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IMPORTANT À LIRE
 

 
 
 
Ce guide est la propriété exclusive Yannick Pagé Auteur |
Confériencier | Motivateur. 
 
 
Il vous a été distribué gratuitement sur le site: www.yannickpage.ca
et de www.coachingmultisolutions.com 
 
 
Vous ne pouvez pas le vendre, mais seulement le distribuer
gratuitement en mentionnant le site www.yannickpage.ca 
 
 
Les résultats sont variables et fonction de chaque individu. L’auteur
s’est engagé à révéler des moyens, mais ne peut en aucun cas être
tenu responsable de ce qu’en fait chaque lecteur. 
 
Comme dans toute entreprise, les résultats passés ne sont pas une
assurance de résultats futurs et tout dépend de vos capacités
personnelles, de votre expérience, de votre motivation, et de votre
persévérance.
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Un questionnement commun à tous ...

 

 

 

 

 

 

 

Avant même la sortie de mon livre  L'ABC de la vente et de la
représentation une question revenait sans cesse auprès des gens

qui sollicitaient mes conseils. Cette question m'a même donné
l'occasion de développer mon livre. Ce qui était récurent dans les
échanges était : 
 

''Yannick, pourquoi je n'ai pas plus de succès auprès de mes
clients dans mes ventes et dans mes présentations?''

 

De part mon expérience , j'ai été en mesure de trouver les 7
facteurs qui expliquent l'insuccès auprès des clients:
 

1- Vous ne faites pas de suivis ou de relances
 

2- Vous êtes incapable d'entrer dans un mode ''relationnel''
 

3- Vous n'avez fait que présenter, conseiller
 

4- Vous n'avez pas su gérer les objections
 

5- Vous n'avez pas appliqué la règle des 3 ''F'' (feel, felt, found)
 

6- Votre attitude
 

7- Vous n'avez pas su vous mettre en valeur
 

Je vais donc prendre le temps de vous présenter et expliquer
chacun des 7 facteurs qui expliquent votre manque de succès
auprès de vos clients, autre que le facteur prix. 
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1– Vous ne faites pas de suivis ou de
relances.

Trop souvent au cours de ma pratique et surtout quand j'étais
directeur des ventes, j'ai été en mesure de voir que bon nombre de
vendeurs ou de représentants n'effectuaient aucunes relances ou
suivis auprès des prospects. C'est la cause #1 des insuccès en
vente.
 

Dans notre métier, on entend souvent dire que les vendeurs sont
paresseux. Le terme paresseux n'est pas au sens d'être lâches ou de
mauvaise foi. C'est plutôt que beaucoup se contentent que de la
première approche, ou de la première rencontre avec un client,
un prospect. 
 

Le vendeur prend pour acquis que le client va revenir le voir, le
relancer, voir courir après lui pour faire affaires avec lui. La vérité est
tout autre. Dans 90% des cas, le client ne prendra pas action
immédiatement. La vaste majorité des clients sont en mode

recherche, amasser des informations ou comme on dit en bon
québécois, ils ''magasinent''. 
 

Il est donc important et capital pour avoir du succès de faire des
relances, des suivis auprès de ses prospects. Statistiquement un
client va accepter de faire affaires avec vous ou vous donner
son attention à la quatrième, voir, la cinquième relance. 
 

Trop de vendeurs et de représentants abandonnent après la
première ou deuxième relance en prenant pour acquis que le client
ou le prospect n'est pas intéressé, ce qui est faux. Le client a peut
être d'autres préoccupations, des contraintes financières, un
manque de temps, bref autant de raisons valables qui justifient que
vous fassiez des suivis et des relances !



2- Vous êtes incapable d'entrer dans un
mode ''relationnel''.

La seconde raison la plus importante après le manque de suivis

ou de relance, est votre incapacité à entrer en relation avec
votre client ou votre prospect.
 

Les gens qui ont du succès dans la vente et dans la représentation
sont ceux et celles qui savent entrer en relation avec leurs clients.

