
MODULE 3 CONCEVOIR ET 
PRESENTER UNE OFFRE 

COMMERCIALE

• Pour convaincre vos prospects
d’acheter

• accroitre vos ventes
• supplanter vos concurrents



LEÇON 8 : CONSTRUCTION DE L’OFFRE ET L’AGENCEMENT DES 
INFORMATIONS COMMERCIALES 
POUR CONVAINCRE LE CLIENT

MODULE 3 : LA CONCEPTION ET LA PRESENTATION 
D’UNE OFFRE IRRESISTIBLE



• Le prospect est intéressé par votre 
produit ou votre service grâce à 
votre stratégie d’attraction, il entre 
dans votre magasin, répond à 
votre email, ou vous contacte par 
voie téléphonique pour savoir quel 
est le prix de votre produit, ou une 
cotation et comment il peut entrer 
en possession de votre produit.

Construction de l’offre et l’agencement des 
informations commerciales

Il accepte l’offre

Il refuse l’offre



C’est quoi une offre irrésistible ?

Une offre devant laquelle le client doit dire 
plus difficilement Non et plus facilement Oui.

Comment s’y prendre ?

1. éliminer toutes les raisons de dire NON à 
l’offre

2. le presser à se décider à acheter vite.
Avertissement avant l’apprentissage de ces techniques de 

manipulations

Construction de l’offre et l’agencement des 
informations commerciales



• Client : quelqu’un qui est placé sous la protection d’un autre.
• Customer : quelqu’un qui consomme votre produit ou votre 

service.
Il faut donc éviter toutes escroqueries ou manipulations qui vont 
nuire à votre client.
Votre but c’est que le client ne dise pas non à votre produit qui 
est censé résoudre son problème, et lui apporter quelque chose 
qu’il souhaite.

Construction de l’offre et l’agencement des 
informations commerciales

Mise en garde : Différence entre « Client » et « Customer »



• Pour construire une offre irrésistible, il faut se poser 
la question suivante : pour quelles raisons votre 
client peut il dire NON à votre offre ?

Construction de l’offre et l’agencement des 
informations commerciales



Les deux (02) grandes raisons de dire NON à une offre :

1. NON parce que « je ne suis pas sûr que le produit 
ou le service tiendra sa promesse »

2. NON parce ce que « Je trouve que c’est trop cher. »

Construction de l’offre et l’agencement des 
informations commerciales



Les éléments obligatoires pour composer une offre 
irrésistible

1. Les Bénéfices et avantages

2. Les éléments de crédibilité pour assurer que votre 
produit tiendra ses promesses

3. Le Prix

4. Les éléments pour réduire l’impression de cherté

5. L’appel à l’urgence

Construction de l’offre et l’agencement des 
informations commerciales



La différence entre bénéfices et avantages
Un bénéfice : c’est un résultat obtenu par le client après
consommation de votre produit
Un avantage : c’est la caractéristique ou la fonction de votre
produit par lequel le résultat est obtenu

1 Bénéfice clé, 1 avantage
Exemple : pour un appareil photo numérique
•Image nette et claire, avec 5 Mégas pixels
•Prise de vue longue portée, avec Zoom 24X

Les Bénéfices et Avantages



Les techniques pour éliminer
le NON à cause de la crédibilité

Le client doit croire que vous êtes capable de fournir la solution qu’il attend 

1. Un Essai gratuit avant achat

2. Les témoignages clients ou références consommateurs

3. Les avant-après

4. Les réponses aux objections classiques du prospect (FAQ)

5. Les garanties ou plus que les garanties

6. Les réductions



Technique 1 : L’essai gratuit pour répondre au NON de la 
crédibilité

L’essai gratuit consiste à proposer au futur client l’essai de votre produit avant qu’il ne
passe commande.
Indispensable pour ceux qui vendent des services parce que bénéfices sont
intangibles.

Les techniques pour éliminer
le NON à cause de la crédibilité



Technique 2 : les témoignages et les références 
clients

• L’élément le plus concret pour construire une 
crédibilité c’est de proposer un essai 
gratuitement à vos prospects. Mais comme ce 
système coûte cher, son second qui lui est 
semblable est le témoignage client.

