERTINENCE DE VOTRE PERSONNE. 

Vous avez dit que l’habit ne fait pas le moine ? Pas en ven-
te. Bien évidemment si vous êtes bien habillé et sérieux 
mais vous n’avez pas le bon message, cela ne rassurera 
pas. Mais vous savez certainement que dans notre monde 
d’aujourd’hui, l’apparence joue beaucoup. Pas tout le 
temps, pas avec toutes les cibles mais votre prestance, 
votre passion, votre vibration, votre assurance, votre dé-
termination, votre engagement, votre professionnalisme, 
votre discours, votre positionnement expert, votre répu-
tation vous ayant précédé doivent montrer clairement 
aux gens que vous êtes la personne qu’il faut.
Vous devez être le produit vous-même afin que les gens 
achètent chez vous. Imaginez le styliste qui est bien « 
habillé » et « sapé comme jamais ». Il vendra plus facile-
ment. Et lorsqu’il vous parle des options d’accoutrement, 
il doit le faire avec une passion et une conviction qui im-
pacte et vous emballe. Un vendeur qui ne sait pas faire 
ça ? Il mettra du temps à avoir l’attention profonde, à 
convaincre et amener à passer à l’action.

3. LA PERTINENCE DE LA PROPOSITION DE VALEUR. 

Lorsque vous avez de la prestance et que vous dites exacte-
ment ce que les gens veulent entendre pour savoir que vous 
êtes leur interlocuteur parfait, vous augmentez certainement 
vos chances de les faire passer à l’action. Mais vous savez, ils 
ont déjà floué par des gens qui parlaient bien et qui rassuraient 
par leur apparence. On les appelle les vendeurs d’illusions. 
Et il y en a plein maintenant. Et c’est pourquoi les acheteurs 
sont plus que jamais frileux.
Du coup, ils ont besoin de savoir qu’ils ne sont pas des co-
bayes. Que vous avez une bonne base, une maturité, une ex-
pertise qui a été concrétisée par des résultats réels. Ils ont 
besoin de référence. Alors, mentionnez avec qui vous avez 
déjà eu du résultat et comment cela a été possible. Mention-
nez des gens qui sont de la même espèce qu’eux, qui avaient 
les mêmes difficultés qu’eux et que vous avez réussi à faire 
tirer d’affaires et vous aurez rempli la dernière condition pour 
vendre encore plus facilement et amener les gens à souscrire 
chez vous.
Mentionnez vos résultats, vos références avec leurs sembla-
bles ou des gens ou organisations qu’il ou elle admire. Par-
lez de ce que vous avez fait avec Ecobank, la BAD ou NSIA 
si vous vendez à des PME et ensuite mentionnez comment 
vous avez aidé un semblable à eux. Parlez des résultats précis 
obtenus avec les autres en terme de progression, d’impact, 
de protection et de sécurité et ils franchiront facilement les 
étapes vers la souscription. 
Si vous êtes nouveau, offrez gratuitement vos services aux 
types d’entreprises, organisations ou individus et vous aurez 
des références à citer. 

LES 3 CONDITIONS  POUR UN PITCH 
COMMERCIAL percutant

CONVERSATION DE VENTE []

Vous êtes en face de vot re c ib le mais vous n ’ar r ivez 
pas à le conva incre de souscr i re à vos of f res ? Vous 
devez a lors t rava i l le r  vot re p i tch commerc ia l  pour 
fa i re mouche. Et  i l  y  a des points importants à rég ler 
à cet  e f fe t .

Sachez que ce que le vendeur est ,  ce qu’ i l  représente, 
v ibre,  dégage  et  ce qu’ i l  d i t  joue vra iment un rô le 
important  dans la  capaci té à obten i r  l ’a t tent ion de 
ses in ter locuteurs et  à vendre.  Le p i tch commerc ia l 
de ce fa i t  est  l ’une des oppor tun i tés déterminantes 
pour f ranchi r  les étapes fa t id iques vers la  conclus ion 
d’une vente :  obten i r  l ’a t tent ion,  se fa i re comprendre, 
conva incre,  fa i re passer  à l ’act ion et  fa i re adopter. 

Vo ic i  les t ro is  (3 )  condi t ions à rempl i r  pour  deveni r 
percutant  dans son p i tch et  f ranchi r  rap idement ces 
étapes requises pour sce l le r  fac i lement des dea ls.
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I
l y a ceux qui adorent se préparer et ne laisser 
aucune place à l’improvisation. Ensuite, il y a 
ceux qui sont très peu préparés. Et puis, il y a 
ceux qui savent où ils vont, à qui ils vont par-
ler, de quoi ils doivent parler essentiellement, ce 
qu’ils veulent atteindre comme objectif initial, 

comment ils vont conduire la conversation, par où ils vont 
commencer, les détails à obtenir sur le prospect et puis 
ils laissent une partie à la réalité une fois qu’ils seront en 
face du prospect.

De quelle catégorie êtes-vous ? Du moins, de quelle ca-
tégorie vous devez faire partie pour être sûr d’optimiser 
vos chances de réussir vos entretiens 
de vente et conclure plus facilement 
des deals ? Comme c’est le cas pour 
tout ce qui n’est pas scientifique, il 
n’y a pas d’approche certaine ni dé-
finitivement applicable à tous les cas 
de figure. 

Par exemple, pour les vendeurs dé-
butants ou pour des télévendeurs 
par exemple, il existe des scripts qui 
lorsqu’ils sont suivis presqu’à la let-
tre permettent d’améliorer le taux de 
conversion. Lorsque vous êtes un-
vendeur débutant ou que vous travaillez dans une équipe 
de télévendeur, ce serait parfait d’avoir un script à suivre 
- surtout si la procédure l'exige. Si vous êtes un vendeur 
expérimenté, vous n’aurez peut-être pas besoin de suivre 
à la lettre un script existant. Rappelez-vous que les ma-
nuels (dont les guides d’entretien, les scripts, les check-
lists, etc..) permettent de garantir la reconductibilité de 
résultat précis. 

Si un vendeur à l’habitude d’improviser et obtient du ré-
sultat, personne ne l’obligera à suivre un script. La vérité 
dans ce cas, c’est qu’il a un schéma dans la tête qu’il re-
conduit et qui fait mouche avec des questions, des stra-
tégies, des phases, des étapes, des règles, des principes, 
des phrases clés qu’il utilise sans le savoir… L’essentiel, 
c’est le résultat. Maintenant s’il doit former d’autres ven-
deurs, il faudra qu’il s’asseye pour décortiquer, structurer 
et mettre par écrit le script que les autres devront suivre 
pour avoir environ le même résultat que lui. S’il n’a pas 
de résultat, il va falloir débuter avec un script rédigé sur 
la base de ce que font les vendeurs les plus performants 
de l’équipe.

