
Comment pouvez-vous aider 

vos commerciaux à établir 

des relations avec les clients 

rapidement et efficacement ? 

Comment pouvez-vous aider vos 

équipes de ventes à dépasser 

leurs objectifs de ventes cette 

année et dans le futur ? 

Comment pouvez-vous les aider 

à être plus efficaces à chaque 

étape du processus de vente ?

Découverte de l’Efficacité Commerciale

Découverte de l’Efficacité Commerciale est un 
moyen facile et productif d’évaluer les forces et 
les faiblesses de votre équipe de vente afin que 
vous puissiez développer un plan d’action pour 
accélérer sa productivité. 
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Notre solution personnalisable Découverte de 
l’Efficacité Commerciale est un programme 
complet de développement pour les 
professionnels de la vente, composé de 
24 modules, et conçu pour analyser les 
compétences, les comportements et les attitudes 
d’un vendeur à chaque étape du processus de 
vente.

Son fonctionnement

Les modules présents dans le programme 
offrent aux professionnels des ventes un aperçu 
unique sur leur propre approche clientèle. 
Ainsi, ils réaliseront l’impact que cela peut avoir 
sur leur succès commercial. Le module des 
ventes met également en exergue certaines 
actions clés qui pourront être appliquées tout 
au long du processus de vente, aidant ainsi les 
commerciaux à dépasser les attentes des clients 
et leurs objectifs de vente.
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1. Préparation de visite

2. Identification des besoins 

3. Argumentation

4. Traitement
des objections

5. Engagement/Prise
de commande

6. Suivi du client

Notre solution Découverte de l’Efficacité 
Commerciale propose au personnel de ventes 
une expérience d’apprentissage riche et 
inspirante pour les aider : 

• À comprendre leur propre style, leur 
approche et leurs capacités à chaque étape 
de la vente, et ainsi se concentrer sur les 
domaines à améliorer 

• A entrer en relation avec des clients 
potentiels en identifiant leurs préférences

• À créer des plans d’action individuels qui 
accélèrent la réalisation des objectifs de 
ventes 

• À augmenter leur contribution dans 
l’entreprise en dépassant leurs objectifs de 
ventes 

• A se sentir motivé et plein d’énergie pour 
réaliser leur potentiel de vente 

Contactez-nous
Pour découvrir comment nous pouvons vous 
aider, contactez-nous sur www.insights.com.
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