• Concevez rapidement un livre d’or pour recueillir 
tous les témoignages positifs de vos clients 
satisfaits. 

Les techniques pour éliminer
le NON à cause de la crédibilité



Quelques règles pour utiliser efficacement les 
témoignages clients

1. Demandez-leurs la permission d’utiliser leurs 
témoignages pour rassurer certains de vos 
clients sur la qualité de vos produits.

2. Ensuite, intégrez-les systématiquement dans 
vos offres écrites, vos cotations ou vos sites 
web à l’endroit approprié  (après les 
bénéfices du produits et juste avant le prix).

Les techniques pour éliminer
le NON à cause de la crédibilité



3. Présenter toutes les informations pour identifier et 
retrouver l’auteur du témoignage afin de rassurer le 
prospect sur la crédibilité des dires. Quand le 
prospect sait qu’il a moyens de vérifier le 
témoignage, cela renforce sa croyance en la qualité 
de vos produits.

M. Jean Yann AGUIE, Responsable Marketing, 
GENERAL REGULATION, Treichville

Les techniques pour éliminer
le NON à cause de la crédibilité



4. Eviter de plaquer les logos des entreprises avec lesquels 
vous travaillez. Ça ne signifie rien pour le prospect. Si un 
client ne veut pas témoigner personnellement par pudeur, 
vous pouvez lui demander de signer en lieu et place une 
« Attestation de bonnes exécutions ». Très adapté  si vous 
vendez des services professionnels.

Les techniques pour éliminer
le NON à cause de la crédibilité



Les techniques pour éliminer
le NON à cause de la crédibilité

Vous pouvez utiliser aussi les références clients. C’est une variante du 
témoignage client sauf que la référence n’est pas un consommateur. C’est 
quelqu’un de référence pour vos clients, et qui va recommander votre 
produit.



Technique 3 : les avant-après
Très efficace pour les produits cosmétiques et de bien-être. Mais 
aujourd’hui il a tendance à être interdit de plus en plus à cause des abus et 
des publicités mensongères.

Les techniques pour éliminer
le NON à cause de la crédibilité



Que faire quand on n’a pas d’autres moyens 
pour démontrer la valeur de son produit ?
Il faut dans ce cas minimiser les risques que le client va prendre en achetant 
votre produit. Trois techniques possibles à proposer après le prix : les 
Garanties, les Réductions et les FAQ.

Les techniques pour éliminer
le NON à cause de la crédibilité



Technique 4 : les garanties ou plus que les 
garanties

Les techniques pour éliminer
le NON à cause de la crédibilité

La Garantie c’est ce que vous comptez faire si le client achète chez vous, et que 
finalement votre produit ou votre service ne tient pas ses promesses.
En général
1. vous remboursez l’argent du client
2. vous refaites le travail gratuitement si c’est un service
3. vous redonnez un autre produit.
Mais vous pouvez aller au-delà et verser un dédommagement. C’est le « plus que 
la garantie ».



Technique 5 : les réductions de prix
La réduction est une technique pour réduire la perception de risques du 
client. Vous pouvez proposer un bon de réduction pour le premier achat. Le 
client est plus enclin à faire un essai de votre produit quand il voit que vous 
le proposez à prix réduit pour le premier achat.

Les techniques pour éliminer
le NON à cause de la crédibilité



Technique 6 : les réponses aux « Frequently
Asked Questions » (FAQ) ou Foire aux 
Questions.
Il s’agit de répondre aux préoccupations courantes du prospect concernant 
ce qui l’empêche de bénéficier pleinement de votre produit. Une réponse 
rapide aux préoccupations du clients démontre votre expertise au client et 
renforce votre crédibilité.