La vérité, c’est que vous devez savoir exactement com-
ment vous allez et devez procéder lorsque vous serez en 

face de votre prospect. Vous ne pouvez pas y aller sans 
rien préparer ni sans rien structurer. Voici quelques 
points importants quant à si vous devez suivre ou non 
un script de vente à la lettre : 

1. Les mots clés et les phrases clés aident 

On ne change pas une équipe qui gagne n’est-ce pas? 
Si vous avez une batterie de mots clés, de questions, 
de phrases percutantes qui en général font bouche lors 
de vos conversations de vente, pourquoi ne pas les uti-
liser lorsque vous le devez pour obtenir du résultat ? 
Maintenant, comme vous le savez, il faudra recontextualiser 

à chaque fois et vous 
assurer de ce que vos 
mots, expressions, 
phrases et questions 
viennent bien à pro-
pos.  Il est donc plus 
pertinent d’évaluer 
les cas de figures ou 
de réponses et sa-
voir quelles phrases, 
quelles questions ou 
quels mots clés pla-
cer. Exemple : « Si le 
client répond…Je dois 

lui demander…. » ; « Si le prospect me dit que… Cela 
pourrait signifier que… Pour avoir plus de précision je 
dois lui demander…. ». 
Si vous avez ces scenarios sur votre tablette, vous 
n’aurez qu’à dire au prospect en début d’entretien : « Je 
n’aurai que quelques questions à vous poser et en fonc-
tion de vos réponses, nous allons voir ensemble quelles 
options ou solutions correspondent à votre situation/ à 
vos besoins ». Dans un tel cas, le prospect ne sera pas 
surpris ni gêné que vous consultiez vos notes (suiviez 
un script avec des scénarios). 

2. Est-ce que vous avez vraiment besoin de 
les mémoriser ?

Pas vraiment ! En général, vous allez finir par avoir 
les mots clés, les scénarios et les questions clés ainsi 
que les cas de figure en tête à force de pratiquer. Dans 
un premier temps, utilisez votre tablette et suivez le 
script comme si vous lisiez sans qu’on ne sache que 
vous lisez, un peu comme le ferait un présentateur de 
journal télévisé (ils ont l’habitude de lire un script et 
certains ne sont pas gênés de lire les questions ; juste 
le temps d’être à l’aise). Du coup, vous n’aurez pas be-
soin de mémoriser. Si vous devez le mémoriser comme 

EntrEtiEn DE vEntE :   Faut-iL suivrE 
sON sCRIPT DE VENTE ou IMPRoVISER?

lorsque vous êtes 
vendeurs débutants 

ou que vous travaillez 
dans une équipe de 

télévendeur, ce serait 
parfaitement d’avoir un 

script à suivre.

CONVERSATION DE VENTE []
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les politiciens occidentaux qui ne lisent plus directement leur 
discours (sauf lorsqu’ils ont un script devant eux), vous devez 
tellement l’internaliser et les incarner/le vivre (par l’entraine-
ment et l’exercice) que vous n’aurez pas besoin de vraiment 
les mémoriser en tant que tel.

3. Il faut avoir un plan flexible d’entretien de vente

Une fiche de préparation d’entretien de vente vous sera utile 
pour faire le résumé de la situation du prospect, des options 
de prise en charge, des questions à résoudre, du déroule-
ment éventuel de l’entreprise (un conducteur d’entretien par 
exemple) ou encore les 
doutes et contraintes 
à lever pour faciliter 
la souscription (Vous 
pouvez trouver une fi-
che à télécharger sur 
hcflix.co). Ceci facili-
tera votre préparation. 
Une fois que vous avez 
affiné votre prépara-
tion, sachant que vous 
n’avez pas le contrôle 
de la situation, vous 
devez rester flexible, préparer des cas de figure et des réponses 
ou options de traitement mais rester vraiment ouvert à toute 
éventualité et se préparer à la considérer et à s’adapter.

4. Pour les appels, un script précis aide toujours

Lorsque vous passez des coups de fils pour prendre des ren-

dez-vous,  l’utilisation de scripts précis aide en effet. 
Déjà vous n’êtes pas en face du prospect et vous pou-
vez donc vous permettre de lire. L’essentiel, c’est de 
vivre ce qu’on lit et d’être passionnément connecté 
pour ne pas en donner l’impression (de lire). L’utili-
sation du script pour les appels téléphoniques, vous 
permet d’aller vite et d’exécuter (sans expédier) les 
prises de rendez-vous sans avoir à trop réfléchir. Vous 
n’avez pas assez de temps et le prospect n’en a pas 
non plus à vous accorder. Ceci dit, il faut avoir des 
scénarios (écrit) et bien évidemment, se préparer à 
devoir passer outre le script lorsque des exceptions 

inédites se présentent.

5. Travailler votre capacité 
d’adaptation

Et c’est ce qui vous sauvera 
donc. Pour vraiment réussir ses 
entretiens de vente (que ce soit 
pour prendre des rendez-vous 
au téléphone, vendre au télé-
phone ou par chat-bot ou en 
face to face), il faut travailler sa 
capacité à adapter et à restruc-

turer ses scripts et ses fiches tout en sachant rester 
collé aux impondérables qui permettront d’atteindre 
les objectifs poursuivis. Le but du jeu n’est pas de sui-
vre le script mais d’obtenir du résultat. Et si à un mo-
ment donné, vous sentez le besoin d’optimiser ou de 
changer votre script pour avoir du résultat, n’hésitez 
surtout pas. 

l’utilisation du script pour 
les appels téléphoniques, 

vous permet d’aller vite et 
d’exécuter (sans expédier) 

les prises de rendez-vous 
sans avoir à trop réfléchir. 
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SOCIAL 
SELLING

Vous avez beaucoup 
de LIKES mais peu 
de ventes ? Voici les 
raisons. 
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Puisqu’il y a une concentration de plus 
en plus forte de nos cibles sur les ré-
seaux sociaux. Seulement la présence 
sur les réseaux sociaux ne démarre pas 
avec la vente. Il faut dans un premier 
temps obtenir l’attention (buzz = likes), 
ensuite éduquer pour faire comprendre 
(contenu préparant l’esprit des gens à 
vos offres), ensuite montrer votre cré-
dibilité (afficher vos résultats et études 
de cas d’implémentation réussie de vos 
solutions ou votre solidité et attractivité 
institutionnelle) et ensuite faire des pro-
positions de vente. Naturellement, le 
nombre de like décroit au fur et à me-
sure (entonnoir oblige) mais c’est mieux 
que de démarrer directement et brutale-
ment avec la vente. 
Les gens détestent les vendeurs donc 
il vaut mieux se positionner comme 
un expert, un conseiller, une référence 
avant de faire des propositions de vente 
et comme les gens achètent chez les 
idoles et leurs gurus, ils achèteront plus 
facilement.

4. Il est de votre responsabilité 
d’attirer de vrais prospects et de 
les faire entrer dans le couloir
Parfois jusqu’à 95% des gens qui vont li-
ker vos contenus sur les réseaux sociaux 
ne peuvent pas acheter chez vous, ne 
veulent pas acheter chez vous, n’ont pas 
la confiance en vos solutions, ne sont 
pas là pour acheter… Mais comme vous 
avez votre cible sur les réseaux sociaux, 
vous pouvez l’utiliser pour obtenir l’at-
tention, vous faire entendre et compren-
dre, montrer que vous êtes crédible et 
que vous êtes une référence dans votre 
domaine, créer de l’excitation et deman-
der ensuite aux gens de souscrire.

1. Les gens préfèrent liker parce 
qu’ils cherchent des contenus et 
des gens likeables
Les gens ne vont pas sur les réseaux so-
ciaux pour acheter. Ils y vont  (en géné-
ral) pour se distraire, découvrir, rire, se 
connecter, suivre les buzz, faire du buzz, 
s’afficher et se faire apprécier.  En géné-
ral, lorsque les gens vont sur les réseaux 
sociaux, ils se demandent : « qu’est-ce 
que je peux découvrir, qu’est-ce qu’il y a 
de nouveaux à liker, qu’est-ce qui fait le 
buzz, quelles sont les nouvelles tendan-
ces…, qu’est-ce que ma star préférée 
a publié et a dit ou affiché ? ». Ils veulent 
LIKER et non acheter. La bonne nouvelle, 
c’est que si vous pouvez les amener à vous 
aimer; ils vont finir par aimer ce que 
vous vendez…Seul défi, la route est lon-
gue.

