
Comment bâtir sa machine  
de prospection ? 

Population concernée : 

Tout commercial en activité 
débutant ou confirmé souhaitant 
acquérir les bases de la conduite 
d ’ e n t r e t i e n e n o r i e n t a t i o n 
« conseil ».	

Durée : 2 jours 

Groupe : 8 participants maximum 

Méthode Pédagogique : 

Alternance entre mini apports 
théoriques et exercices de 
consolidation. 
Applications pratiques au travers 
de jeux de rôles.	

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DU SÉMINAIRE 

•  Savoir comment développer son business sur différents segments clients et 
prospects ; 

•  Qualifier correctement les clients et les prospects pour construire des plans d’actions 
spécifiques ; 

•  Bâtir un plan de couverture prenant en considération le véritable potentiel du 
secteur ; 

•  Susciter l’intérêt par un plan de vente adapté à chaque client ; 

•  Technique de vente conseil. 

THÈMES ABORDÉS 

! Organisation commerciale et importance des fichiers clients et prospects  

 (lien avec le CRM) ; 

! Principe de segmentation et priorisation des clients et des prospects ; 

! Les différentes méthodes de qualification ; 

! Les méthodes de couverture et les fréquences de contacts nécessaires ; 

! L’importance du digital dans sa stratégie de communication ; 

! La conception des messages et plan de communication  (les relances) ; 

! Le centrage du dialogue (Notion de Zone Probable de Besoins), la formulation 
progressive des préoccupations / attentes (CPA) et leur exploitation en terme 
d’argumentation adaptée (Bénéfice client) ; 

! Les différents types d’objection et la manière de les traiter ; 

! Implications de la Démarche Conseil en terme de conclusion d’entretien. 21 
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 9hoo  Accueil 
 9h3o  Mises en situation initiale, analyse de 

 secteur et plan d’action. 
 10hoo  Rappel des principes de base du plan 

 d’action commercial. 
 11hoo  Pause 
 11h15  Les 6 règles d’or du plan d’action commercial. 
 12h3o  Repas 
 14hoo  Principe de qualification. 
 14h3o  Mes outils  
 15h3o  Application pratique 
 16hoo  Pause 
 16h15  Analyse des résultats. 
 17h00  Débriefing de la journée. 

AGENDA

Comment bâtir sa machine  
de prospection ? 

22 



JO
U

R
 2

 9hoo  Révision de la première journée. 
 9h15  Les sondages directifs et non directifs. 
   « Questions de contexte / Questions de situation et  
   centrage du dialogue » 
 10h15  Pause 
 10h30  Application pratique : 
   Exercice du cendrier (phase 1) 
   « Questions de préoccupation et d’implication » 
   Jeux de rôles — Application pratique : 
   Exercice du cendrier (phase 2) 
   « Questions sur les désirs de solution » 
   Synthèse de la démarche de questionnement en  
   Vente de la Valeur Ajoutée. 
 12h3o  Repas 
 14hoo  Les causes de désaccord : Scepticisme, objection et  
   ouverture à la négociation. 
   Exercice de reconnaissance. 
 16h15  Pause 
 16h30  Application pratique : 
   Jeux de rôles d’intégration de la totalité de la démarche  
   Vente de Valeur Ajoutée. 
   Analyse des enregistrements des jeux de rôles. 
 18hoo  Débriefing du séminaire 
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