Les techniques pour éliminer
le NON à cause de la crédibilité



Aujourd’hui, toutes les théories de fixation de prix 
ont été contredites. Ma recommandation :

1. Fixer un prix pour couvrir vos charges et obtenir 
un bénéfice pour votre effort de travail

2. Fixer un prix que vous pourriez payer vous-même 
pour votre article, comme si vous étiez à la place 
du client.

VOTRE PRIX



Beaucoup de ventes sont ratés parce que le 
commerçant refuse de diminuer le prix.

Généralement, le commerçant ne sait pas comment 
s’y prendre pour convaincre le client de faire un 
effort financier supplémentaire pour acheter le 
produit à son prix de vente fixé.

LES TECHNIQUES POUR REDUIRE L’IMPRESSION 
DE CHERTE



Comment s’y prendre pour faire admettre votre 
prix au prospect ?

LES TECHNIQUES POUR REDUIRE L’IMPRESSION DE 
CHERTE

Technique 1 : Le BONUS

Technique 2 : L’OPTION BAS DE GAMME A BAS 
PRIX AVEC DES INCONVENIENTS



Technique 1 : C’est quoi un bonus ?

1. Le BONUS c’est un autre service ou produit qui satisfait un problème qui survient 
juste après ou au cours de la consommation de votre produit ou service.

Exemple : les secondes lunettes d’AFFLEOU
2. Le BONUS peut être un service ou un produit que le client reçoit habituellement 

mais qu’il ne perçoit pas comme intégré au prix d’achat.
Exemple : les sachets gratuits pour l’achat de légumes au supermarché

LES TECHNIQUES POUR REDUIRE L’IMPRESSION DE 
CHERTE



Comment le bonus fonctionne ?

Il faut savoir qu’il n’y a pas de prix juste en commerce. 
C’est juste une question de valeur que votre client 
perçoit par rapport à votre produit et ce qu’il perd en 
donnant son argent.

LES TECHNIQUES POUR REDUIRE L’IMPRESSION DE 
CHERTE



Le bonus donne l’illusion au client qu’il reçoit 
beaucoup plus qu’il paie et que le produit n’est pas si 
cher.

Argent 
client

Bénéfices 
produit

Argent 
client

Bénéfices 
produit

Un Split à 180 000 FCFA. C’est cher pour le 
client. Puisque le concurrent vend à 160 000 
FCFA.
Ajoutez un service ou produit bonus valorisé. 
Exemple = Le transport gratuit chez le client 
(Valeur 15 000 FCFA) + Une installation gratuite 
du split (Valeur 30 000 FCFA)

LES TECHNIQUES POUR REDUIRE L’IMPRESSION DE 
CHERTE



Technique 2 : L’option bas de gamme à bas prix 
mais avec des inconvénients

Il s’agit de proposer un produit équivalent ou 
une option bas de gamme à un prix plus bas 
mais avec leurs inconvénients.

LES TECHNIQUES POUR REDUIRE L’IMPRESSION DE 
CHERTE



Comment l’option bas de gamme fonctionne ?

Les études démontrent que quand l’être 
humain est face à plusieurs mauvaises options, 
il choisit toujours (+ 80%) le moindre mal. 

Moins
Moins

Moins

Moins

Moins

Moins

LES TECHNIQUES POUR REDUIRE L’IMPRESSION DE 
CHERTE



Comment créé des gammes bas prix ?

• Vous enlevez des fonctions importantes de votre 
offre principale tout en baissant le prix.

• Vous cherchez les produits équivalents de gammes 
bas prix chez des concurrents et notant tous leurs 
inconvénients pour le client. 

Moins
Moins

Moins

Moins

Moins

Moins

LES TECHNIQUES POUR REDUIRE L’IMPRESSION DE 
CHERTE



Séances  de  cours Opt ion
Standar d

Opt ion
Complète

r e c o m m a n d é e

Option
Performance
s é a n c e  a u  c h o i x

SEANCE 1

30/04/16

MODULE 1 : Savoir quoi faire pour vendre pas-à-pas et corriger vos erreurs du passé

MODULE 2 PARTIE 1 : Les stratégies d’attraction de la clientèle.

La première stratégie « Le message marketing »

  

SEANCE 2

07/05/16

MODULE 2 PARTIE 2 : Les stratégies d’attraction de la clientèle (suite).