2. Les prospects n’ont pas la 
même attitude avec les entrepri-
ses qui font des offres
Lorsque les « buzzers » publient, les li-
kes s’enchainent. D’ailleurs, il y a main-
tenant des marketeurs qui demandent 
clairement et directement des LIKE jus-
tement avec des contenus qui font du 
buzz. Lorsque le but du jeu, c’est d’être 
présent et de marquer les esprits (stra-
tégie de marque), c’est parfait. Mais 
lorsqu’il faut vendre, le nombre de LIKE 
ne veut pas dire que vous aurez des 
ventes. C’est pour cela qu’il faut créer 
le BUZZ pour attirer l’attention (vous 
aurez des LIKE), ensuite proposer des 
contenus pour éduquer (vous aurez des 
marketing-ready ou prêts à être éduqué) 
et offrir du gratuit contre contact (vous 
aurez des sales-ready ou Prêts à ache-
ter). Ne vous en faites pas si le nombre 
décroit drastiquement des buzz au mar-
keting-ready ou sales-ready. C’est la loi 
de l’entonnoir. L’essentiel, c’est d’avoir 
de la cohérence, de la constance et de 
la consistance pour atteindre les quotas 
minimas.

3. Les gens sont fatigués des 
propositions de vente
On ne va pas sur les réseaux sociaux 
pour vendre ? Si bien évidemment. 

La patience de faire ce parcours et la so-
lidité de votre engagement feront que les 
gens progressivement vont être nombreux 
à suivre le parcours et se laisser convertir 
surtout si vous avez de la cohérence, de la 
constance et de la consistance.

5. N’oubliez surtout pas que vous 
ne pouvez pas ne pas vendre. Il 
faut donc un plan de capture, 
d’éducation et conversion 
Vous ne pouvez pas ne pas vendre. Vous 
devez vendre absolument. Et lorsqu’on 
doit vendre, on s’assure de s’adresser à 
sa cible au point de contact le plus régu-
lier et le plus pertinent. Donc, vous devez 
optimiser votre présence sur les réseaux 
sociaux si votre cible y est. Le plus im-
portant, c’est d’avoir un dispositif pour 
les capturer et les ramener dans votre 
parcours, les éduquer et les convertir en 
des gens qui souscrivent et achètent en-
core et encore.
Il faut noter que parce qu’il est difficile 
d’avoir durablement l’attention des gens 
par les réseaux sociaux (l’éducation et les 
offres par emails sont 10 fois plus effica-
ces), il faut donc travailler à les cueillir 
(obtenir leur adresse email ou numéro 
de téléphone), engager le mécanisme 
d’éducation et de conversion (par email 
et/ou téléphone) et utiliser le retargeting 
(recontact) par les réseaux sociaux et le 
web/application mobile pour les harceler 
(ils voient vos affiches partout après avoir 
visité votre site web ou liker vos contenus 
sur les réseaux sociaux) afin qu’ils finis-
sent par acheter surtout s’ils constituent 
votre cible parfaite et donc ont le besoin 
de façon critique et le budget pour ache-
ter.

vous avez 
beaucoup de liKes 
mais peu de ventes ? 
voici les raisons. 

C’est  b ien et  par fa i t  les L IKE mais ce n ’est  pas pour les 
L IKE que vous fa i tes du market ing,  vous vou lez vendre 
et  fa i re passer  à l ’act ion.  A lors rendez vos contenus 
vendables.  Et  pour ce la,  i l  faudra savo i r  pourquoi 
les gens vous su ivent  et  semblent  «  appréc ier  »  vos 
contenus et  publ icat ions mais lorsqu’ i l  est  quest ion 
de vendre,  c ’est  un peu p lus d i f férent .

Lors d ’un repor tage sur  les stars montantes des 
réseaux sociaux en Af r ique (d i f fusée sur  Canal+) , 
l ’on pouva i t  se rendre compte de ce que même les 
stars qu i  ava ient  jusqu’à 1.5 mi l l ions fo l lowers sur 
Instagram ne se fa isa ient  presque pas de l ’a rgent 
d i rectement.  Et  b ien év idemment,  e l les n ’ont  pas 
de produi ts à vendre jusqu’à ce qu’e l les proposent 
p lutôt  leurs audiences à des annonceurs.  Vous voyez 
le modèle ? Peut-êt re pas ce lu i  que vous recherchez. 
S i  vous vou lez vendre,  vo ic i  ce que vous devez savo i r 
sur  les L IKES ; 

sOCIAL SELLING
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Les 8 jalons d’une campagne email 
marketing et comment les optimiser 
pour la performance commerciale

9 points pour conjuguer le digital 
et le non digital pour vendre plus 
facilement

Content marketing :  Les 15 titres 
qui attirent, éduquent et font vendre 
facilement

MarKEtinG DiGitaL 
& autoMatisation 
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Allez-vous les utiliser partiellement ou totalement et qu’est-
ce qui vous reviendrait moins cher et facile à animer ?

3. Construire une liste de diffusion email. 

Il n’y a pas de campagnes d’emailing sans liste de diffusion, 
c’est-à-dire un ensemble de personnes dont vous avez les 
adresses email, qui ont le même profil ou supposément, à 
qui vous pouvez envoyer des messages en un seul clic et 
voir comment ils se comportent (ouverture, lecture, clics 

et achats). Pour constituer une liste de dif-
fusion, il faut bien évidemment s’assurer 
d’avoir un appât (quelque chose de gratuit) 
que vous déployez sur vos pages de réseaux 
sociaux ou sur votre site web pour amener 
les gens à vouloir l’avoir et vous donner leur 
adresse email en contrepartie.

Vous pouvez utiliser la promesse d’envoi 
d’actualités ou de newsletter comme appât. 
Mais vous devriez avoir quelque chose de 
plus puissant. Compte tenu des mesures de 
respect de la vie privée, il n’est pas straté-
giquement intéressant d’ajouter les adresses 

emails des gens à votre liste de diffusion même s’ils sont 
déjà dans l’une de vos bases. Vous devez trouver un moyen 
de leur écrire (par Whatsapp) avec le lien pour aller cherch-
er l’appât ou l’offre gratuite et mettre eux-mêmes l’adresse 
email afin d’avoir une liste de diffusion saine et éviter les 
plaintes pour spamming. 

4. Segmenter sa liste. 

Une fois que vous savez constituer votre première liste 
de diffusion ou votre liste de base, il faut dans la foulée 
faire des premiers envois (information, offres ou message 
d’éducation…) et voir qui ouvre, qui clique et qui suit et qui 
achète, etc. Suivant les agissements des contacts de la liste 

1. Définir les cibles des campagnes emails. 

Vous n’allez pas vous lever du jour au lendemain et vous 
mettre à envoyer des emails aux gens. Vous devez claire-
ment savoir les objectifs que vous allez atteindre. Bien 
évidemment que vous voulez vendre. Et comme vous 
le savez, vendre est le but du jeu mais le jeu passe par 
d’autres étapes. Il faudra savoir à qui vous allez vous 
adresser et la raison pour laquelle vous allez à chaque 
fois leur envoyer des emails (partager des informations, 
préparer l’esprit à une prochaine offre, amener à engager 
une action, amener à souscrire à une offre, émerveiller, 
entretenir la relation).

