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BIENVENUE
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Qui	êtes	vous	?	

FAISONS CONNAISSANCE
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AU PROGRAMME

1•	CERNER	les	attentes	clients	dans	sa	démarche	commerciale	

2•	CONTACTER	pour	enclencher	le	dialogue	

3•	CONNAÎTRE	les	besoins	du	client	pour	adapter	son	offre	

4•	CONVAINCRE	des	bénéfices	de	l’offre	pour	persuader	d’acheter	

5•	CONCLURE	la	vente	pour	emporter	la	commande	

6•	CONSOLIDER	la	relation	pour	mieux	fidéliser	le	client	



Règle de base
Structurer son approche commerciale
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Situation	

Idée	

Mécanisme	

Avantages	

Conclusion	

S	
I	
M
A	
C	

Détecter	le	besoin	Matériel	du	client	et	le	profil	psychologique	
du	client	>	identifier	l’opportunité	commerciale	

Suggérer	l’envie	d’acheter	en	contextualisant	l’usage	et	en	
présentant	brièvement	votre	solution		

Démontrer	la	simplicité	de	mise	en	œuvre	
concrète	de	votre	offre	face	à	la	situation	de	l’acheteur.	

Formaliser	les	différents	avantages	

Pousser	le	client	à	agir		

VENDRE SUIT UNE STRUCTURE



REGLE N°1

Situation	
Ne vendez rien avant
de faire passer votre 

client sur le divan !



Atelier N°1 Jouons au psy

Votre mission:

Ø Citez les profils des clients  que vous rencontrez 
Ø Identifier les comportements et attitudes qui découlent de chaque profil  
( comment il parle , comment il réagit à vos propos)
Ø Comment faut il communiquer avec chacun des types de clients…

Ø En gros; qui sont vos clients?



Pour mettre en avant les 
arguments adéquats, il faut 

connaitre les mobile d’achat de 
son interlocuteur

LA METHODE SONCAC – LES MOBILES D’ACHAT



Pas de prise de risque, besoin d’avoir un 
service  sur lesquels il peut compter et un 
produit de qualité durable
Le client à besoin d’être rassuré de son 
achat

Ø  Ex : Le délai approximatif de livraison 
sera mentionné sur le contrat

Ø  Ex: Le contrat de maintenance est là 
pour vous protéger 

Sécurité 1 

Besoin de se distinguer, d’être valorisé, 
d’avoir des solutions rien que pour lui

Ø  Ex: Nous choisissons nos clients
Ø   Notre cible est principalement 

composé de clients prestigieux

Orgueil  2 

Besoin d’être au courant de toutes les 
dernières nouveautés

> Ex: Nous avons une innovation 
technologique pour répondre à 
cette problematique

Nouveauté  3

Besoin de simplicité, de solutions faciles à mettre 
en place, de solutions clés en main.
Ex de motivation: les formalités ne sont pas 
complexes. 
> Ex de motivation: les formalités ne sont pas 
complexes. 
Ex : La procédure est facile…pas bcp d’aller 
retour .

Confort  4 

Besoin de payer le juste prix, sensible au 
prix
> Ex: Nous vous proposons de 
bénéficier e notre promotion…

Argent 5 

Attachement à la relation intuitu personae, 
besoin de convivialité, de suivi avec la 
même personne
> Ex: Je traiterai vos demandes 
personnellement , appelez moi 
directement sur mon portable

Sympathie 6 
SONCAS	

LA METHODE SONCAC – LES MOBILES D’ACHAT



Bavard,	convivial	
Aime	faire	plaisir	

Fier,	dominant,	
Attentif	à	son	image,	

Aime	se	mettre	en	avant	

Curieux,	recherche	le	
Changement	et	
	l’originalité	

Aime	ce	qui	est		
Pratique,	facile	et	

simple	

Recherche	l’économie,	le	
Gain,	la	bonne	affaire,	
compare,	analyse	

Aime	réfléchir,		
	essayer,	Comparer,		
méfiant,	hésitant	

Sympathie	 Ensemble,	plaisir,	agréable	
Convivial,	ludique,	cadeau	

Non,	
Pas	possible	

Constat	d’incapacité	

Être	chaleureux	et	
Attentionné,	prendre	son	
Temps	pour	traiter	ses		

besoins	S	
O
N
C
A
S	

Comment	le	reconnaître	 Son	moteur	 Mots	positifs	 A	éviter	 Comment	agir	?	

