Conclure la vente

®

INFLUENCER LES DÉCISIONS POUR OBTENIR DES RÉSULTATS
GAGNANTS-GAGNANTS
Une étude de CSO Insights 2011 a montré que
seule une présentation de vente sur six avait plus
de 50 % de chances d' aboutir à une vente. Nous
pensons que de nombreux vendeurs même de
solides professionnels perdent une vente pour
deux raisons communes :

CONCLURE plus
régulièrement

2. Les présentations de vente sont riches en
informations et pauvres en décisions. Les
présentations se terminent par des « merci
beaucoup », « nous allons y réfléchir » ou
« pourriez-vous nous laisser certaines des
diapositives du PowerPoint® ? » De manière
critique, aucune décision n'est prise.

Avec Helping Clients Succeed®: Conclure la vente® vous
démontrez efficacement comment votre solution aidera votre
client à obtenir ce qu'il veut et ce dont il a besoin. Dans ce
programme, vous apprendrez à remporter des contrats de
manière plus régulière en appliquant les compétences des
plus performants :
•

Ils vendent avec l'intention d'obtenir des résultats gagnantgagnant

•

Ils préparent et créent habilement les conditions d'une
bonne prise de décision dans chaque réunion avec le client.

•

Ils passent moins de temps à parler au client et plus de
temps à discuter avec lui des décisions qui répondront le
mieux à ses besoins.

•

Ils suivent un processus simple et fiable pour prendre de
bonnes décisions.

NOTRE PROMESSE Vous et votre équipe pouvez vous
améliorer considérablement et conclure davantage de ventes
en appliquant les états d'esprit, les compétences et les outils
des plus performants au cours d'une période de 12 semaines.

CONCLURE

PLANIFIER

REMPLIR

1. De nombreuses présentations de vente sont
perdues avant même d'être données. Les
vendeurs présentent pour ouvrir le cycle de vente
plutôt que de présenter pour conclure.

PLANIFIER vos activités de vente.

REMPLIR votre
pipeline
d’opportunités
qualifiées.

QUALIFIER les opportunités
dans ou hors du pipeline.

RETOUR DE NOS CLIENTS :

41%

de victoires

en plus

$54 millions

d’augmentation du
...et plus
chiffre d’affaire
encore!
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MODULE

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

LA ZONE DE CONCLUSION

•

Organisez soigneusement chaque appel client afin
d'influencer et de favoriser le processus de décision du
client.

•

Commencez à restreindre les décisions qui mènent à la
décision commerciale finale.

•

Déterminez la seule décision que le client doit prendre à la
fin de l'entretien.

•

Assurez-vous que la décision est centrée sur le client,
qu'elle est unique et que le « non » est une réponse
acceptable.

•

Démontrer la capacité de valider les croyances clés du
client à sa satisfaction.

•

Développez des éléments de preuve qui permettent de
prendre la décision finale.

•

Considérez les objections comme une opportunité plutôt
que comme une menace.

•

Appliquer une approche prévisible en trois parties pour
résoudre les objections.

•

Avant chaque rencontre avec un client, élaborez un plan
sur la manière d'influencer les conditions d'une bonne prise
de décision.

•

Concentrez-vous sur la réalisation de résultats gagnantgagnant

•

Préparez une ouverture et une clôture percutantes pour
chaque réunion avec un client.

IDENTIFIER LA FINALITE DE
LA DECISION

ABORDER LES CROYANCES CLES
DU CLIENT™

RÉSOUDRE LES OBJECTIONS

PRÉPARER LES CONDITIONS
D'UNE BONNE PRISE DE DÉCISION

GUIDE DE MISE EN OEUVRE EN 12 SEMAINES
KIT DU PARTICIPANT
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COACH DE RESPONSABILITÉ

FOREWORD BY STEPHEN M. R. COVEY

DATE DE FIN

Les participants se responsabilisent en
présentant régulièrement des rapports à leur
coach de responsabilité.

conclure

Simultaneously insightful and yet immensely
practical and useful—for both sales leaders
and sales professionals alike.

Qualifying
Conclure
Opportunities
la vente
COVEY

—STEPHEN M. R.

Best-selling author

For more information, visit
www.franklincovey.com/closingbook

®

Conclure la vente

This title is also available as an

ebook

$19.95 U.S/$21.96 Can.
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Closing the Sale
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CHRISTENSEN / FRONTZ / SUSA

Chaque semaine, pendant 12 semaines, les
participants mettent en oeuvre les principes
qu'ils ont appris lors de l'atelier et appliquent
les principes de manière plus approfondie.

What differentiates the top sales professionals from the average ones? Experienced
sales coaches Craig Christensen, Sean Frontz,
and Dennis Susa suggest that it is an intent to
help clients succeed plus an ability to enable
clients to make good decisions. By applying
a key mindset and five essential skills to the
closing process, salespeople at any level can
learn how to increase their win rate more
frequently and predictably.

closing
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Qualifying Opportunities
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Qualifying Opportunities

DATE DE L’ATELIER

RAPPORT

5 SALES SKILLS FOR
ACHIEVING WIN-WIN OUTCOMES

™

CRAIG CHRISTENSEN / SEAN FRONTZ / DENNIS SUSA

Cartes de pratique

SPP140476 Version 1.2.0

SPP131505 Version 1.0.4

• Guide du participant
• Guide de mise en œuvre en 12 semaines
• Clé USB avec
des vidéos et outils de mise en œuvre
• Livre de clôture
• Cartes de pratique

Pour plus d'informations sur le programme de FranklinCovey Helping Clients Succeed: Conclure la vente,
contactez John Leary, Partner FranklinCovey France (john.leary@franklincovey.fr) ou appelez le +33.
(0)6.29.82.30.89. Vous pouvez également visiter notre site web www.franklincovey.fr.
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