En fonction de ce que vous voulez avoir comme effet sur 
votre cible, vous saurez comment utiliser divers envois 
d’emails et des contenus 
adaptés (titre et corps de 
texte et appels à l’action 
pour avoir l’impact que vous 
désirez).

2. Choisir une plate-forme 
d'Email-marketing. 

Il existe plusieurs plate-
formes avec des critères 
précis pour savoir lequel va 
être intéressant pour vous. 
De Aweber à Constant Con-
tacts en passant par Mailchimp, Kartra ou encore KEAP 
ou Zoho Compaign, vous avez suffisamment de solutions 
sur le marketing pour envoyer des messages groupés à 
votre audience cible.

Sachez que quelques critères sont déterminants à cet ef-
fet : Quelle est la taille maximum de la base ? Combien 
va vous coûter un envoi ? Est-ce qu’ll y a la possibilité 
d’automatiser des envois ? Est-ce qu’il y a la possibilité de 
segmenter en fonction de qui ouvre, clique, lit ou souscrit 
à une offre ? Avez-vous la possiblité d’avoir une solution 
ALL-IN-ONE pour gérer les 3 étapes de la vente (Avant la 
vente, pendant la vente et après la vente)? la plateforme 
retenue répond-elle aux conditions de votre entreprise ? 

Les 8 jaLons 
d’une campagne emaiL 
marketing et comment 
Les optimiser pour La 
performance commerciale

Contacter  vot re c ib le par  l ’emai l  est  l ’une des 
méthodes les p lus ef f icaces et  v is ib lement 
profess ionnel les de f in i r  par  réa l iser  des 
ventes.  On vous l ’a  cer ta inement dé jà d i t : 
lo rsque les gens reçoivent  un emai l ,  i ls 
cons idèrent  ce la comme quelque chose de 
sér ieux et  de profess ionnel  même lorsqu’ i ls 
reçoivent  des proposi t ions SPAMS et 
indés i rab les.

Mais ce n ’est  pas du jour  au lendemain que 
vous a l lez const ru i re et  déployer  le  d ispos i t i f 
qu i  va vous permet t re d ’ut i l iser  l ’emai l 
market ing pour opt imiser  vos compagnes et 
at te indre vos object i fs  de vente.  Quelques 
étapes déterminantes sont  nécessa i res.

vous devez 
clairement savoir les 

objectifs que vous 
allez atteindre. bien 
évidemment que vous 

voulez vendre.
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à savoir dans quelle catégorie et sous-liste les classer et 
quelle série de message leur envoyer. La segmentation 
est déterminante parce que vous n’allez pas envoyer le 
même type de message à ceux qui sont intéressés (ou-
vrent, lisent, cliquent et achètent) qu’à ceux qui ou-
vrent sans cliquer ou ceux qui ne lisent pas. Puisque 
le but du email marketing, c’est de pousser les gens le 
long du couloir de la vente (parcours client), si une per-
sonne ouvre sans cliquer, il faudra une série de message 
précis pour le pousser à cliquer. Si une personne clique 
sans acheter il faudra une série de messages pour le 
pousser à cliquer, etc. 

5. Créer des campagnes percutantes. 

Si on vous demande quel est le but du jeu, répondez 
toujours : vendre. C’est le but du jeu et c’est la seule 
chose qui compte vraiment à la fin de la journée que 
votre cible vous apprécie ou pas. C’est pour cela que 
vous devez fixer vos chiffres de vente désirés. Une fois 
que vous les avez précisés et savez les offres à faire pro-
pulser, vous allez concevoir des campagnes pour pro-
pulser chacune des vos offres.

Vous devez savoir exactement les campagnes à déploy-
er avec quels objectifs et quel contenu pour atteindre 
vos objectifs. Si vous voulez générer 
des leads (personnes intéressées) par 
exemple, il faudra un appât. Si vous 
voulez faire un test commercial (voir 
si les gens vont acheter), il faudra 
une offre presque gratuite (réduction 
de 90%). Si vous voulez lancer un 
produit, vous pouvez concevoir une 
campagne d’email qui part du teasing 
jusqu’à la demande d’achat en pas-
sant par l’éducation et la création de 
l’excitation autour de votre prochaine 
offre.

6. Optimiser l’automation email marketing. 

L’une des bonnes nouvelles avec l’email marketing au 
21è siècle, c’est que vous pouvez automatiser vos cam-
pagnes et les gens seront en train de recevoir une série 
d’emails en fonction de leurs comportements et de leur 
niveau de maturité dans le couloir de la vente (parcours 
client). Lorsque vous souscrivez à cette op-
tion, vous aurez la possibilité de créer une 
série d’email à envoyer automatiquement à 
chaque personne se trouvant sur votre liste 
suivant son niveau de maturité et de quali-
fication.

Par exemple, vous pouvez faire les configura-
tions de sorte que si une personne reçoit 10 
fois vos emails ou les reçoit pendant 30 jours 
sans ouvrir, une suggestion de désinscription 
lui sera envoyée. OU encore si une personne 
clique sur le lien pour acheter mais ne va pas 
jusqu’au bout, une série d’emails lui soit envoyée. 
Dans la pratique, un tag (label) lui sera af-
fecté à chaque fois qu’il a un comportement 
et la série d’emails affectée à ce tag lui sera 
envoyée automatiquement (avec une suspen-
sion automatique de la série précédente).

7. Optimiser le tracking et analyser les indica-
teurs. 

Le marketing aveugle, c’est pour ceux qui ne veulent pas 
vendre et ne veulent pas savoir si leurs actions marketing 
et commerciales sont en train de permettre de vendre. Et 
comment sait-on si l’on est sur le bon chemin ? En collec-
tant et en analysant les données sur les campagnes. Nor-
malement, la plupart des plateformes de emailing vous per-
mettent d’avoir un tableau de bord ou une vue analytique 
des résultats de vos compagnes. Vous saurez pour chaque 
envoi ou série d’envois qui ouvre, qui clique, qui achète, 
qui se désabonne…

Non seulement, ceci vous permettra de savoir à quel niveau 
vous n’êtes pas performant et de corriger. 

8. Optimiser les stratégies sur la base 
des tendances. 

L’intérêt du suivi des tendances et résultats de vos cam-
pagnes, c’est que sur la base des performances, vous allez 
pouvoir procéder à des ajustements,  savoir là où vous avez 
besoin de vous former davantage et optimiser votre approche 
pour plus de résultats. 

