
La  vente	

Emilie  Jaccard  
HEC/ISSUL	

Lausanne,  mai  2016	



Plan  du  cours		
� Théorie	
1.  Définition  	
2.  Modèle  HOTE	
3.  Conseils  pratiques	
4.  Règles  de  conduite	
5.  Gestion  des  réclamations	
	

� Cas  pratique	

2	



1.  Définition	
«  Action  de  vendre  qqc,  d’échanger  qqc  contre  de  

l’argent  »	

«  Transaction  entre  un  vendeur  et  un  acheteur  pour  
une  prestation  déterminée  à  prix  fixé  »	

«  Convention  qui  oblige  un  vendeur  à  livrer  un  bien  
ou  un  service,  et  à  un  acheteur  à  le  payer.  »	
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!  Vente  directe  vs.  Vente  indirecte	



1.  Définition	
� Le  Vendeur	

q   gérer  et  développer  la  clientèle	
q   présenter  son  produit/service	
q   représenter  son  employeur	
q   déceler  les  intentions  d’achat  et  les  transformer  en  
décisions	

q   remonter  l’information	
q   faire  le  suivi  de  la  satisfaction  client	
	
=>  Spécifique  selon  le  produit,  la  localisation,  …	

	
Et  vous,  enseignant  de  sports  de  neige?	
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1.  Définition	
� Force  de  vente  	
	
� Contact  direct  avec  la  clientèle	

   	 	 	=>  Rôle  essentiel!	
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1.  Définition	
� L’Acheteur	
q   Celui  qui  paie	
q   Pas  forcément  celui  qui  bénéficie  de  la  
prestation	

q   ≠  ⁄  =  Consommateur/  Utilisateur	
	
⇒ Différenciation  du  marketing	
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1.  Définition	

PRODUIT	
	
�  Vente  traditionnelle	
�  Vente  en  libre-‐‑service	
�  Vente  à  domicile	
�  Vente  à  distance	
�  …	

SERVICE	
	
Est-‐‑ce  identique?	
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Méthodes  de  vente	
	

Vente  (canal  de  distribution)	
Directe	

Indirecte	

«  Enseignement  de  sports  de  neige  »	



2.  Modèle  HOTE	
Modèle   destiné   vous   aider   à   mieux   cerner   vos  
élèves   et   leurs   particularités   (ajente,   zone   de  
confort,  …)	
	
4  types  d’hôtes:	
	

H  =>  «  Humain  »  	
O  =>  «  Dominant  »	
T  =>  «  Technique  »	
E  =>  «  Clown  »	
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2.  Modèle  HOTE	
H  =>  «  Humain  »  	
	

Recherche:	
�  Chaleur  humaine	
�  Harmonie	
�  Zéro  conflit	
�  «  Je  me  suis  inscrit  à  un  cours  pour  ne  pas  être  seul  »	
�  Pas  de  stress  /Pauses  régulières	

Points  forts:	
�  Apprécie  les  gens	
�  Médiateur	
	

⇒ Que  devez-‐‑vous  lui  offrir?	

!  Ne  pas  le  mejre  sous  pression	
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2.  Modèle  HOTE	
=>  «  Dominant  »	
	

Recherche:	
�  À  dominer  la  situation	
�  A  réussir  du  premier  coup	
�  A  être  le  meilleur	
�  Aime  le  défi	
�  Très  critique  vis-‐‑à-‐‑vis  de  la  prestation	
�  «  Je  sais  ce  qu’est  un  cours  de  qualité  »  =>  exigences  élevées	

Points  forts:	
�  A  de  la  volonté	
�  Ambitieux	
�  Sportif  	
	

⇒ Que  devez-‐‑vous  lui  offrir?	