La deuxième stratégie « La démonstration de valeur»

La troisième stratégie d’attraction « la satisfaction des besoins prioritaires »

  
SEANCE 3

14/05/16

MODULE 2 PARTIE 3 : Les stratégies d’attraction de la clientèle (suite et fin).

La quatrième stratégie « Le Loss leader baptisé le ‘’premier Gaou’’»

MODULE 3 : La conception et la présentation des offres irrésistibles

  

SEANCE 4

21/05/16

MODULE 4 : La digitalisation de votre marketing pour vendre avec moins d’efforts

  

Comptant 
payable en 

(01) une fois

Comptant 
payable en 

(01) une fois

Comptant 
payable 

22 000 FCFA 
par séance

TOTAL PAIEMENT 38 000 FCFA 57 000 FCFA 88 000 FCFA

LES TECHNIQUES POUR REDUIRE L’IMPRESSION DE 
CHERTE



Villa 5 pièces IDEAL MOINS

4 Ch + 1 salon

+ 4 salles d’eau et wc visiteurs + Garage Interne 2 voitures

Dressing + baignoire chambre de parents

Prix = 39 000 000 FCFA

Villa 5 pièces MOINS MOINS

4 Ch + 1 salon

Prix = 36 000 000 FCFA

Villa 5 pièces MOINS 
MOINS MOINS

4 Ch + 1 salon

Prix = 35 000 000 FCFA

2 salles d’eau et wc

Pas de Dressing

+ Pas de baignoire

+ pas de garage Interne

3 salles d’eau et wc
visiteurs

+ Pas de Dressing
+ Pas de baignoire

+ pas de garage Interne

Réduction des surfaces 
utiles de 5 m2 dans chaque 

chambre

LES TECHNIQUES POUR REDUIRE L’IMPRESSION DE 
CHERTE



Exemple : un vendeur d’onduleurs Eaton

• Son offre : Onduleur EATON avec SAV, pièce de 
rechange et réparation en cas de pannes

40 000 FCFA 

• Offre concurrente la plus basse du marché 

GAMATRONIC 25 000 FCFA.

Inconvénients : Méconnu sur le marché, difficulté 
à obtenir les pièces de rechange en cas de panne.

LES TECHNIQUES POUR REDUIRE L’IMPRESSION DE 
CHERTE



L’appel à l’urgence
Une fois l’offre proposée, il faut manipuler le prospect pour 

le presser à se décider vite à acheter. Le but de l’appel à 
l’urgence est dire au prospect ce qu’il va perdre s’il ne se 
décide pas à acheter vite. Trouver donc un équilibre entre la 
peur de perdre et l’avidité du gain.

Les techniques
pour presser le client à acheter vite



L’appel à l’urgence
Comment s’y prendre ?
Technique 1 Limiter la durée ou la quantité de 
votre offre.
Exemple pour la vente de chaussures : limiter le 
stock des pointures ou des couleurs de chaussures.
Ici on manipule « la peur de perdre » du prospect 
que s’il tarde, il n’aura peut-être plus la chaussure 
qu’il désirait.

Les techniques
pour presser le client à acheter vite



L’appel à l’urgence
Technique 2 Proposer un avantage supplémentaire 
(produit en plus, un avantage VIP, une réduction, 
etc.) et limiter en même temps le délai pour en 
bénéficier.
Exemple : 1 acheté 1 offert pour les 50 premiers 
inscrits
Ici on manipule « l’avidité du gain et la peur de 
perdre en même temps » du prospect.

