Pas changé

Processus de vente

50 ans

Plus on passait de temps avec un client
Avant

Croyait que

Historique

Pus il était susceptible d’acheter
Ce qui a changé

Acheteur moderne n’a pas le temps
Auujourd’hui

Que vendez-vous ?

Surtout, il a déjà définit les options potentielles avant
de vous parler

Vous devez être intimement convaincu que ce que
vous vendez est la solution aux problèmes que l’on
vous expose

Vous-même

La conviction vous amènera à décrocher des contrats

Combien de temps je vais être avec le client ?

Combien de temps j’ai à lui consacrer ? Combien de
temps il a à me consacrer ?

TEMPS

Est-ce que je vais rester bloqué avec quelqu’un avec
qui je ne veux pas passer de temps ?

Qui êtes vous ?

Premières réflexion à se poser

Que voulez vous ?

Pourquoi le voulez-vous ?
PRÉREQUIS à découvrir

Qu’est-ce que j’ai qui pourrait répondre à vos
besoins ?

Comment je vous le montre pour que vous vous
fassiez une idée de ce que je vous propose, vous
faire une offre que vous accepteriez, Closer le deal,
livrer et faire un suivi en espérant que vous
continuerez à faire affaire avec moi ?

Le client

Un processus de vente qui fonctionne, c’est
un processus qui doit satisfaire dans l’ordre :

Le vendeur

Le management (En dernier)

Vous ne souhaitez pas faire perdre de temps à votre
prospect, ni ne souhaitez en perdre

De façon simple et efficace

Accueillir
Soit vous ne connaissez la personne et vous
l’accueillez chaleureusement avec un

Faire ses devoirs

BIENVENU

« Qualifier le prospect »

17# Le processus de vente parfait
Pourquoi avez-vous besoin de ce service maintenant

Pourquoi cet intérêt maintenant

Quelle est votre situation actuelle

Quel problème tentez-vous de résoudre

Qu’est-ce qui est si important pour vous dans ce
futur achat ? Pourquoi

Déterminer les volontés et les besoins

Questions type à poser en entretien

Quelle expérience similaire avez-vous déjà vécu

Qu’est ce que cette expérience vous apporte
aujourd’hui ? Ne vous apporte pas ?

Notez le service actuel que vous avez de 1 à 10

Réitéreriez vous cette expérience

Est-ce que cela valait l’argent que vous avez payé ?

Qu’est-ce que vous améliorerez

Vous ne vendez pas ici

Sélectionnez pour votre client

Sélectionner le produit et présenter/
construisez la valeur associée

Vous demandez et écoutez

Ne lui demandez pas de le faire

Présentez un produit

Apportez lui de la valeur

Si vous ne présentez pas vos prix

Faire une proposition

Présentez votre produit/service à chaque fin
d’échange

Positionnez toujours votre argumentation pour
présenter votre offre

C’est de là où l’argent vient

Argent

Terminer la transaction ou sortir de la
discussion
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Prix
Pour terminer la transaction

Répondre aux objections
Budget

Meilleures offres

Apprenez à y répondre

