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<Vente & Négociation Commerciale> 

MODULES INTRA-ENTREPRISE 
‘‘Intelligence relationnelle et performance commerciale“ 

 
 
 
> objectifs 
Développer son réseau, connaitre son profil de personalite et s’adapter à celui de l’autre, considérer chaque client comme unique et 
différent ; intégrer les spécificités de chaque situation et étape du processus de vente, communiquer de manière respectueuse, tels 
sont les vecteurs-clé de l’intelligence relationnelle appliqués à la démarche commerciale. 
 

> apport 

1. niveau individuel 
Æ  Meilleure compréhension de ses comportements et 

réactions privilégiées face au client ; renforcement de la 
notion de référence active ; flexibilité accrue en situation 
tendue ; aisance dans le traitement des objections (prix, 
concurrence, autre...) et de la réclamation ;  développent 
de son réseau ; découverte et approfondissement du 
besoin-client ; maîtrise des différents étapes de la 
négociation, en face-à-face ou en groupe ; présentation 
de sa société-produits-service par une communication 
orale renforcée  

 

 

2. niveau entreprise 
Æ  Création des conditions de la performance commerciale 

tant individuelle que collective ; optimisation et 
développent du portefeuille client ; élargissement du 
réseau relationnel ; renforcement de l’image de 
l’entreprise véhiculée par chaque commercial ; impact 
plus pérenne par des présentations vivantes et 
distinctives ; positionnement de ses différences et valeurs 
ajoutées par rapport aux principaux concurrents et choix 
de la meilleure  stratégie possible ; accompagnement 
post-vente propice au développement du business  

 
 > pédagogie  
Æ  Chaque thème est abordé au travers de mises en situation, où 

le participant est invité à jouer tour-à-tour son propre rôle ainsi 
que celui des différents protagonistes. L'animateur incarne alors 
l’un d’eux, permettant, par une réelle confrontation constructive et 
par l’effet miroir qu’il provoque, un coaching personnalisé. Le 
participant note alors sur sa feuille de route (Partition) ce qu’il en 
retient et ce qu’il va mettre en œuvre durant l’intersession. 
 

> séquentiel  
Æ  Une action de formation incluant plusieurs modules est 

organisée en mode séquentiel, à raison d’une journée par mois, 
permettant ainsi à chacun de mettre en pratique dans son 
environnement immédiat, de s’approprier les points retenus et 
de bénéficier du coaching adéquat. Dans le même esprit, un 
accompagnement personnalisé post-formation de 6 mois sera 
mis en place, incluant a minima deux points de suivi individuel. 

  



 

 

 

VUE D’ENSEMBLE DES MODULES 
 
Préambule : les exercices de mises en application relatifs à chaque thème sont définis en 
amont de l’action de formation proprement dite, en lien avec la problématique et 
l’environnement propres à chacun. 
     

> Module 1 
 Créer la relation - Développer son réseau – Obtenir des références 
 actives – Donner envie 

Æ  L’intelligence relationnelle : connaissance de soi, des ses atouts, limites, allergies. Premier travail 
sur le profil de personnalité. Reconnaître le sien ainsi que celui de l’autre. 

Æ  Définition de « vendre » : créer les conditions pour favoriser l’achat. Premiers tours de table ; 
objectifs personnels de chacun des participants.  

Æ  Les éléments fondamentaux de la communication interpersonnelle appliqués à la vente de 
produits/services : les bases de l’analyse transactionnelle, les positions de vie, les « strokes » 

Æ  Critères d’excellence du commercial : premiers positionnements personnels. 
Æ  Le téléphone (actif et passif) : rythme, entrée en relation, barrières et solutions adaptées. 