Les techniques
pour presser le client à acheter vite



Conclusion
sur la conception de l’offre irrésistible
Pour concevoir une offre irrésistible, il faut éliminer toutes les raisons de 
dire NON et presser le client à acheter maintenant.
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E • Essai Gratuit

• Témoignages 
ou références 
consommateurs

• Les avant-après

• Les FAQ

• Les garanties ou 
plus-que-les-
garanties

• etc.
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IX • Proposer 

d’autres offres 
à bas prix mais 
avec des 
inconvénients

• Répertorier les 
produits bas de 
gamme des 
concurrents 
avec leurs 
inconvénients
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ER • Limiter la durée 

ou la quantité 
de l’offre

• Offrir une 
augmentation 
de quantité 
acheté en 
cadeau mais 
pour un temps 
limité



LEÇON 9: PRESENTER, NEGOCIER ET 
VENDRE SANS BAISSER VOTRE PRIX
CLÉ DE SUCCÈS : LA PRÉPARATION

MODULE 3 BOUCLER RAPIDEMENT LA VENTE AVEC 
UNE OFFRE IRRESISTIBLE



C’est la forme la plus courante à utiliser pour toutes 
vos formes écrites y compris en tchat box. Respectez 
l’ordre de présentations

1. Bénéfices et avantages

2. Les informations de Crédibilité et de qualité

3. Le Prix

4. Les informations pour réduire impression de cherté

5. L’appel à l’urgence

LA PRÉSENTATION CLASSIQUE ÉCRITE DE VOTRE 
OFFRE COMMERCIALE



LA PRÉSENTATION CLASSIQUE ÉCRITE DE 
VOTRE OFFRE COMMERCIALE

Boubou Marocain

Idéal pour les sorties en Famille

En soie bleu - Taille 56 à 65

Importé de Turquie.

Prix 25.000 FCFA. 

Livraison 1000 FCFA (Gratuit pour 

cet article).
Stock dispo au 30/04/19 = 3 articles

Exemple d’une présentation classique écrite en 
tchat box whatapps



Bénéfices et Avantages de chacune des prestations ou produits 
proposés

Eléments de crédibilité (Témoignages clients, Avant-Après, 
Références clients, Attestation de bonne exécution, 
Certifications, Autres démonstrations, etc.)

Eléments Administratifs (Organisation, CV Du personnel clé, 
RCCM, CC, Attestation Régularité fiscale, Assurance 
professionnelle, Attestation CNPS

Procédure de commande du bien ou du service

PRESENTATION ECRITE OFFRE COMMERCIALE 
CATALOGUE COMMERCIALE ENTREPRISE, DOSSIER 

AGREMENT, APPEL D’OFFRE SPONTANEE



PRESENTATION ECRITE OFFRE COMMERCIALE 
DEVIS ET FACTURE PRO FORMA

Désignation Quantité Prix Unitaire Total 

Avantage et bénéfice article N° 1

Avantage et bénéfice article N° 2 

Avantage et bénéfice article N° 3

…
Eléments de qualité

(peut être inséré au dos du devis)

Nombre Le prix Montant total

Réduire impression de cherté

Appel à l’urgence: Date de validité du devis sous peine de variation 
de prix ou stock (préciser le nombre) disponible sous peine de 
rupture de stock.



Présentation d’un devis d’étanchéité 

LA PRESENTATION ECRITE PREPAREE DE VOTRE 
OFFRE COMMERCIALE

Désignation Quantité Prix 
Unitaire

Total 

Patalu (contre la formation des rouilles)

Sol mastic (pour éviter les soulèvement de 
tôles par la tempête)

Rouleau de Paxalu (pour l’étanchéité à 
l’eau, à l’air et à la poussière)
Main d’œuvre 

Produits Qualité française ISO 9001

25

10 

13

29 000

25 000

18000

450000

750 000

250 000

234 000

450 000

TOTAL: 1 684 000

Remise sur Main d’œuvre de 50% soit -225 000        Nouveau TOTAL    1 459 000

NB: Cette remise est valable jusqu’au 31 décembre 2016 



LA PRESENTATION ORALE CONTRÔLEE DE 
VOTRE OFFRE COMMERCIALE

Utilisez la formule classique et respectez l’ordre de présentation. 

Durée : 30 secondes à 5 min

1. Le nom du produit ou du service

2. Les Bénéfices (ne parler pas des avantages du produit sauf si qu’à la 
demande du prospect ou si le prospect est un professionnel du 
domaine. C’est pour éviter d’être long)

3. Les informations de Crédibilité et de qualité de types orales 
(Garantie, essai gratuit, origine qualité, certificats, etc.)