En fonction des ten-
dances et résultats affi-
chés dans votre tableau 
de bord (sur la plate-
forme d’emailing que 
vous aurez choisie, vous 
allez pouvoir savoir si 
vous arrivez à amener les 
gens à ouvrir (sinon op-
timiser les titres ou objet 
d’email) si vous arrivez à 
amener les gens à cliquer 
(sinon optimiser le con-

tenu de vos emails) et si vous arrivez à amener les gens à 
souscrire après leur avoir envoyé vos offres (sinon optimiser 
la qualité de vos pages de présentation de produit ou land-
ing pages/page de destination). L’idée ici, c’est de savoir là 
où le bas blesse et engager les actions d’optimisation.

vous devez savoir 
exactement les 

campagnes à déployer 
avec quels objectifs 

et quel contenu pour 
atteindre vos objectifs.
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points pour 
conjuguer le 
digital et le 
non digital 
pour vendre 
plus facilement

I l  y  a ceux qu i  sont  des c lass iques et 
des conservateurs.  Pour eux,  pour ven-
dre,  i l  faut  prendre des rendez-vous au 
té léphone (éventue l lement ) ,  a l le r  ren-
cont rer  le  prospect  et  ensu i te entamer 
des d iscuss ions avec lu i  e t  f in i r  par  lu i 
vendre.   Ensu i te,  i l  y  a ceux qu i  sont 
du 100% dig i ta l  e t  ne rencont rent  pres-
que jamais le  prospect  phys iquement 
et  par fo is  ne par lent  même pas avec lu i 
au té léphone. Tout  se passe avec un 
système d’automat ion market ing/ven-
tes.  A vra i  d i re,  en fonct ion du n iveau 
de matur i té de vot re market ing et  de 
vot re c ib le (d ig i ta l  ready) ,  i l  va ar r iver 
un moment où vous devr iez associer 
les deux.

La pér iode de la pandémie a montré 
qu’ i l  fa i l le  davantage compter  ut i l iser  le 
d ig i ta l  car   les rares ent repr ises qu i  ont 
pu t i rer  leurs ép ing les du jeu éta ient 
basées sur  le  d ig i ta l  ou ont  ut i l isé for-
tement le  d ig i ta l .  Et  b ien év idemment, 
malgré le d ig i ta l ,  i l  y  a des c ib les qu’on 
n ’a pas pu toucher.  C’est  pour ce la 
qu’ i l  faut  a l le r  vers une conjuga ison du 
d ig i ta l  e t  du non d ig i ta l  pour  augmen-
ter  ses chances d’opt imiser  ses per-
formances commerc ia les.

9

3. Un outil de prise de rendez-vous en ligne
Si vous devez vous rencontrer physiquement ou par le digital 
(call vidéo ou audio ou présentation avec partage d’écran), 
il est très pratique d’utiliser des outils de planification com-
mune de rendez-vous pour planifier le rendez-vous. Google 

Calendar ou Calendly est très pratique à 
cet effet et vous pouvez les utiliser pour 
prendre le rendez-vous et envoyer la 
notification (demande de confirmation) 
au prospect. Si le prospect n’est pas 
très email et pas digital-ready, utilisez 
le marquage dans un agenda physique 
et envoyez-lui des sms de rappel ou de 
demande de confirmation du rendez-
vous.

4. Un outil de présentation en ligne 
avec partage d’écran
Si vous avez pris l’option de faire le ren-
dez-vous de façon digitale, il faut absol-
ument un outil de présentation en ligne 
qui permet d’avoir une vidéo et surtout 

faire le partage d’écran afin de présenter par powerpoint 
votre offre, faire une démonstration de son utilisation. Les 
plateformes telles que Skype, GoToMeeting, Google Meet, 
Zoom offrent donc cette option. Vous aurez ainsi la pos-

1. Savoir qui est digital-ready et qui ne l’est pas 
Lorsque vous allez sur la page linkedin d’un dirigeant qui 
n’a rien liké, rien publié ni rien commenté depuis plu-
sieurs mois, (vous aurez les données sur Linkedin Sales 
Navigator par exemple) ce n’est pas évident que le fait de 
vouloir utiliser Linkedin pour le cuisiner soit une excel-
lente astuce. Mais vous pouvez  tester en lui laissant un 
message et voir s’il le verra ou le lira. Sinon, il n’est pas 
Digital-ready certainement. La méthode classique sera 
préconisée. Si vous avez son numéro Whatsapp, mettez-
le dans votre liste de diffusion. Entretemps vérifiez s’il est 
actif régulièrement (Whatsapp vous le dira si le prospect 
ne désactive pas cela) ; vous saurez s’il est marketing-
ready par Whatsapp par exemple. 

Si vous essayez de rencontrer un dirigeant mais avez du 
mal par exemple mais qu’il est très actif sur Linkedin par 
exemple, autant commenter ses posts, le tagger régulière-
ment et lui écrire IN-BOX. L’essentiel, c’est de trouver un 
moyen et le moyen le plus précis et le plus optimal de 
le cuisiner. En fonction de sa disponibilité, vous pouvez 
alterner les deux options (digital et non-digital) pour le 
suivre et le convertir. 

2. Un pitch détaillé pour obtenir les rendez-vous par 
email ou réseau social
Que votre prospect soit 
digital-ready ou non, vous 
devez avoir un pitch et un 
ensemble de message au-
quel vous devez l’exposer 
pour avoir un rendez-vous 
digital ou face-to-face. 
Vous pouvez l’appeler au 
téléphone, lui envoyer un 
email, démarrer un chat 
sur une messagerie de ré-
seau social et travailler à 
partir de là à le convertir. 
En fonction de sa matu-
rité, vous pouvez utiliser 
le digital seul, les deux 
options ou le non digital. 
Dans l’un ou l’autre cas, vous aurez besoin d’un message 
percutant.

l’essentiel, c’est de 
trouver un moyen et le 
moyen le plus précis et 

le plus optimal de le 
cuisiner. en fonction 

de sa disponibilité, vous 
pouvez alterner les 

deux options (digital 
et non-digital) pour le 
suivre et le convertir. 
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sibilité d’afficher vos présentations comme si vous étiez 
dans la même salle que le prospect (en train de faire une 
présentation vidéo-projetée).

5. Un powerpoint ultra-percutante de présentation de 
vos offres…
Bien évidemment, si le prospect est digital-ready, vous 
pouvez utiliser un powerpoint pour faire la présentation 
en ligne ou en face-to-face. Même si c’est un prospect 
analphabète et pas du tout digital-ready, s’il a l’habitude 
de regarder la télé, vous pouvez faire une démo par vidéo 
projection en présentiel et avoir de l’impact. C’est tou-
jours une façon de combiner du digital et du non digital 
pour avoir de l’impact et accélérer les chances de conclu-
sion de deal.

6. Un parcours de démonstration du produit, service ou 
offre en Live 
Si vous devez faire une présentation Powerpoint, sur 
une tablette ou Ordinateur ou par une plateforme de 
réunion ou conférence en ligne, vous devez pouvoir 
maîtriser le parcours de l’utilisation du produit et 
pouvoir en faire la démonstration en ligne pour vos 
prospects. Ils doivent pouvoir voir comment le produit 
s’utilise ou fonctionne avec une démonstration en live. 
Que vos prospects soient digital-ready ou non, vous 
pouvez leur envoyer une vidéo sur leur Smartphone 
(tout le monde en a ou presque) qui leur explique 
comment le produit s’utilise ou marche. Vous pourrez 
ajouter à cela une démonstration physique en présen-
tiel. C’est cela même la combinaison.

7. Une optimisation des Next Steps 
Que ce soit avec des prospects fortement digital-ready, 
moyen, en balbutiement ou totalement out, vous de-
vez clairement leur résumer par téléphone, par email, par 
présentation vidéo ou en ligne, en face-to-face les étapes 
suivantes après votre présentation de vente ou démonstra-
tion. Ils doivent savoir quelles sont les prochaines étapes 
pour souscrire, pour bénéficier des services, comment se 
faire livrer, s’il y a un contrat à signer comment cela va se 
faire, comment les documents leur seront transmis et ce 
qu’ils doivent faire à chaque étape, comment ils peuvent 
vous contacter, comment le déploiement du service ou la 

livraison du produit sera fait et les dispositions qu’ils ont be-
soin de prendre…. 
Bien évidemment cette étape peut se faire en physique 
(document et résumé transmis physiquement, par le digital 
(service déploiement par aide à distance ou par instructions 
transmises par email ou par whatsapp) ou une combinaison 
des deux. 

