
 

  Page 1/2 

 

 

 
NOUVELLE TECHNIQUE DE VENTE 

 
 
OBJECTIFS 
Il existe un très grand nombre de techniques de 
vente. Afin de réussir dans la vente, il faut 
garder à l’esprit l’objectif d’une vente : fournir 
à une personne ou une entreprise un produit ou 
un service qui lui sera profitable en concluant un 
accord commercial gagnant-gagnant. 
 
CLIENTÈLE VISÉE 
Toute personne qui a à intervenir dans le processus de vente 
 
PRÉALABLES 
Aucun 
 
 
 
 
PLAN DE FORMATION 

 
1. Comprendre l’attitude et le comportement du client au 

cours de la réflexion d’achat  
• comprendre la méthodologie « d’identification client E.B.A.S », 

les 4 étapes 
o exploratoire 
o budgétaire 
o analyse 
o sélection 

• situer son client dans son processus d’achat 
• comment faire évoluer la décision du client dans sa démarche 

d’achat 
• deviner la capacité financière du client 

o aider le client à budgéter son achat 
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• encadrer son client par des suivis progressifs à partir de la 

méthodologie E.B.A.S 
• qu’est-ce qu’un représentant professionnel  
• techniques de persuasion aux différents niveaux de E.B.A.S 

 
2. La théorie des « U » : Outils – Utilité – Usage – Utilisation 

– Usufruit – Usure / en conformité avec E.B.A.S 
• comprendre la nature du besoin client en fonction de 

o comment adapter E.B.A.S. et la théorie des « U » à sa 
structure de ventes de son organisation 
� son âge  
� son statut social  
� son statut professionnel  
� savoir se montrer rassurant au moment propice  

 
3. La rareté et la variété, comment distinguer et utiliser ces 

deux atouts  
• l’éthique de vente et la fidélisation du client  
• négociations et ventes  

o prévenir et diriger la négociation au bon moment et aux 
bonnes conditions pour les deux parties  

o ce qui est négociable et ce qui ne l’est pas  
• les étapes de la négociation  
• comment s’attirer la confiance du client en demeurant ferme 

dans ses politiques  
 

4. Prioriser ses contacts et maximiser ses résultats  
• bâtir et maintenir un carnet de commande réaliste et 

enrichissant  
• les indicateurs de performance dans la structure de vente à 

l’aide de tableaux de bord efficaces  
• l’efficacité d’un processus de vente 


