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AVANT 

L'APPEL
OBJECTIONS CONCLURE

Préparation Objections du 

barrage

Présentation et 

de validation de 

l’interlocuteur

Accroche et validation 

de la disponibilité

Questions / situation/ 

conséquence

Connaissanc

e client

Gestion des objections Conclure et consolider

Quelles sont les 

conditions 

matérielles de la 

séance de phoning 

(lieu, bruit, 

interruptions, mail, 

…) ? Quelle est 

l'intention ? Quel 

est l'objectif maxi 

de l'appel, quel est 

l'objectif de repli ?

- Reteste  

régulièrement le 

meilleur libellé pour 

l'interlocuteur (celui 

qui amène vers la 

bonne personne)

- Si présentation, en 

dit le moins possible 

sur son titre, sur son 

objet, sur sa 

société)

le standard demande 

l'objet

- présente un objet (alibi)  

semblant suffisamment 

urgent ou important 

(barrage)

- présente un objet (alibi) 

suffisamment vague pour 

que le décideur prenne 

l'appel (décideur)

le standard passe l'appel

grapille une dernière 

information avant le 

transfert : ex épeler le 

nom du décideur, nombre 

de fontaine à eau (ex "une 

dernière question avant 

de me le passer :…"

- Se place d'emblée sur la 

bonne colline (celle du 

client ou la notre) pour 

traiter l'objection et ouvrir 

le dialogue

- Arrive à maintenir le 

dialogue et continuer à 

faire parler le client sur 

son objection

- Relance immédiatement 

la prise de rdv à la suite du 

traitement de l'objection

- En cas de refus: Enchaine 

sur des questions de 

situations vis à vis de 

l'objectif de repli (noms, 

équipement,  ?

- Valide l'interlocuteur 

par son nom s'il l'a eu 

au standard

- Valide le rôle vis-à-vis 

des fontaines à eau

- Se présente sans trop 

en dire sur son titre, 

enchaîne sur l'accroche

-Trouve une phrase 

d'accroche qui convainc 

l'interlocuteur d'arrêter la 

tâche en cours et écouter 2 

minutes

- Trouve une phrase 

d'accroche qui se trouve sur 

la colline du client (sur une 

douleur potentielle) 

davantage que sur celle de 

Château d'eau

- Teste régulièrement de 

nouvelles phrases d'accroche 

et compare (battonite)

- Valide la disponibilité en 

utilisant la 2nde personne et 

un verbe de volonté (évite 

"est ce que je peux …")

- Annonce les questions "avant 

de nous rencontrer j'ai 

quelques questions .."

- Pose des questions de 

situations, plutôt 

fermées/alternatives

- Si confiant: termine par une 

question de conséquences 

ouverte "comment faites vous 

pour … qu'avez-vous prévu 

pour …"

- Ne pose pas plus de 3 

questions

- Enchaine immédiatement sur 

le RDV quelques soient les 

réponses par une phrase de 

liaison  ex"au vu de la situation, 

je vous propose de nous 

rencontrer ..."

- valide 

l'équipement, 

- le nombre de 

salariés, 

- la marque et 

modèle 

concurrent 

installé, 

- le timing de 

renouvellement,

- Traite les objections par une 

reformulation suivie d'une question 

ouverte

- Sait rebondir sur le verbatim du 

client pour rouvrir le dialogue : 

approfondit l'objection en restant 

sur la colline où le client la place : 

     - sur la colline du client (je suis 

content de mon fournisseur, je ne 

suis pas décisonnaire,...), sait faire 

parler le client de son parcours  , 

     - sur la colline de Château d'Eau  

(trop cher, envoyez moi une 

plaquette,...), sait faire préciser et 

lever les approximations du client. 

Concrétisation du RDV

- Sait inviter le client à prendre son 

agenda

- Propose et varie les choix 

alternatifs de RDV (début, fin de 

mois, matin soir, heures,…)

- Confirme le rdv, le lieu, 

l'orthographe du client et ses 

coordonnées (adresse, mail, tel), 

valide par une invitation d'agenda

Consolide

- Marques de disponibilité

remercie

Dernier effort avant de se quitter

- Si le RDV est pris, grapille une 

dernière question de motivation 

pour préparer l'offre (ex "avant de 

nous quitter, quels sont vos critères 

de choix pour une fontaine à eau")

- Si le RDV est refusé, demande une 

recommandation au client

Suites de l'appel

- je confirme une invitation d'agenda

les faire trouver, identifier les objections et les questions des clients, faire observer sur quelle colline est le client avant la rupture, trouver un autre mode de traitement de la question 

/objection

le discours positifs

la voix

le questionnement

les moments de rupture

Mon exercice d'entrainement

Présentation et recherche de 

l’interlocuteur

observer le ryhtme (plus lent), les pauses faites, les mots mis en valeur par les pauses, le faire observer(écouter)  

repérer les mots réducteurs (un petit, j'imagine que ,….), les tournures négatives, évasives, le temps passé ou futur (autre que présent)

repérer les interro négatives, les questions fermées qui pourraient être ouvertes

l'écoute questionner sur les faits (les verbatim), sur le ressenti client (sa voix son intonation par exemple), sur l'opinion client

PRISE DE CONTACT
CONNAITRE

(Si qualifie avant de prendre le 

RDV)

BARRAGE DECIDEUR DECIDEUR