8. Un Suivi client Exceptionnel avec une équipe Backoffice 
aussi pro et digital-ready que vous. 
Si vos équipes du back office sont digital-ready et que vos 
clients principaux le sont, vous allez pouvoir davantage 
utiliser le digital pour optimiser le service après vente et le 
suivi après la souscription. Bien évidemment, si vos équipes 
ne sont pas digital-ready, il faudra les y former ou faire du 
lobbying pour qu’ils soient formés et utilisent les outils adé-
quats.  Mais si vous avez des clients ou prospects qui ne sont 
pas digital-ready, vous pouvez utiliser de votre côté le digital 

pour optimiser le service après-
vente. Les banques et les sociétés 
de télécoms et finance digitale 
l’utilisent parfaitement même 
avec des populations fortement 
analphabètes qui sont éduquées 
pour utiliser le digital en effet.

9. Un passeport et un budget 
voyage pour se déplacer si c’est 
nécessaire pour faire basculer la 
vente en votre faveur… 
Parfois vous pouvez avoir en-
tretenu un prospect par email 
ou par les réseaux sociaux ou les 
plateformes de conversation et 
d’éducation commerciale digi-

tale. Mais à un moment donné, il faudra se déplacer pour 
le contact physique : le rencontrer à son bureau, à une con-
férence internationale ou un salon pour sceller la vente. OU 
la rencontre peut avoir lieu avant le suivi. C’est aussi une 
façon excellente de combiner le digital et le non digital pour 
accélérer la conclusion des ventes.  Vous aurez certainement 
besoin d’un passeport (et les visas requis) ainsi qu’un budget 
de voyage commercial à cet effet. 
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ne sont pas 
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les y former 
ou faire du 
lobbying ...
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1. gUIDE PRAtIQUE POUR VOUS…

Les gens voient tout de suite que vous leur proposer 
quelque chose de pratique pour obtenir un résultat qu’ils 
cherchent à obtenir. Ils cliqueront ou voudront le télé-
charger ou y souscrire très facilement.

2. 10, 15, 20 IDÉES POUR…

Les gens cherchent constamment des idées, des solu-
tions pour obtenir des résultats donnés et si vous pou-
vez leur en offrir dans vos contenus, ils les trouveront 
pertinents et les consommeront plus facilement (en cli-
quant… pour lire ou souscrire).

3. CE QU’ON NE VOUS A PAS DIt 
AU SUJEt DE…

Personne n’aime avoir été privé ; et ce type de titre leur 
montre qu’il y a quelque chose qu’on a cachée. Ils vou-
dront le savoir et cliqueront.

4. COMMENt RÉUSSIR (ARRIVER) à…

Et oui, les gens se demandent comment obtenir un résul-
tat donné. Tous les contenus dont les titres commencent 
par COMMENT les attirent en général car promettent 
une solution.

5. Où, QUAND Et QUOI…

Les gens aiment avoir les résultats sur où, quand et quoi 
faire en cas de ou dans des situations précises, ce type de 
titre leur montre qu’ils vont avoir des indications précises.

6. ERREURS à ÉVItER

Qui aime commettre des erreurs ? Lorsque vous promet-
tez aux gens les erreurs à éviter, ils cliqueront…

7. COMMENt… SANS AVOIR BESOIN…

Le COMMENT indique le résultat mais il y a des efforts 
que les gens ne veulent pas faire alors tout contenu qui 
leur dit qu’ils n’auront pas à faire le dit effort les intéres-
sent fortement

8. tOUt CE QUE VOUS AVEZ BESOIN DE SA-
VOIR AU SUJEt…

Lorsqu’un sujet les préoccupe ou les intéresse, les gens 
ont besoin de tout savoir là-dessus pour être aguerris, 
préparés voire outillés. Tout contenu qui leur offre cela 
les attire.

9. VOUS AVEZ DU MAL à…VOICI POURQUOI

Ne pas savoir pourquoi on n’a pas un résultat peut être 
frustrant pour les gens et si vous offrez la réponse, ils vou-
dront cliquer ou vouloir en savoir plus.

10.  AMÉLIORER… gRâCE à …

Ils veulent avoir de l’amélioration sauf qu’ils se deman-
dentxxxxxxxxxxxxxxx COMMENT. Ce type de titre leur 
promet la solution.

content 
marKeting :    
les 15 titres 
qui attirent, 
éduquent et 
font vendre 
facilement

Les mei l leurs t i t res,  ce sont  les t i t res 
dans lesquels vot re c ib le vo i t  un début 
de so lut ion impress ionnante et  qu i  lu i 
donne l 'env ie et  l ’exc i ta t ion de c l iquer. 
Vous devez vous demander :  qu’est-ce les 
gens cherchent  désespérément ? Quel les 
quest ions i ls  se posent  ? Qu’est-ce qu i  les 
fera basculer  vers nos so lut ions ? Quel les 
phrases i ls  do ivent  entendre pour nous 
donner leur  at tent ion,  c l iquer,  nous su iv re, 
se la isser  embal ler  ? 

Lorsque vous écr ivez des ar t ic les,  des 
posts,  des emai ls  ou encore des l i v res 
b lancs,  les t i t res su ivants font  souvent 
mouche…
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11. NE FAItES PLUS CECI…

Lorsque vous êtes un expert aux yeux de votre auditoire ou 
lectorat, vous pouvez directement leur dire ce qu’ils ne doi-
vent plus faire…Et comme les gens n’aiment pas faire ce qui 
ne marchent pas, ils voudront lire vos contenus.

12. …OU…. ?

Le dilemme est terrible pour les gens et lorsque vous leur 
donnez des précisions pour statuer clairement, ils sont en 
général preneurs.

13. LA FAçON SIMPLE OU LA MÉtHODE 
SIMPLE POUR

Les gens veulent les méthodes mais veulent que ce soit 
simple…Ce type de titre les attire facilement lorsqu’ils cher-
chent la simplification. 

14. LES EtAPES POUR…

Ne pas savoir par où commencer ni par où passer 
exactement pour avoir un réseau peut perturber les 
gens…Proposez cela et ils liront vos contenus.

15. BESOIN DE… ?

Quand on est dans le besoin, on veut des options et 
des solutions. Et lorsque vous mentionnez le besoin, 
ils voudront la suite.
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comment élaborer un plan d’attaque 
commercial quotidien.

3. Préciser vos actions clés
Vous devez savoir les actions déterminantes à engager quoi 
qu’il en soit pour sauver et optimiser votre journée.

4. Quadriller votre journée
Vous pouvez utiliser donc la fiche pour préciser à chaque heure 
sinon minute ce que vous allez faire du début jusqu’à la fin de 
la journée…, de 5h du matin jusqu’à 22h du soir par exemple.

5. Remplir le template et l’insérer dans votre cartable.
Une fois que vous avez préparé la fiche, il faudra l’insérer 
dans votre cartable physique ou digital et pouvoir le checker 
et valider les tâches et actions prévues le long de la journée. 
Rien de plus déterminant pour un vendeur que de prendre le 
contrôle de sa journée et l’optimiser avec précision, clarté et 
percussion.

C’est certainement l’un des outils les plus déterminants 
pour un vendeur. Il doit savoir chaque jour comment il va 
organiser sa journée et atteindre ses quotas et préparer 
les ventes des jours suivants.