Vous devez être en mesure d'entrer en contact avec la personne, de
faire une connexion avec votre client ou votre prospect. Si vous
n'arrivez pas à créer ce contact, la vente devient plus difficile à
faire.
 

Dans un monde de plus en plus global, compétitif et ouvert sur le
monde et instantané, on peut tout avoir, tout savoir sur le bout de
nos doigts en quelques minutes.

 

Cependant une chose ne peux s'acheter chez Costco en gros ou
chez Wall Mart dans une boîte... et cela est la relation, le
relationnel que le client à besoin. On aura beau pousser

l'expérience d'achat en ligne à son maximum, il reste que pour
beaucoup de client, le contact en personne est important. De par
mon expérience, quand je rencontre un client pendant 45 minutes,

nous parlons peut être maximum 5 ou 10 minutes du produits ou
du service. Ce qui prend le gros du temps de la rencontre, c'est le
relationnel. 
 

Il faut avoir un intérêt sincère pour la personne qui est devant vous,

derrière son besoin, se cache une personne qui a une famille, une
entreprise, des aspirations, etc. Sachez écouter et entrer en
interaction avec le client, le prospect. Connectez à des éléments

que vous avez en communs. Ses connexions, sont de puissants
facteurs de réussite dans la vente et le client aime avoir un

échange valorisant qui ne tourne pas seulement autour du produit
ou service.



3- Vous n'avez fait que présenter,
conseiller.

Un autre facteur qui revient souvent, est que vous n'avez fait que
présenter, expliquer, conseiller le client. Vous n'avez fait que

montrer les caractéristiques du produit ou les bienfaits de vos
services.

 

Dans un marché qui est dominé par les magasins grandes surfaces,

le plancher du magasin est rempli de commis, de conseillers,

d'associés... vous savez ces termes que nous entendons chez Wall
Mart, Home Dépôt, Bureau en gros, etc. 

 

Soyez fier de votre nature, vous êtes un vendeur ! Vous êtes un
représentants ! Vous n'êtes pas un commis qui doit faire une

démonstration quelconque, vous n'êtes pas un lecteur monocorde
qui énumère les items et leurs caractéristiques. 

 

Un bon vendeur, un bon représentant, présente et conseille bien
évidemment, cela va de soit. Par contre, vous devez vendre !
Vous devez conclure la vente, confirmer la commande. 
 

Si vous ne faites que donner des informations et des explications
sur un produit X, Y, Z et que vous ne faites cela... alors ce sera votre
compétiteur l'autre côté de la rue qui fera la vente. Le client aura
eu toutes les informations avec vous, vous ne saurez pas conclure la
vente et il ira ailleurs acheter. 
 

C'est simple, si vous n'arrivez pas à conclure la vente ou
confirmer la commande, quelqu'un d'autre le fera à votre place
et vous n'aurez pas profitez d'une vente !



4- Vous n'avez pas su gérer les objections.

Bon nombre de vendeurs ou de représentants voient les objections
durant le processus de vente comme un mal de ventre, une étape
que l'on veut fuir. Mais gérer les objections est un passage
obligé dans le processus de la vente et de la représentation.
 

 

Les objections du client ou du prospect, qu'elles soient fondées ou
non est une étape normale, même souhaitée dans une vente ou
une présentation. Elles vous permettent bien évidemment de
répondre au client ou au prospect, mais bien aussi, de renforcer
votre argumentaire si vous y répondez efficacement.
 

 

Si vous avez su au préalable entrer en relation avec vos clients, vous
aurez eu la chance lors de votre discussion d'amasser foule
d'informations pertinentes qui vous sera utile au moment de gérer
les objections.

 

 

Répondez toujours à l'objection en la reprenant et en montrant
au client ou au prospect que vous comprenez, que vous
entendez sa crainte, sa peur, son objection, mais que vous avez
réponse à son inquiétude, sa préoccupation.
 

 

Tentez toujours dans la mesure du possible de poser des questions
ouvertes qui vous permettent d'en savoir plus. Lorsque vous
répondez à une objection, tentez de reprendre le contrôle de la
discussion pour mener l'échange à la conclusions de la vente ou
confirmation de la commande. 