!  Veillez  à  ne  pas  faire  de  trop  longues  pauses  !	
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2.  Modèle  HOTE	
T  =>  «  Technique  »	
	

Recherche:	
�  À  comprendre	
�  La  sécurité	
�  Perfection	
�  «  On  a  rien  sans  rien  »	
�  Pas  de  stress  /Pauses  régulières	

Points  forts:	
�  Observateur	
�  Endurant	
�  Aime  le  travail  bien  fait	
�  Respect  des  règles	
�  Ponctuel,  Fiable	
	

⇒ Que  devez-‐‑vous  lui  offrir?	

!  Il  aime  la  sécurité  =>  ne  pas  lui  faire  prendre  des  risques	
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2.  Modèle  HOTE	
E  =>  «  Clown  »	
	

Recherche:	
�  Le  changement	
�  Être  le  centre  de  l’ajention	
�  L’amusement,  la  détente	
�  «J’adore  les  vacances!  J’espère  qu’on  va  s’amuser!  »	

Points  forts:	
�  Optimiste	
�  Enthousiaste	
�  Souple  dans  la  planification	
�  Spontané,  Drôle	
	

⇒ Que  devez-‐‑vous  lui  offrir?	

!  Veillez  à  conserver  votre  rôle  au  sein  du  groupe	
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3.  Conseils  pratiques	
�  Nécessaire  de  connaître  les  besoins  et  les  
ajentes  des  hôtes	

En  résumé:	

-‐‑  Hote  H:  «  Aime  se  sentir  bien  au  sein  du  groupe  »	
-‐‑  Hote  O:  «  Aime  se  sentir  important  et  complimenté  »	

-‐‑  Hote  T:  «  Ponctualité  et  organisation  sont  importantes  »	

-‐‑  Hote  E:  «  Apprécie  de  choix  des  activités  proposées  »	

�  Ne  pas  trop  promejre  en  avance  pour  éviter  les  
ajentes  démesurées,  et  donc  potentiellement  une  
insatisfaction	
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3.  Conseils  pratiques	
� La  vente  doit  être  axée  sur  les  hôtes  !	

� 4  phases  du  processus  de  vente:	
	

1.  Phase  Initiale	
2.  Phase  d’information	
3.  Phase  d’argumentation	
4.  Phase  finale	
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3.  Conseils  pratiques	
1.  Phase  Initiale	
	

� Accueil,  Présentation  (cf.  règles  de  conduite)  
!  Enlever  ses  gants	

�  Parler  d’eux    et  de  sujets  qui  les  intéressent  /  sujets  
«  bateau  »  =>    But:  «  briser  la  glace  »  
(météo,  les  enfants,  les  loisirs,  votre  voyage,  …)	

�  Exemples  ?	
	
�  Tutoyer  ou  vouvoyer  ??	

- En  général:  La  personne  la  plus  haut  placée  propose  le  tutoiement	
-  Sans  hiérarchie:  La  personne  la  plus  âgée	
-  Si  groupe:  «  Il  est  d’usage  à  la  montagne  de  se  tutoyer  durant  les  
cours.  Je  m’appelle…  »  =>  serrer  la  main  de  chacun  en  disant  son  
prénom	

-  Si  individuel:  s’adapter.  Possible  de  vouvoyer  en  utilisant  le  prénom  (à  
demander)	
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3.  Conseils  pratiques	
2.  Phase  d’information	
	

� Recueil  et  échange  d’infos  
=>  questions  ciblées	

� Questions  ouvertes  afin  de  définir  l’hôte  et  ses  ajentes  
  
«  Que  puis-‐‑je  faire  pour  vous?  »  
«  Que  recherchez-‐‑vous?  »  
«  Quels  sont  vos  objectifs?  »  
«  Pourquoi  souhaitez-‐‑vous  prendre  des  course  ?  »  
«  Recherchez-‐‑vous  plutôt…ou  plutôt…?  »	
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3.  Conseils  pratiques	
3.  Phase  d’argumentation	
	

� Mise  en  perspective  des  informations  recueillies	

� Mise  en  avant  des  avantages  pour  le  client  =>  
argumentaire  
  
«  De  ceje  manière,  vous  pourriez..  »  
«  Vous  pourriez  croire  que…,  mais….  »	

	
!?  Pourquoi  il  devrait  venir  chez  vous  et  non  aller  

ailleurs?!	
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3.  Conseils  pratiques	
4.  Phase  finale	

� Validation  /  Activation  =>  Vente/Réservation  !	