Voici ce qu’il faut prévoir à cet effet. Vous pouvez té-
lécharger la fiche sur hcflix.co ou sur hcmagazines.com 
si vous êtes abonnés.

1. Préciser vos résultats attendus pour la journée
Quels sont les objectifs que vous devez absolument at-
teindre avant la fin de la journée et quels sont les résul-
tats clés et déterminants que vous allez vous challenger 
pour atteindre avant la fin de la journée. Par exemple 
: J’ai déposé l’offre XYZ ; j’ai réussi la présentation de 
vente chez XYZ et ai eu la promesse d’achat ; j’ai obtenu 
le bon de commande de XYZ ; j’ai encaissé 10 millions 
FCFA ;

2. Préciser vos quotas du jour
Il y a des quotas et des indicateurs d’activités et de per-
formance que vous vous êtes imposé en terme de nom-
bre de contacts, d’appels, de relance, de suivi client, 
d’entretien de vente, de ventes réalisées…

BoitE a outiLs Du VENDEuR
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pLan D’attaquE quotiDiEnnE DE VENTE
Top 3 des résultats désirés de la journée 

PRIORItÉ Résultats Désirés Action Suivante

#1 Vendre 1 prévoyance

#2 Vendre  2 épargne retraite

#3 Vendre 1 Assurance Etudes

Objectifs Cibles pour la Journée
Activité Objectif Réalisé

Nombre de Prospect Qualifié 50

Nombre de campagne de ciblage 25

Nombre d’Appels de contacts 50

Nombre de contacts sur les réseaux Sociaux 30

Répartition Quotidienne des

Heure POINt DE CONCENtRAtION

7h- 8h Travailler mes listes de prospect

8h - 9h Préparer les offres demandées

9H - 10H Passer des coups de fil pour prendre des rendez-vous

10H - 11H Rendez-vous de vente prévoyant

11H - 12H Rendez-vous de vente épargne

12H - 13H Lecture du livre L’art de devenir un picasso

13H – 14H Rendez-vous de vente de BSIA éTUDE

14H – 15H Rendez-vous de vente de présentation dans l’entreprise SN-BEE

15H – 16H Coup de fil pour prendre des rendez-vous

16H – 17H Prise de contact et demande d’amis sur Linkedin

17H – 18H Relance de client pour confirmer les rendez-vous de demain

[] BOITE A OUTILS
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sErvicE APRES 
VENTE 

5 méthodes inédites pour offrir une 
expérience client « féérique »

délivrer la promesse : pourquoi la vraie 
vente débute après la vente
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1. LA PRISE EN CHARGE EN UN TEMPS RECORD
 

R
épondre rapidement à un email, faire suite à 
une requête, livrer rapidement, corriger les 
défaillances ou garder le contact pour le sui-
vi des corrections et ce en un temps record, 
voilà une manière excellente de montrer au 

client qu’il est bienvenu chez nous et qu’il est au bon 
endroit pour avoir solution à ses défis (même s’il y a des 
ratées). 
Dès que vous apprenez que le client a un défi, ne pre-
nez pas note. Prenez-le en charge immédiatement. « Je 
regarde et vous règle cela immédiatement. Pourrais-je 
avoir votre numéro s'il vous plait? ».

Les ratées sont pardonnables par les clients mais ils ont 
souvent du mal à pardonner le manque de diligence. Un 
service lent sans prise en charge alternative (tenir en ha-
leine de façon efficace) fait souvent perdre la patience 
aux clients.

2. LE mEa-cULpa
Si vous voulez casser et récupérer un client fâché, dites-
lui que vous avez complétement loupé le coche. Pour-
quoi va-t-il rouspéter ou pourquoi a-t-il envoyé un email 
cinglant ? Pour manifester sa désapprobation et vous rap-
peler que vous êtes en erreur. En réalité, il veut dire qu’il 
a raison. Acceptez clairement qu’il a raison et faites votre 
mea culpa. Montrez-lui qu’il mérite mieux et que vous 
allez lui offrir le mieux. La plupart des gens entreprises 
se mettent sur la défensive lorsqu’elles sont défaillantes 
mais les clients ne sont pas dupes.

3. LA MOBILISATION GÉNÉRALE POUR LE CLIENT
Imaginez un instant qu’un client qu’il soit grand ou petit 
voie que toute l’entreprise se mobilise pour lui trouver 
solution au défi qu’il a présenté ? Un chargé de clientèle 
l’a traité. Son responsable appelle pour vérifier s’il est 
satisfait. Lorsque ce n’est pas le cas, le responsable du 
responsable l’appelle ; on envoie les équipes sur le ter-
rain ; le directeur général prend attache ou s’implique 
personnellement et il a vu cela. Il va vous adorer et il va 
vous adopter. Lorsqu’on montre au client comment tout 
le monde s’est mobilisé pour corriger les défaillances, il 
se sentira vraiment ROI et ce sera une expérience excep-
tionnelle qui le rendra amoureux et fidèle à votre entre-
prise. Imaginez qu’il dise à ses amis : « Même le DG m’a 
appelé personnellement pour présenter ses excuses… ».
Soyez avec le client lorsqu’il a posé un défi. Vous-même, 
vos collègues, vos supérieurs. Envoyez une équipe sur 
place qui se débatte pour l’aider à sortir d’affaires même 
si techniquement vous savez que cela n’est pas évident 
tout de suite. 

4. L’EFFORT SURHUMAIN
Chaque fois que vous faites à un client ce qu’il n’a pas ima-
giné, il retiendra positivement l’expérience et s’attachera à 
votre marque.  L’idée est qu’il dise : « Vous avez pu me faire 
cela ? Waouh ! j’avoue que je m’y attendais pas du tout ! Vrai-
ment merci. ». Vous avez envie d’entendre cela ? Faites pour 
le client les efforts qu’il ne mérite pas.
Le client va tomber amoureux de votre marque lorsque 
vous commencez par lui faire des choses « humainement 
impossibles» et businessement « sans sens »

5. LE SUr-cLaSSEmENt Et La géNéroSIté NoN 
MÉRITÉE
L’idée est d’offrir au client plus que ce qu’il mérite et attend. 
Pas seulement ce pour quoi il a payé. Proposez des surclasse-
ments et des dépassements de service et de quota. Faites-lui 
voir tout ce dont vous êtes capable.
Les clients sont insatisfaits lorsque leurs attentes ne sont pas 
comblées. Ils sont satisfaits lorsque leurs attentes sont prises 
en compte. Mais ils sont émerveillés et ont le sentiment d’avoir 
vécu une expérience exceptionnelle lorsque nous dépassons 
largement et généreusement leurs attentes. C’est ce qui crée-
ra pour nous 
des clients 
fidèles et 
fans qui 
nous recom-
mandent et 
nous aident 
à développer 
notre chiffre 
d’affaires.

5 MÉTHODES INÉDITES POUR OFFRIR 
UNE EXPÉRIENCE CLIENT « FÉÉRIQUE »

Qu’est-ce que les c l ients at tendent  d ’une 
ent repr ise qu i  leur  a vendu ? Un peu de 
cons idérat ion.  Les c l ients savent  que la 
per fect ion n ’est  pas de ce monde. I ls  savent 
que l ’e r reur  est  humaine.  I ls  savent  que ce 
n ’est  pas tou jours év ident  d ’êt re impeccable 
mais i ls  savent  éga lement quand on  a de la 
cons idérat ion pour eux et  quand est-ce qu’on ne 
l ’a  pas.  Et  s ’ i ls  vo ient  que nous n ’avons pas de 
la  cons idérat ion pour eux,  i ls  n ’ont  p lus aucune 
env ie de fa i re a f fa i re avec vous.

