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Des guides de voyage écrits pour des lecteurs 
engagés dans une dynamique professionnelle
Carte globale des guides

Un guide pour constituer sa base de clients sans être 
expert en vente
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Regard sur l’enjeu
La poule aux œufs d’or - Fable de Jean de la Fontaine

*L’histoire de Jules qui, à 50 ans, préfère donner que tout 
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Mieux vendre - une destination qui se mérite

*L’histoire de Marianne qui collabore avec des collègues 
et amis de son client

Topographie des nouvelles références : ce qui change 
lorsqu’on arrive à destination

C comme Créativité

D comme Délais
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G comme Gagner

I comme Idées

L comme Lui (versus Vous)

M comme Méthode
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R comme Rythme
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Les rituels à destination
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*L’histoire de Pauline qui fonctionne à l’intuition

Les questions
*L’histoire de Christian qui a découvert le pouvoir 
des questions

La préoccupation
*L’histoire de Martine qui a trouvé la préoccupation 
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Apporter de la valeur à votre futur client

Accorder avec votre futur client les actions pour 
approfondir une approche de collaboration

*L’histoire de Georges qui approcha avec succès un 
nouveau client en appliquant la méthode des trois A 
(Accéder – Apporter – Accorder)
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Par la collection « Guides de voyage pour le 
monde professionnel », j’invite le lecteur à 
l’exploration de situations que vivent régu-
lièrement de nombreuses personnes tout 
au long de leur vie professionnelle : recher-
che du premier emploi, besoin d’acquérir 
de nouvelles compétences, passage d’un ni-
veau de responsabilité à un autre, question-
nement à propos de leur emploi actuel, en-
vie d’une nouvelle activité professionnelle 
ou souhait de laisser une trace.
Cette exploration l’amène à regarder sa si-
tuation sous une autre perspective et à dé-
couvrir des outils, chemins et options pour 
trouver une nouvelle énergie, sentir plus de 
sécurité et se mettre en mouvement.

Les guides dévoilent au lecteur différents 
chemins qui ont permis à d’autres profes-
sionnels de réaliser un voyage assuré vers 
une nouvelle conscience ; la conscience de 
la force d’une personne dès lors que son ac-

Des guides de voyage écrits pour  
des lecteurs engagés dans une 
dynamique professionnelle



1212

tivité professionnelle se fonde sur sa singularité. De ce lien, nait 
l’énergie qui conduit à une vie plus complète.

Ce sont des guides véritables. Ils peuvent être lus pour décou-
vrir un nouveau monde et ses différentes facettes. Ils sont égale-
ment une invitation au voyage. Ils n’indiquent pas de chemin 
obligatoire, mais suggèrent ceux qui s’adaptent au rythme, aux res-
sources, à l’aspiration et à la situation initiale de chaque lecteur.

Ces « guides de voyage pour le monde professionnel » me per-
mettent de formaliser ce que j’ai appris au cours de ma vie et qui 
ne s’enseigne pas à l’école. Ils m’offrent l’opportunité de le partager 
au-delà du cercle de mes contacts directs.

Naturellement, ma vie professionnelle a été riche d’enseigne-
ments. Une partie significative de mes apprentissages provient tou-
tefois de mes nombreux voyages et séjours en montagne depuis 
mon enfance, vers des destinations diverses en tant qu’adulte. Ima-
ginez. Le Sahel et les pays adjacents, depuis mon séjour à Ouaga-
dougou (Burkina), en passant par le Hoggar (Algérie) en couple en 
autonomie complète ou en famille, en marchant ; ou encore, le Yé-
men avec deux amis ; des trekkings au Tadjikistan et au Zanskar 
(Inde) en famille ou avec des amis…

J’applique à ma vie personnelle et professionnelle ce que j’ai 
appris en tant que voyageuse et montagnarde : l’importance de 
la préparation, la persévérance et la résistance pour atteindre son 
objectif, la capacité à renoncer, le cas échéant, dans la perspecti-
ve d’un meilleur résultat ultérieur. J’ai découvert les bénéfices de 
la sérénité devant l’imprévu et ceux de l’acceptation de l’inconnu 
comme autant de sources de richesses.