5- Vous n'avez pas appliquer la règle des
3 ''F'' (feel, felt, found)

Quand le client ou le prospect vous fait par de ses objections, de
ses préoccupations, ses doutes. Quand le client n'arrive pas à voir la
plus valu que votre produit ou vos services peut lui apporter, vous
devez systématiquement appliquer la règle des 3 ''F''.
 

Qu'est-ce que la règle des 3 ''F'' au juste ? Quand un client ou un

prospect vous verbalise sont doute, sa peur, sa crainte à investir ou
a dépenser, ou s'il doute du bon que peut lui apporter de faire
affaires avec vous, appliquez le 3 ''F'': FEEL, FELT, FOUND. C'est un

terme anglais qui dit : ''vous vous sentez, d'autres se sont sentis,
ils ont trouvés''.

 

FEEL: je comprends que vous vous sentiez comme cela. Je

comprends que vous soyez inquiet d'investir ce montant. Je
comprend que vous vous sentiez incertain de dépenser cette
somme. Je comprend ceci, je comprend cela, etc.

 

FELT: je comprends que vous vous sentiez ainsi car d'autre

personnes se sentent comme vous, d'autres de mes clients ont eu la
même crainte, d'autres de mes clients ont eux aussi doutés,

d'autres travailleurs autonomes ont eux aussi eut peur de....

 

FOUND: Mais ils ont trouvés qu'avez nous ils avaient un service à la

hauteur de leurs attentes, mais ils ont vu rapidement un retour sur
leur investissement, mais ils ont eux avec notre entreprise une
croissance remarquable, mais il ont eux avec ce service la
tranquilité d'esprit, etc.

 

Vous comprenez donc que le FEEL, FELT, FOUND, est une règle
efficace qu'on applique en séquence, 1-2-3. 
 

1- Je comprends monsieur le client, 2- Vous n'êtes pas le seul a avoir
pensé ceci 3- D'autres ont trouvés que, qu'avec nous, etc.



6- Votre attitude.

Zig Ziglar , qui était conférencier et auteur américain mais

également un vendeur mondialement reconnu disait régulièrement
: ''C'est votre attitude qui détermine votre altitude!''. Une

maxime pleine de vérité et de sens.

 

Ceux qui ont du succès dans la vente et la représentation, ont
une attitude positive, une attitude de gagnant, un esprit
orienté vers le succès, le dépassement de soi, la réussite.
 

Winston Churchill disait aussi : ''Le succès c'est d'aller d'échec
en échec sans perdre son enthousiasme !'' Encore une fois une

image forte, mais authentique.

 

Ayez une bonne attitude avec vos prospects. Prenez les clients

un à un, malgré que la rencontre avec le client précédent n'ai pas
été un succès ou porté fruits, prenez cette autre personne comme
une nouvelle opportunité toute neuve. 

 

Soyez souriant, soyez avenant, soyez sympathique. Sachez vous
adapter à la ''couleur'' ou la ''fréquence'' de votre client ou prospect.
Ne vous prenez pas trop au sérieux. Voyez les choses avec un oeil
vif, positif.
 

Ayez confiance en votre produit, votre service, votre entreprise,
EN VOUS ! Vous avez l'expérience, les connaissances, le vécu, Vous

savez ce que vous valez, ce que vous avez à offrir. Une attitude
positive cela se voit, se ressent et EST CONTAGIEUX !
 

Soyez CONVAINQUANT MAIS AUSSI CONVAINCU ! Rayonnez !

Tenez vous droit ! Soyez frais et dispo !

 

Si vous avez l'air dépité, abattu, vaincu, perdant, dépassé, le client
le voit, le sent. L'opposé, la vivacité, la confiance, l'assurance,
être enjoué, motivé, c'est la clé !



7- Vous n'avez pas su vous mettre en
valeur.