Et  comment montre- t-on à un c l ient  que l ’on a de 
la  cons idérat ion pour lu i  ? Quelques méthodes 
s imples pour y ar r iver  : 

sERVICE APRES VENTE  
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L’appLication H&CMaG     

Plus d’info sur hcmagazines.com

Whatsapp : +225 48910893 / +221 781381517

l’appli H&CMaG 
by h&c Digital Learning services

Abonnez-vous maintenant 
à 29.000 FcFa /AN et accédez à 

l’information et à des outils, techniques et méthodes 
inédites pour accélérer vos performances

30 vidéos par mois, 8 fiches outils chaque mois, 4 mini-cours 
par mois + 4 titres de magazines et 16 numéros + 12 ebooks 

directement dans l’application H&CMaG

Disponible sur :



74 vendeur d'ELITE

1. La pLupart des gens qui achètent pour 
La première fois veuLent vous tester 

L
orsqu’un prospect finit par acheter chez vous, 
voyez bien ce que vous lui avez proposé et ce 
qu’il a acheté par rapport à ce que vous lui 
avez vendu. En général, vous verrez qu’il y a 
de la marge à se faire et qu’il y a bien d’autres 

offres auxquelles il peut souscrire et que pouvez le faire 
dépenser un peu plus. Mais ceci n’est possible que lors-
que vous avez réussi à l’émerveiller.  La vente n’est pas 
un seul événement.

2. L’après vente est L’opportunité pour 
vous de tester votre capacité de prise 
en charge
Une fois que le client a souscrit, nous devons démontrer 
de notre capacité à donner le meilleur de nous-mêmes 
pour le prendre en charge. C’est ici qu’il vient vérifier si 
nous tenons parole, si nous sommes prêts à nous donner 
pour l’aider et lui faciliter la vie telle que nous l’avons 
promis lors de la vente. Lorsque nous n’arrivons pas à 
faire cela, c’est la dernière fois qu’il aura souscrit chez 
nous. 
Ceci dit, si nous n’arrivons pas à tenir nos promesses et 
assurer la prise en charge, cela voudra tout simplement 
dire que nous ne sommes pas encore prêt à profiter de 
tout ce que nous pouvons gagner sur nos clients.

3. L’après-vente est L’opportunité pour Le 
nouveau cLient de savoir ce dont vous 
êtes capabLe
On peut charmer le client par les belles paroles et une 
bonne présentation. Mais certains clients ne l’entendent 
pas ainsi et n’écoutent pas toujours ou n’y croient pas. 
Mais lorsqu’ils n’ont pas le choix, ils peuvent décider de 
souscrire. Et  c’est lorsque nous démontrons de la qualité 
dans la prise en charge qu’ils savent vraiment combien 
nous pouvons les aider et qu’ils auraient dû souscrire de-
puis longtemps. 

4. L’après-vente est L’opportunité pour Le 
nouveau cLient de voir qu’iL doit aLLer 
pLus Loin
Lorsqu’un client souscrit à notre offre la plus abordable, 
nous devons lui offrir un service qui lui montre claire-
ment qu’il peut réussir davantage avec nous s’il souscrit 
à d’autres offres. Mais imaginez que vous proposez une 
nouvelle offre à un client ; ils vous rappelleront combien 

ils n’ont pas encore eu ni vu les résultats de la première offre. 
C’est un piège dans lequel nous tombons à chaque fois mais 
encore une fois vendre une seule fois et disparaître, c’est de 
se priver de tout ce qu’on peut gagner sur un client lorsqu’il 
achète encore et encore chaque année sur plusieurs années.

5. L’après-vente est L’opportunité pour vous 
de découvrir Les autres besoins du cLient
En général, lorsque nous prenons bien en charge un client 
après la première vente et qu’il est heureux et satisfait, l’une 
des choses qui arrive souvent, c’est qu’il nous présente ses 
autres besoins ou bien nous les découvrons. Et c’est alors que 
parfois, il nous demande lui-même si nous n’avons pas des 
solutions pour lui. Si cela vous arrive, vous pouvez soit lui 
offrir les solutions que vous avez et qui y répondent ou créer 
des solutions pour lui.
La vente est dynamique ; les besoins sont dynamiques et si 
nous savons bien prendre en charge les clients après la pre-
mière vente, nous vendrons encore et encore et ferons moins 
d’efforts pour améliorer notre chiffre d’affaires.

DélivRER lA PROMEssE :  POuRquOi lA 
vRAiE vEntE DébutE après la vente

La mei l leure façon de réuss i r  en bus iness au 
21è s ièc le,  c ’est  d ’avo i r  de la  perspect ive et  de 
savo i r  que le fa i t  de vendre une seu le fo is  n ’est 
pas de la  vente.  Le fa i t  est  que cer ta ins produi ts 
peuvent  êt re achetés p lus ieurs fo is  et  leurs 
vers ions supér ieures peuvent  êt re achetées par 
nos c l ients potent ie ls .  Mais cec i  n ’ar r ive que 
lorsque nous avons de la  perspect ive et  savons 
nous pro jeter  au-delà de la  première vente.  Et 
cec i  pour les ra isons su ivantes.

sERVICE APRES VENTE  
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PROGRAMME
Transformation Managériale 
by H&C

Plus d’info sur hcmagazines.com/ptm
Whatsapp : +225 48910893

NOS PROGRAMMES
DE TRANSFORMATION
D’ENTREPRISE

Nous avons conçu plusieurs 
programmes (formation + coaching 
personnalisé) pour catalyser 
la montée en compétence et la 
transformation managériales en 
interne chez vous que ce soit pour 
vos Top Managers, vos managers 
de proximité, votre futurs talents 
AFIN de vous aider à optimiser 
les leviers de la performance 
durable et TRANSFORMER VOTRE 
ENTREPRISE

PROgRAMME EXECUtIVE LEADERSHIP &  EXCELLENCE MANAgERIALE
parcours intense de développement managérial et du leadership de haut 
niveau pour aider les Top Managers  à porter les enjeux de pilotage de la 
performance organisationnelle

PROgRAMME DE tRANSFORMAtION MANAgERIALE
programme de renforcement de capacité managériale pour les 
coordonnateurs  de pôles et unités supports et business.

PARCOURS MANAgERS DE PROXIMItÉ
programme de renforcement en management opérationnel et pilotage
de la performance pour les managers d’unité Business & Support.

PROgRAMME FUtURS tALENtS
programme de préparation et d’initiation au leadership et au management 
pour les nouvelles recrues et futurs managers.

PROgRAMME D’OPtIMISAtION DE LA CULtURE DE LA PERFORMANCE 
programme pour développer chez les managers et les collaborateurs le 
réflexe PERFORMANCE afin qu’ils comprennent définitivement qu’une seule 
chose compte : LE RESULTAT et y contribuent.

PROgRAMME D’OPtIMISAtION DE LA PERFORMANCE COMMERCIALE 
Programme dédiée à la rédynamisation commerciale pour optimiser 
le cadre stratégique, ratisser large et améliorer les performances 
commerciales  de votre entreprise.

Plus d’informations sur www.hcgroupe.net
Whatsapp : +225 48910893 PROGRAMME

transformation d’entreprise