J’ai un souhait : que ces guides inspirent et aident les lecteurs 
à imaginer, à préparer puis à entreprendre leurs propres voyages 
professionnels.
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Ce guide est conçu pour celles et ceux qui 
sont intéressés par le développement d’une 
affaire de façon durable - que ce soit la 
leur ou pour le compte d’une entreprise. 
Il couvre principalement la vente de pro-
duits ou services destinés à des entreprises 
- un chapitre spécifique est consacré à celles 
s’adressant aux particuliers. Il est écrit à 
destination :

 
des personnes qui n’ont pas d’ex-
périence dans la vente autre que 
d’avoir acheté des produits ou ser-
vices, mais aussi…
 
de celles et ceux dont le métier est 
de vendre, et qui comprennent que 
leur manière de faire ne leur per-
met plus d’atteindre leurs objectifs.

Un guide pour constituer sa base de 
clients sans être expert en vente
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Les lecteurs de ce livre partagent la volonté de trouver des 
clients sans dépenser toute leur énergie à vendre, et le désir que 
ceux-ci accordent plus de valeur à leur offre. De plus, ils souhaitent 
fidéliser leur clientèle afin de leur consacrer davantage de temps, 
plutôt que de passer leur temps à chercher de nouveaux clients.

Mieux vendre suppose d’obtenir de meilleurs résultats des ac-
tions commerciales entreprises. Obtenir ces résultats s’apparente 
à un voyage - un voyage vers une nouvelle façon d’agir, différente 
de la vente classique. J’appelle cette nouvelle façon d’agir la vente 
collaborative. Le mot « collaboratif » met l’accent sur le fait que le 
but de la vente n’est pas de placer à tout prix un service ou produit, 
mais d’établir les bases d’une collaboration sur le long terme avec 
le client.

En apprenant à mieux vendre, vous pouvez non seulement être 
plus heureux mais aussi vendre plus que jamais - si c’est une de 
vos motivations - grâce aux liens de confiance, de respect, et même 
parfois d’amitié créés avec les clients.

Ce guide veille à en expliquer différents aspects :

Un Regard sur l’enjeu aborde d’entrée la question de la mo-
tivation profonde qui doit soutenir le voyage autant que la 
détermination de sa destination :

le chapitre Portrait de la destination permet de connaître et 
d’expérimenter les perspectives issues de mon expérience 
de vente pour le compte d’entreprises, de développement 
de ma propre entreprise, ainsi que de l’expérience des 
nombreuses personnes que j’ai accompagnées en tant que 
formatrice et mentor. Ce chapitre permet de comprendre 
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une nouvelle topographie : de nouveaux rituels et les diffé-
rences avec la vente classique ;

la méthode que je propose pour mieux vendre - la vente 
collaborative - et les différentes options pour la mettre en 
application sont détaillées dans le chapitre Découvrir pas à 
pas ;

comme il est important d’avoir différentes perspec-
tives, Une escapade hors les murs révèle qu’il est possible 
de vendre uniquement en ligne et suggère comment 
l’implanter ;

Prêts à vous lancer dans l’aventure ? traduit mes derniers 
souhaits pour vous inciter à ce voyage ;

Comme tout guide de voyage, il propose un Carnet pra-
tique à ceux qui vont commencer le voyage, et à ceux qui 
l’ont déjà initié.

À portée de main, il permet d’être plus efficient, plus sûr et se-
rein, car il propose quelques réponses à des doutes bien légitimes.
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Vous disposez de quatre possibilités complémentaires :

vous abonner au blog – topoguides qui propose à une fré-
quence bimensuelle des informations actuelles et synthé-
tiques sur les thématiques de la collection de guides. Et 
pour cela, vous inscrire sur le formulaire à la fin de ce pre-
mier post :  https://goo.gl/uHLWbd

adhérer à la communauté des Voyageurs du monde profession-
nel, en vous inscrivant sur le groupe LinkedIn que j’anime, 
afin de partager des commentaires, des astuces et des expé-
riences sur Mieux vendre. Inscrivez-vous sur le lien suivant :  
http://url.ie/11sd2

solliciter mon accompagnement dans le cadre de ses-
sions de mentoring. Toute l’information utile est dis-
ponible sur le site web Silvia Estrems Mentoring  
(www.sementing.com) Consultez-moi en m’adressant un 
courriel à : silvia.estrems@sementing.com

Pour aller plus loin…


