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AVANT L'APPEL OBJECTIONS CONCLURE

Se mettre dans la 
bonne intention

Rester sur la colline du 
client

Etre synthétique, 
anticiper la suite

Préparation Je valide le nom de mon 
client et me présente

Accroche et validation de la disponibilité Questions / situation/ conséquence Connaissance client Gestion des objections Conclure et consolider

Quelles sont les conditions 
matérielles de la séance de 
phoning (lieu, bruit, 
interruptions, mail, 
horaires…) ? Quelle est mon  
intention bienveillante vis-à-
vis du client ? Quel est 
l'objectif maxi de l'appel, 
quel est l'objectif de repli ?

- Je valide l'interlocuteur par 
son nom 
- Je me présente par mon 
prénom nom et société, 
- je marque ma sympathie 
(on peut tenter le comment 
allez vous)
- J'enchaîne sur l'accroche 
bienveillante et 
personnalisée
- Je marque les pauses aux 
tours de parole

- J'ai déja rédigé mon accroche avant l'appel
- Ma phrase d'accroche montre une intention bienveillante  qui 
convainc l'interlocuteur d'arrêter la tâche en cours et écouter 2 
minutes
- Je suis créatif pour utiliser des références communes et 
familières avec mon interlocuteur (nom de son agence, de sa 
voiture, de son contrat, de connaissances communes etc...)
- Mon appel a l'air unique
- J'en dis suffisamment pour accrocher mais le moins possible (je 
garde le mystère)
- Je valide la disponibilité par une question positive et donnant au 
client l'impression qu'il contrôle l'appel (exemple " Souhaitez vous 
m'accorder 10 minutes pour …")
- Je teste régulièrement de nouvelles phrases d'accroche et 
compare (battonite)
- Je partage régulièrement avec mes collègues mes astuces et 
verbatim qui font mouche (exemple paperboard)

J'ai réfléchi aux douleurs/manque que je veux faire 
expliciter par mon client et déja rédigé mes 
questions en fonction (3 maxi)
- Je commence par des questions de situations 
permettant d'amener le client sur le contexte 
(exemple le contenu de son contrat)
- J'ouvre par des questions de motivation ou de 
conséquences: (pour quelle raison avez vous ..., que 
faites vous si ...., qu'avez vous prévu pour ...) 
- je note les mots clés et les mots interprétables qui 
vont me servir à creuser pour obtenir un manque 
explicite du client
- Ne pose pas plus de 3 questions
- J'enchaîne sur la proposition dès que j'ai un 
manque explicite (je peux aussi poser la question de 
solution exemple "si j'ai une solution pour ce 
"manque (explicite)", qu'en dites vous ?"

- J'ai noté sur une feuille les 
informations que je cherche 
à connaître avant mon appel
- je les coche avec les prises 
de notes des mots clés du 
client

- 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

APPEL 
SORTANT

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

Partager tout de suite avec le client l'intention bienveillante du dialogue

l'intention

la reformulation

le discours positif
la voix

le questionnement

les moments de rupture

l'écoute active

Mon exercice d'entrainement

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

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 ?

Amener le client à parler de son manque, parler de nous le 
moins possible

ETABLIR LE CONTACT ET L'INTENTION DU DIALOGUE CONNAITRE