4. Le Prix

Attendre 1 à 2 secondes la réaction de votre prospect sur le prix (orale, 
cris, soupire, rien) avant de réduire l’impression de cherté.

Attendre que le prospect annonce qu’il va revenir payer autre une fois 
ou qu’il va réfléchir avant de lui présenter son appel à l’urgence.



LA PRESENTATION ORALE CONTRÔLEE DE 
VOTRE OFFRE COMMERCIALE

Exemple présentation d’une machine :

1. Ici vous avez la machine à laver de la marque LG

2. Il a une grande capacité de lavage pour une famille de 6 personnes 
à 10 personnes. (Capacité de 40 kg par lavage, 6 options de lavage 
couleurs, synthétiques, lavage à la main, blanc, mixte, eau chaude  
ou froide)

3. C’est Coréen et c’est garantie 3 ans pièces et main d’œuvre compris

4. Il coute 210,000 FCFA

Attendre 1 à 2 secondes « Sinon, nous avons le modèle de 170,000 FCFA, 
Il est plus petit. C’est pour une famille de 3 personnes. capacité 15 kg »

Attendre que le prospect annonce son report de décision d’achat pour 
lui dire « Nous étions en promo. Mais c’est fini la semaine dernière. 
Mais si vous décidez de prendre aujourd’hui, je peux voir le patron pour 
qu’il vous laisse au prix promo de 180,000 FCFA le grand modèle».



LA PRESENTATION ORALE NON CONTRÔLEE DE 
VOTRE OFFRE COMMERCIALE

Quand vous demande spontanément votre prix ?
Mettre en avant les bénéfices que le client gagne avant de 
présenter votre prix
1. Le Bénéfice principale 
2. Le Prix
Exemples : C’est combien ?
• c’est 4 bananes à 2 000 FCFA
• Le savon éclaircissant en 4 semaines est à 4 000 FCFA
• La robe de soirée de Clavin Klein est à 35,000 FCFA

Si vous donnez le prix directement sans donner, vous 
multiplierez par 10 le risque de rejet de votre offre. En chat 
box utiliser la présentation formule classique écrite.



La négociation commerciale  son 
importance dans la vente

 si vous ne savez pas négocier, vous 
louperez énormément de ventes

 Si vous manquez vos négociations, 
vos prospects garderont une 
mauvaise image de vous et de votre 
commerce (quelqu’un de non 
conciliant, parfois de méchant)

 Si vous savez négocier, vous pourrez 
faire progresser rapidement votre 
entreprise car l’argent rentrera pour 
chaque vente conclue.



La négociation commerciale  ? origine 
et définition

Apparition du mot au 14e et 
15ème siècle 
lat. negotiatio «commerce», 
dér. de negotiari (négocier)

 C’est une «activité déployée 
pour aboutir à un accord 
concernant des affaires 
publiques ou privées»



La négociation commerciale ? un 
accord sur deux points

 POINT 1 : LES BENEFICES 

« Ce que le client VEUT OBTENIR 
par l’achat de votre produit ou 
service »

 POINT 2 : LE PRIX

« ce que vous voulez que le client 
VOUS DONNE en échange de 
votre produit ou service »



La négociation commerciale ?
Comment 

LA CLÉ DE SUCCÈS RÉSIDE DANS SA 
PRÉPARATION

 ETAPE 1 : LA PREPARATION

• Les points à négocier

• La mémorisation

 ETAPE 2 : LA MISE EN SCENE

• La simulation Question/Réponse 
(la règle du meneur de jeu)

 ETAPE 3 : LES IMPREVUES EN 
PRESENCE DU CLIENT



La négociation commerciale 
Etape 1 la préparation

 Rédiger les points à négocier

• Listez tous les bénéfices et avantages de 
votre produit (Nouvelle 
situation/Informations de la fiche SPIN)

• Fixez votre prix réel auquel vous voulez 
vendre et ajouter 20% comme marge de 
négociation

• Trouver ou concevoir des bonus ou des 
produits (ou solutions) équivalents qui 
sont moins chers que vous + leurs 
inconvénients

• Déterminer votre appel à l’urgence
(Qu’est ce qui va arriver aux clients s’il ne 
se décide pas maintenant ?)

