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Boostez vos ventes 
 

Table des matières du livre audio 
(4 heures d’enregistrement) 

 
LIVRE I La vente Yin  

(1h56’) 
Titre                                                                                                               Durée  

     en minutes 
 
1. Segmenter ses approches de vente            2.39 
2. Organiser sa prospection             3.20 
3. L’entretien de téléprospection           4.59 
4. Franchir le barrage standard           2.08 
5. Franchir le barrage de la secrétaire           5.13 
6. Réussir sa prise de rendez-vous téléphonique par la méthode AIDA       4.58 
7. Relancer au téléphone ses anciens clients           2.02 
8. Gérer les réclamations            1.13 
9. 30 bons comportements au téléphone           4.31 
10. Structurer son entretien de vente présentiel                       3’30 
11. Gérer le temps de l’entretien de vente          5’36 
12. Créer le contact              5’50 
13. Clarifier les règles du jeu de l’entretien          5’14 
14. Les 5 erreurs à éviter dans la prise de contact          4’15 
15. Les techniques d’interview et la gestion du temps de parole        4’00 
16. La découverte des attentes : l’écoute active                        4’00 
17. Questions ouvertes ou fermées            2’26 
18. Le questionnement qui tire les vers du nez                        2’40                                                                                     
19. Le plan de découverte             1’58 
20. Le bon rythme de questionnement            2’44 
21. Que faire face à un client qui se dérobe à votre exploration        3’09 
22. Quand adoucir ou durcir son questionnement          2’23 
23. La reformulation (ou résumé mental systématique)                                                                           2’43 
24. Découvrir les registres d’expression et les niveaux d’exigence du client        3’24                             
25. Découvrir les motivations d’achat du client par le SONCAS        6’24 
26. Découvrir par les autres grilles de motivation d’achat         3’34 
27. Techniques de repérage linguistique           2’39 
28. Comment adapter ses argumentations aux motivations d’achat        8’13 
29. Etre cerveau total dans la vente            6’24 
30. Comment passer de l’exploration à l’argumentation ?         3’52 

 
LIVRE II La vente Yang 

(2h01) 
 

31. L’argumentation : offres et démonstration           2’58 
32. La démonstration             2’15 
33. L’argumentation : structure et énonciation des arguments        3’28 
34. Les procédés d’argumentation           2’05 
35. Qu’attend le client en termes de valeur ?           3’02 
36. La structure d’une proposition de valeur           2’23 
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37. Exemple d’une proposition de valeur à fort impact          4’53 
38. Les rythmes et le style d’argumentation             4’07 
39. Les mots qui font vendre            3’53 
40. La gestuelle qui fait vendre            4’56 
41. La présentation du prix             3’42 
42. La bonne attitude pour réfuter les objections financières         2’18 

43. Réfuter l’objection du « c’est trop cher »          4’43 
44. Le type d’objection et le sort à leur réserver         3’57 
45. Les étapes et attitudes clefs à déployer pour bien réfuter        4’29 
46. Les techniques pour réfuter les objections de vos clients         8’20 
47. Réfuter les objections non financières les plus fréquentes        8’37 
48. Négocier le moment du passage lors d’un appel d’offres        1’57 
49. La réfutation concise en 3 temps            2’09 
50. La réfutation complète en 4 temps           1’59 
51. Faire face aux clients difficiles et aux incidents de vente        8’10 
52. Quand conclure             2’14 
53. Comment conclure             4’51 
54. Savoir dire non             6’52 
55. En cas de prévision d’échec de la vente, que faire ?         3’07 
56. Terminer l’entretien            3’51 
57. En cas d’échec de la vente, que faire sur le moment ?        1’17 
58. En cas d’échec de la vente, que faire après l’entretien ?                                                                    3’12 
59. Déployer en permanence un esprit de service         6’25 
60. Fidéliser sa clientèle            6’17 
 
 