Dans mon livre L'ABC de la vente et de la représentation   je
mentionne que le produit ou le service ne doit pas être la seule star
du présentoir. 
 

Comme je vous ai parlé de l'importance du relationnel dans la
vente et que le produit ou le service n'accapare pas toute la
discussion. Le client peut trouver le bien ou le service partout
ailleurs, mais ce qu'il ne peut pas trouver partout ... c'est la
relation... et cette relation .... C'EST VOUS !
 

Dans 80% des cas, le client vous achète vous bien avant le
produit. Dans les 30 premières secondes le client s'aura fait une

idée sur vous. Il aura déjà décidé s'il vous fera confiance ou non.

 

Si vous avez la bonne attitude, si vous avez le bon produits et le bon
service et si en plus vous savez bien vous, vous positionner et
vous mettre en valeur, alors vous n'aurez que du succès. 
 

Qu'est-ce qui fait qu'un client prendra ceci ou cela avec vous plutôt
que l'autre ? Ce n'est pas que le prix... c'est vous. Vous aurez réussi à
vendre au client ou au prospect que VOUS êtes la meilleure
personne pour répondre à SON besoin. 
 

VOUS êtes la personne toute désignée pour répondre à ses maux, à

ses besoins, à son urgence. Vous êtes SON spécialiste, SA
référence dans le domaine.
 

Vous êtes tout aussi important que votre produits ou service,
sinon plus. Vous êtes ce qui peut mettre du vrai, du concret, du

tangible sur un bien, un service, un produit. 
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CONCLUSION

À la lumière des explications que je vous ai donné, vous êtes en
mesure de comprendre qu'autre le facteur prix, vous avez le
contrôle sur plusieurs variables qui peuvent faire la différence entre
ne pas conclure de ventes ou confirmer de commandes et avoir du
succès et atteindre de nouveaux sommets vers vos objectifs de
ventes et de présentations.

 

Une grande partie de votre succès ou insuccès repose sur vous-

même, sur des aspects de la vente que vous pouvez contrôler et
maîtriser. 
 

Si vous prenez le temps d'analyser des dossiers pour lesquels vous
n'avez pas eu de résultats, je suis convaincu que vous retrouverez
au moins un des sept facteurs d'insuccès.

 

La bonne nouvelle est que maintenant, vous êtes mieux outillé pour
comprendre comment VOUS avez un impact réel dans vos
rencontres, vos présentations, vos ventes.

 

Vous avez tout en main pour réussir, pour vous réaliser, pour vous
donner une vie professionnelle à la hauteur de vos attentes et de
vos aspirations. 

 

Il est humain de douter de soi, d'avoir des bas, des échecs, des
insuccès, mais il vous appartient à vous seul de choisir ce que vous
ferez de ces enseignements !

 

Croyez en vous même....

et tout deviendra possible !

 

Bonne ventes !



 

 

Pour vous remercier d'avoir téléchargé ce guide, je vous offre
ici un bonus: 4 trucs à retenir quand un client vous répond

''NON'' !
 

Il n’est jamais plaisant de se faire dire ”non” de la part d’un client ou
d’un prospect. Parlez-en même aux vendeurs et aux représentant
les plus expérimentés. Se faire fermer la porte au nez, au propre
comme au figuré, c’est dur à accepter !
 

Ce n’est pas parce qu’un client vous répond par la négative que
tout est perdu ou que cela est une raison pour avoir une mauvaise
journée et faire de mauvaises ventes.

 

C’est possible d’être résilient dans la vente et la représentation en
toutes occasions quand on reçoit le mot négatif qu’on ne veut
surtout pas entendre. Pour ne pas vous laisser abattre, retenez ces
petits trucs:

 

1- Ce n’est pas le moment de vous décourager !
 

Quand le client ou le prospect vous dit ”NON”, cela ne veut pas pour
autant dire que la vente n’aura pas lieu ou qu’elle soit perdue à tout
jamais. En plus d’une occasion, cela peut tout simplement dire que
le client n’a pas écouté comme il faut vos arguments, ou encore
que le timing n’était pas parfait. Rien ne vous empêche de conclure
votre vente ou votre commande plus tard.