Entraînement à la prise de rendez-vous. 
Æ  La recommandation : faire de chaque client son meilleur vendeur… Applications concrètes à partir 

des bons clients existants. 
Æ  La prospection active : quelle société, quel interlocuteur, comment enter en contact, qui peut 

m’aider … (la recherche du guide, de l’allié) 

> Module 2 
  Comprendre l’environnement-client – Définir son besoin - Présenter   
  sa société et ses valeurs ajoutées – Démontrer sa différence 

Æ  Les différents types de rendez-vous client : relation, possibilités, opportunités, accord, et les 
comportements associés 

Æ  Lobbying : qui sont les acteurs-clés ? Quel est le processus de décision interne ? 
Æ  L’art du questionnement : les différentes formes de question (ouvertes, fermées, de précision, 

motivation, … ). Elaboration des questions de découverte-type 
Æ  Ecouter, ne pas interrompre, retenir : que faire pour véritablement créer le climat de confiance 

adéquat et faire en sorte que le client s’exprime ? 
Æ  Présenter sa société : valeurs ajoutées, critères de différenciation : une première présentation de sa 

société et de ses activités.  Donner envie… 
Æ  Exercice d’expression de nos caractéristiques tournées client (« ce qui veut dire pour vous… ») 
Æ  Entraînement à la présentation devant un groupe. Les 3 critères-clé d’une communication orale. 
 

  



 

 

> Module 3  
  Présenter sa solution – Réussir ses négociations - Conseiller – Affirmer  

Æ  Retour sur les applications intersessions : bénéfices, difficultés, approfondissement,… 
Æ  La présentation de son offre en termes de bénéfices-clients et retour sur investissement 
Æ  La négociation commerciale : les attitudes et comportements-clé. Cas général et applications 

pratiques à l’environnement propre à chaque participant.  
Æ  La maîtrise de soi en situation difficile, la gestion émotionnelle de la relation (objections, 

contradictions, remarques déstabilisantes,..). 
Æ  La Grille de Négociation : outil indispensable pour acquérir plus de flexibilité en négociation. 

Entraînement à positionner, pour chaque solution proposée, ‘intention première, ‘mieux justifiable’, 
‘pire acceptable’, seuil de rupture... : engagement de confidentialité, formalisme du contrat, les 
obligations contractuelles, modification, rupture ou novation. 

Æ  S’autoriser un  « conseil » : délivrer un avis avec assertivité pour donner confiance 
Æ  Affirmer une position, la faire comprendre et s’y tenir : dire NON lorsque la demande client ne peut 

être satisfaite de manière à la fois ferme et	  respectueuse. 

> Module 4   
  Répondre aux objections (prix, concurrence, autres...) – Décrocher le 
  contrat - Traiter une réclamation 

Æ  Retour sur les applications intersessions : bénéfices, difficultés, approfondissement,… 
Æ  Le traitement des objections : comment les déceler, quels sont les différents modes de  réponse 

efficaces ? Comment les adapter à chaque contexte ? Elaboration d’un livret de vente personnel 
Æ  L’objection du prix : “avec Oui on fait du chiffre d’affaires ; avec Non, on fait des bénéfice“. Un 

moment-clé et incontournable de tout acte de vente. Comment mieux préserver nos marges? Les 
4 manières de défendre son prix. 

Æ  Les stratégies d’action face à la concurrence : mieux connaître ses concurrents sans jamais ni 
dénigrer ni sous-estimer ! Comment aider le prospect à établir une comparaison objective et 
favorable qui plaide en notre faveur ? 

Æ  Le traitement de la réclamation : comprendre et rassurer, trouver un terrain d’entente, et surtout 
satisfaire. Comment faire de nos clients mécontents nos meilleures références, … une fois la 
satisfaction retrouvée 

> Module 5 
  Convaincre plusieurs interlocuteurs – Conclure - Développer              
  le partenariat et son réseau – Comprendre les profils de personnalité  

Æ  Retour sur les applications intersessions : bénéfices, difficultés, approfondissement,… 
Æ  La négociation face à plusieurs interlocuteurs : qui sont les décideurs ? Où sont nos alliés ? 

Comment s’appuyer sur les positifs pour convaincre les autres… 
Æ  La conclusion : détecter les signaux d’achat, remettre en perspective les différentes options 

possibles, gérer l’indécision, utiliser le temps, .... ; le message au-delà des mots ou comment 
décoder les non-dits de nos clients.  

Æ  Le partenariat : aller au-delà de la simple vente et devenir un prestataire incontournable.  
Æ  Le développement d’un compte : les 3 voies pour élargir son périmètre d’intervention et faire 

fructifier les affaires. 
Æ  Approfondissement du l’approche des profils de personnalité et travail sur les qualités personnelles 

et défauts associés de chacun. 


