« Ou l’art du succès partagé »
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L’effet coïncidence
But de la qualification
La formule idéale
S’inspirer du succès.
Règle d’or
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La demande d’engagement
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Communiquer en interne
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Stratégie de fidélisation
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Stimuler la recommandation
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Rappel du processus
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Traitement des réclamations
Face aux tensions émotionnelles
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L’approche « courage ! fuyons »
La résultante perdant-perdant
Traiter la réclamation : la compétence des pros
L’attitude
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La signature d’un professionnel
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Chapitre 13 : Les outils
Deux types d’outils
Logistique.

Prospectique*

Découvrir et améliorer ses outils
Trouver les meilleurs outils
Le marketing-book
Deux

catégories d’outils
Les outils permanents
Les outils ponctuels

Les outils permanents
L’agenda
La base d’informations
Les 7 statuts de l’information
Les projets
Les relations
La créativité
La poubelle
La stratégie
Les constantes
La base de données
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Le tableau de bord
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Recevoir du coaching Echec©
Mesure de l’activité
Résultats spécifiques à mesurer
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Les outils ponctuels
Les outils du ciblage.
Représenter son secteur
Les outils de la qualification
La « fiche actions de communication» (Qualification des
cibles.)
Voici trois exemples d’actions.
Les outils de la prise de R.D.V
Les scénarii
L’agenda
Les tournées
Les outils de l’entretien
Phase de création du climat de confiance
La carte de visite
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Phase d’activation du besoin
Le diagnostic
Phase d’argumentation et de conclusion
La base d’arguments
Autres supports
Les outils de démonstration
L’offre
Remarque importante
Le bon de commande
Un mix opérationnel
À l'attention des chefs des ventes ou des directeurs
commerciaux :
Le S.A.V de la vente
S comme sécuriser.
A comme aider.
V comme valoriser.

Le levier pédagogique
Au niveau du vendeur

Au niveau du manager
Au niveau de l’entreprise
Offrez vous un programme sur mesure et booster vos ventes
Une dernière histoire…
« La chance d’un débutant ou la force de l’intention… »
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