 

Une fois un client potentiel chez qui je me rendais à son bureau
pour faire une présentation m’a laisser patienter plus d’une heure
dans le lobby. Sa secrétaire qui semblait mal à l’aise se confondait
en excuse et m’offrait un breuvage. Malgré tout, j’essayais de garder
le sourire et rester focus. Au bout d’une heure, elle est venu me voir
vraiment piteuse pour me dire que son patron, mon prospect, était
parti pour l’après-midi en urgence.

 

 

 

BONUS !
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Je peux vous assurer que j’étais furieux et que plusieurs mots sacrés
ont traversés mon esprit ! Je me suis dis en moi-même que jamais
plus ce prospect ne me verrai. Quelle ne fut pas ma surprise quand
1 mois plus tard, sa secrétaire m’a demandé si j’étais disponible
pour venir faire ma présentation. J’ai pris soin de demander à ce
qu’elle valide auprès de son patron s’il tenait vraiment à me
rencontrer. Au final, quand j’ai sorti de la présentation, je venais de
signer un important contrat ! Gardez donc en tête qu’un ”non” n’est
qu’un simple mot qui peut devenir un ”OUI” plus tard. Demeurez
focus, gardez le cap, tout est possible !

 

2- Tentez de tirer des leçons de vos erreurs.
 

Quand un client ou un prospect nous dit un ”non”, cela veut peut
être tout simplement dire que vous avez fait une erreur à un
endroit dans le processus de vente. Avez-vous fait la mauvaise
présentation ? Avez-vous donné une mauvaise performance ? Avez-

vous vu la bonne personne ? Quand vous avez une réponse négative
de la part du prospect, essayer d’avoir du recul, repassez dans votre
tête l’entretien que vous avez eu avec lui, essayez de voir ce qui n’a
pas fonctionné. Gardez des notes, essayez vraiment de comprendre,

de corriger les erreurs qui se répètent afin de ne pas reproduire
cela.

 

3- Optez pour une autre approche.
 

Ceux qui réussissent dans la vente ou la représentation, visualisent
positivement et se disent que chaque personne doit acheter
quelque chose. Il faut simplement tenter de trouver le bon
produits/services avec le bon client ! C’est aussi banal que cela.

Quand le client vous dit ”non”, essayer de le voir avec une
perspective différente. Est-ce que vous avez un produit ou un
service qui réponde mieux encore à ses besoins, à ses désirs ? Est-ce
qu’un de vos clients satisfaits peut vous recommander auprès de ce
prospect ?
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Je peux vous assurer que j’étais furieux et que plusieurs mots sacrés
ont traversés mon esprit ! Je me suis dis en moi-même que jamais
plus ce prospect ne me verrai. Quelle ne fut pas ma surprise quand
1 mois plus tard, sa secrétaire m’a demandé si j’étais disponible
pour venir faire ma présentation. J’ai pris soin de demander à ce
qu’elle valide auprès de son patron s’il tenait vraiment à me
rencontrer. Au final, quand j’ai sorti de la présentation, je venais de
signer un important contrat ! Gardez donc en tête qu’un ”non” n’est
qu’un simple mot qui peut devenir un ”OUI” plus tard. Demeurez
focus, gardez le cap, tout est possible !

 

2- Tentez de tirer des leçons de vos erreurs.
 

Quand un client ou un prospect nous dit un ”non”, cela veut peut
être tout simplement dire que vous avez fait une erreur à un
endroit dans le processus de vente. Avez-vous fait la mauvaise
présentation ? Avez-vous donné une mauvaise performance ? Avez-

vous vu la bonne personne ? Quand vous avez une réponse négative
de la part du prospect, essayer d’avoir du recul, repassez dans votre
tête l’entretien que vous avez eu avec lui, essayez de voir ce qui n’a
pas fonctionné. Gardez des notes, essayez vraiment de comprendre,

de corriger les erreurs qui se répètent afin de ne pas reproduire
cela.