Orgueil	

Nouveauté	

Confort	

Argent	

Sécurité	

Exclusif,	personnalisé	
Renommé,	prestige,	

unique,	réputé	

Différent,	original,	
technologie	

Pratique,	simple	
Facile,	assistance	

Economique,	remise	
gratuit	

Garantie,	fiable	

Les	détails,	les	formalités	
Les	critiques,	les	banalités	

Standard,	habituel	

Complexe,	compliqué	
Risqué,	jargon	technique	

dépense,	cout,	prix	

Problèmes,	risques,	
Nouveautés,	retard	

Valoriser	ses	idées	

Surprendre	
innover	

Conforter	
Assister	
faciliter	

Chiffrer	
Comparer	

Démontrer	les	gains	

rassurer,	démontrer	
Prouver,	garantir	

LA METHODE SONCAC – LES MOBILES D’ACHAT



REGLE N°2

Situation	
Posez des questions,

Beaucoup de questions!



L’ART DU QUESTIONNEMENT

Amenez	donc	d’une	manière	intelligente	votre	prospect	ou	client	à	se	confier	à	vous,	à	
partager	ses	problèmes	métiers	avec	vous…	

Enchainement	des	questionnements	:	
	
• Optez	pour	des	questions	ouvertes	pour	laisser	votre	interlocuteur	s’exprimer	

• Soyez	plus	précis	au	fils	de	la	discussion	pour	plus	détails	

• Soyez	spontané	et	surtout	cachez	vos	dents	de	requin.	cherchez	à	comprendre	avant	de	chercher	à	placer	vos	solutions	

• Soyez	bienveillant	et	diplomate	face	aux	réponses	du	client	«	par	exemple	ne	dites	pas	ah	bon	vous	avez	fait	comme	ça,	mais	c’est	très	
mauvais…	»	
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Réponses	souhaitées	

Ratisser	large	

Creuser	

Étayer	

Exemple	
	
«	Quels	sont	vos	plans	pour	2010-2011	?	»	
	
«	Comment	pensez-vous	que	la	crise	puisse	
affecter	votre	business	en	2010-2011	?	»	

«	Pensez-vous	mettre	en	place	un	plan	de	réduction	
des	coûts	face	au	problème	?	»	

Général	
+	questions	ouvertes	

Spécifique	
+	questions	fermées	

La technique de l’entonnoir

Lorsque	vous	cherchez	une	réponse	précise,	commencez	par	des	questions	générales	pour	
ensuite	poser	
des	questions	plus	spécifiques.	
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Question	 Objectif	
Ouvertes	 •  Utiles	pour	une	compréhension	générale	du	problème	

•  Pour	encourager	le	dialogue,	les	explications	et	l’empathie	

Fermées	 •  Pour	confirmer,	vérifier	ou	clarifier	des	faits	
•  Pour	canaliser	et	fermer	une	conversation	pour	avoir	une	réponse	spécifique	

Alternatives/choix	multiples	 •  Pour	guider	ou	relancer	le	dialogue	dans	une	certaine	direction	
•  Utiles	pour	forcer	une	prise	de	position,	une	décision	

Informatives	 •  Pour	obtenir	plus	de	détails	(qui,	quand,	où,	combien,	lequel)	
•  Utiles	pour	comprendre	un	thème/situation	pour	aller	plus	en	profondeur	par	la	suite	

D’approfondissement	 •  Pour	encourager	à	donner	plus	de	précisions	sur	des	réponses	initiales	

Hypothétiques	 •  Pour	tester	une	réponse	à	une	nouvelle	situation	

Multiples	 •  Utiles	lorsque	le	temps	est	limité	en	groupant	plusieurs	questions	dans	une	même	
question	

Suggestives	

Les types de questions



Atelier Une curiosité sans limites

Votre mission:
Quelles sont toutes les questions que je peux poser au client lors de sa 
première visite en spécifiant l’utilité de chaque question

Format:
Travail en sous groupe 

Livrable:
Guide de découverte

Timing:
30 minutes