 La mémorisation des points



La négociation commerciale Etape 2 la 
MISE EN SCENE 1/4

 Le prix ???

 Donnez Bénéfice N°1 du produit + prix 
avec marge de négociation

 Trop cher !!

 Donnez les autres bénéfices du produit

 Trop cher !!

 Réduisez le prix en réduisant la marge de 
négociation par séquence de 1% à 10 % 
jusqu’à votre prix plancher.



La négociation commerciale Etape 2 la 
MISE EN SCENE 2/4

 Trop cher !!

 Demandez le budget (son prix idéal) du 
client ?

 Le client donne son prix

 Présentez le produit de votre gamme ou 
non que le client peut avoir avec ce prix 
en mentionnant tous les inconvénients 
de ce produit bas de gamme.



La négociation commerciale Etape 2 la 
MISE EN SCENE 3/4

 Si le client accepte ce produit à bas prix, 
donnez toutes les infos utiles pour que le 
client obtienne ce produit s’il le désire.

 Si votre client revient à votre offre 
initiale et est d’accord sur votre prix, 
alors forcez l’engagement de l’achat 
maintenant. (on commence quand, je 
vous l’emballe, je vous le dépose à la 
caisse, etc.)



La négociation commerciale Etape 2 la 
MISE EN SCENE 4/4

 Terminer par l’appel à l’urgence à la fin 
de la négociation (surtout si le client fait 
une promesse d’achat)

 Diminuer la quantité disponible du 
produit choisi par le client (taille, 
couleur, nombre en stock, etc.)

 Augmenter la quantité de l’offre si achat 
maintenant (bonus ou cadeaux à perdre)

 Diminuer la durée de l’offre (valable 
pour x jours, semaines, mois, etc.) et 
expliquer la raison de cette restriction.



La négociation commerciale Etape 3 
LES IMPREVUS

 Un imprévu dans la négociation est une 
offre que le client vous fait à laquelle 
vous n’y avez jamais pensé.

 Donnez-vous le temps de la réflexion en 
inventant un patron fictif qui doit 
conditionner votre décision (supérieur 
hiérarchique, fournisseur, un organisme 
décisionnaire, un service annexe à 
consulter, etc.).



CONCLUSION PARTIELLE
Pour vendre rapidement vos produits

1. Il faut d’abord clarifier la valeur du produit ou du service que vous vendez selon la
perspective du client. Vous devez trouver le problème qu’il veut résoudre et le
résultat qu’il veut atteindre.

2. Découper votre procédure de vente en 3 séquences minimum : Attirer l’attention des
prospects, présenter votre offre aux prospects qui vous ont contacté, boucler la vente
en livrant votre produit et en récupérant votre argent.

3. Pour Attirer en masse l’attention des prospects sur vos produits et les pousser à
contacter votre commerce, utilisez les 4 techniques d’attraction : message marketing,
démonstration de valeur, la satisfaction des besoins prioritaires ou le « loss leader »

4. Présenter une offre irrésistible à laquelle ils peuvent dire difficilement NON aux
prospects qui vous ont contacté en proposant soit un essai gratuit, soit bonus. Et
intégrez un appel à l’urgence en fin d’offre pour l’inciter à décider vite. Si la demande
de prix est spontanée, assurez-vous de montrer d’abord les bénéfices de votre produit
avant de leur donner le prix.

5. Travailler à renforcer votre crédibilité en recueillant et en communiquant
systématiquement les témoignages de clients satisfaits.

6. Préparer vos négociations pour vendre vos produits aux meilleurs prix.



FIN MODULE 3 BOUCLER 
RAPIDEMENT LA VENTE AVEC UNE 

OFFRE IRRESISTIBLE