 

3- Optez pour une autre approche.
 

Ceux qui réussissent dans la vente ou la représentation, visualisent
positivement et se disent que chaque personne doit acheter
quelque chose. Il faut simplement tenter de trouver le bon
produits/services avec le bon client ! C’est aussi banal que cela.

Quand le client vous dit ”non”, essayer de le voir avec une
perspective différente. Est-ce que vous avez un produit ou un
service qui réponde mieux encore à ses besoins, à ses désirs ? Est-ce
qu’un de vos clients satisfaits peut vous recommander auprès de ce
prospect ?
 

 

 

 

 

https://www.coachingmultisolutions.com/


 

 

4- Évitez d’amener la discussion vers la possibilité d’un ”non”.
 

Bien des fois dans la vente, vous pouvez anticiper d’avance que le
”non” arrive vers vous. C’est un truc pour traiter le ”non” même avant
qu’il n’arrive réellement. J’ai connu un top vendeur, Marc, qui était
le pro dans ce domaine. Quand Marc sentait que le client allait lui
dire ”non” il disait : ”Vous n’avez pas à prendre votre décision sur le
champs, prenez-le temps d’y penser.” Immédiatement après, il
passait à un autre sujet. Marc savait que c’était super difficile de
faire revenir le client sur sa décision une fois qu’il avait dit ”non”.

 

 

Vous voyez, le mot ”non” dans le processus de vente n’est pas une
fin en soit et n’est pas la fin du monde, n’est pas dramatique non
plus.

 

 

Alors… comment allez-vous gérer votre prochain ”non” ?
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QUI EST YANNICK PAGÉ ?

 

 

 

 

 

 

Yannick Pagé auteur et conférencier. 
 

Il cumule plus de 20 années d’expérience en service client direct,
dont 10 en vente. Il est actuellement responsable du centre de
développement des affaires d’un important concessionnaire
automobile de prestige de la grande région de Montréal. 
 

Il a aussi fondé l’entreprise Coaching Multi Solutions, qui offre des
conférences, des ateliers, des formations et du coaching dans le
domaine de la vente et de la représentation. 

 

Son expertise, couvrant les domaines alimentaire, numérique,

municipal, ainsi qu’un cheminement de croissance personnelle lui
permettent de présenter cet ouvrage qui saura aider toute
personne qui travaille dans ces domaines.

 

Son tout dernier livre L'ABC DE LA VENTE ET DE LA
REPRÉSENTATION est actuellement en vente.

 

www.yannickpage.ca
www.coachingmultisolutions.com
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L'ABC DE LA VENTE ET DE LA
REPRÉSENTATION

Découvrez et exploitez votre plein potentiel !
 

Le vendeur, le vrai, saura conseiller, mais il sera aussi fier de sa «

nature » de vendeur et tentera de conclure sa vente Vous êtes un
travailleur autonome et vous voulez apprendre à vous vendre, à
prospecter et à augmenter vos ventes ? Vous êtes un vendeur ou un
représentant et vous cherchez à parfaire vos connaissances pour
maîtriser vos techniques de vente ? Vous êtes nouvellement arrivé
dans le domaine de la vente et de la représentation et vous voulez y
prendre votre place ? Ce livre est pour vous ! En affaires, dans un
monde de plus en plus ouvert et compétitif, il est essentiel de
savoir bien se présenter et de vendre avec succès ses produits et
services.

 

Ce guide pratique vous permettra de maîtriser tous les différents
aspects se rapportant de près ou de loin au domaine de la vente et
de la représentation. L’auteur vous apprendra comment développer
la vente dans une approche relationnelle. Vous découvrirez les
qualités et les comportements requis pour réussir, comment vous
présenter et faire des présentations, comment faire de la
prospection à l’aide de différentes pistes. De plus, vous connaîtrez
les trois phases de la vente afin de les appliquer adéquatement, et
plus encore. Croyez en vous-même et tout deviendra possible !

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Achetez-le dès
maintenant !
Cliquez ici
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