
Date:
Atout:
Levier:

AVANT L'APPEL REBONDIR OBJECTIONS CONCLURE

Se mettre dans la bonne intention
En fin d'appel, je pose une 
question de conséquence 

Rester sur la colline du client
Etre synthétique, anticiper 
la suite

Préparation Je pose des questions de 
situation

Je prend les mots clés du client en note Question de conséquence Gestion des objections Conclure et consolider

Quelle est mon  intention bienveillante vis-à-vis du client 
? Quelles sont les personna clients sur lesquels je 
souhaite tenter un rebond ?
Quelles sont problablement leurs petits problèmes 
(douleurs) que mon produti saurait résoudre  ?
J'ai préparé pour chaque personna, 1) une douleur 
probable, 2) une question de situation (qui permet 
d'évoquer le contexte de la douleur) et 3) une question 
de conséquence (qui permet d'évoquer la douleur elle 
même) 
Ces questions me permettront de faire expliciter le client 
sur sa sensibilité (ou non) à ce problème
Quel est mon objectif en terme de questions pour la 
prochaine période d'appel ?

-Pendant le traitement de 
l'appel, je reconnais le 
personna client, 
- Je consulte ma liste de 
personna/questions
- j'élargis mon 
questionnement habituel 
par une question de 
situation associée au 
personna

- Je note les mots clés du client sans les 
trasnformer
- Je repère les mot interprétables qui me 
serviront à creuser le rebond en fin d'appel

-Une fois le traitement de l'appel fiabilisé, 
je reformule la réponse à la question du 
situation "vous m'avez dit que ...." en 
reprenant les mots du client
- J'enchaîne par une question de 
conséquence "que faites vous si ... qu'avez 
vous prévu si ..."
- En fonction de la réponse du client, je 
propose la solution "souhaitez vous ...."
- Dans les cas où la question de 
conséquence n'est pas possible, je propose 
directement la solution

- Je 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 ma colline  (trop cher, envoyez moi 
une plaquette,...), sait faire préciser et lever 
les approximations du client. 

Je présente le prix en sandwich 
(Solution au manque  EXPLICITE - 
PRIX - Bénéfice immédiat pour le 
client) pour l'aider à se projeter
Je valide par une question ouverte 
exemple "qu'en dites vous ?"
Je consolide tout de suite et 
annonce les étapes suivantes au 
client
Si le client a besoin de réfléchir, je 
propose un RDV pour finaliser

REBOND

Poser des questions de situations pendant que le client est 
prêt à répondre

l'intention

la reformulation

quelle est l'intention bienveillante que j'ai vis-à-vis de ce client ? Comment je la formule ?  D'où mes questions ?

rythme (plus lent), les pauses faites, les mots choisis mis en valeur par les pauses, 

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

comment j'écoute le ressenti du client,  les silences, quels sont les mots clés du client qui vont me servir pour enchainer, quels sont les mots interprétables 
demandant clarification et permettant de rebondir ? Comment je m'entraîne à la prise de notes et à simplifier ma reformulation echo ?

Comment j'utilise la reformulation pour enchainer, sur quels mots clés du client je m'appuis ?comment la reformulation me permet de faire préciser le 
client sur les mots interprétables
repérer les interro négatives, les questions fermées qui pourraient être ouvertes. Comment je laisse le client le temps de répondre aux questions ouvertes

quand le client pose des questions ou fait des objections, je reste sur sa colline pour entretenir la conversation, je relance par une question ouverte après 
une reformulation

le discours positif
la voix

le questionnement

les moments de rupture

l'écoute active

PENDANT LE TRAITEMENT J'IDENTIFIE LES PERCHES

Mon exercice d'entrainement