«  Très  bien,  donc  dans  ce  cas,  je  peux…  »  
«    Ce  serait  intéressant  pour  vous  de….  »	
«  Que  pensez-‐‑vous  de…  »	
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4.  Règles  de  conduite	
Allemagne:	

�  Ponctualité	
�  Nommer  par  leur  nom	
�  2  mains  sur  la  table  en  mangeant	

France:	
�  Formule  assez  solennelle  pour  souhaiter  le  bienvenue	
�  Poignée  de  main  avec  «  Bonjour,  vous  allez  bien?  »,    «  Enchanté…  »,  …	
�  Relation  amicale:  bise	
�  Galanterie:  porte,  bagages,  …	

Italie:	
�  Importance  aspect  extérieur,  image,  …	
�  Importance  pour  les  titres  devant  le  nom  	
�  Tutoiement  assez  rapide  et  spontané	
�  Sujets  de  conversation  souvent  appréciés:  Football,  Formule  1,  famille,  

vacances	

Espagne:	
�  Chaleureux  et  familier  très  rapidement	
�  Tutoiement  est  de  mise	
�  Rarement  ponctuel	
�  Repas  tardif  21h	
�  Sujets  tabous:  comparaison  avec  le  Portugal,  tauromacie,  ETA,  …	
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4.  Règles  de  conduite	
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Grande  Bretagne:	
�  Contacts  physiques  mal  vus  =>  garder  vos  distances	
�  Engager  les  conversations  avec  des  sujets  anodins	
�  D’abord  les  points  positifs,  puis  les  critiques  négatives	

USA:	
�  Politesse	
�  Tutoiement  aisé,  mais  «  Mister  »  ou  «  Misses  »  à  utiliser	
�  !  Harcèlement  sexuel  et  discrimination  sexuelle  =>  source  de  
problèmes  !  =>  être  assez  prudent	

�  Présenter  les  critiques  de  manière  assez  diplomatiques  +  félicitations	

Russe:	
�  Aisance  affichée,  mais  peuvent  paraître  froids  et  distants	
�  Les  femmes  tendent  la  main  en  premier	
�  Pas  d’embrassade	
�  Beaucoup  d’égards  pour  les  femmes	
�  On  ajend  de  vous  la  ponctualité,  même  si  eux  ne  le  sont  pas  
toujours	

�  Pas  de  mains  dans  les  poches  du  pantalon…	
�  Bien  vu  de  porter  des  vêtements  de  marque	
�  Le  1er  verre  de  vodka  se  boit  cul  sec…	



4.  Règles  de  conduite	
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Japon:	
�  Peu  voir  pas  d’embrassade  ou  poignée  de  main	
�  Enoncé  direct  (oui,  non)  à  éviter	
�  Ne  pas  croiser  les  jambes	
�  Ne  pas  montrer  les  semelles  de  chaussures	
�  On  ne  se  mouche  pas  en  public..	
�  Règle  de  propreté	
�  Ponctualité	

Chine:	
�  Enoncé  direct  (oui,  non)  à  éviter	
�  Regarder  les  personnes  dans  les  yeux  lorsque  l’on  les  
salue	

�  Se  lèvent  tôt  et  prennent  les  repas  tôt	
�  Pudique	
�  Utilisent  peu  leur  gestuelle  pour  s’exprimer	
�  Aiment  connaître  l’âge  des  occidentaux	



5.  Gestion  des  réclamations	
  =>  Opportunité  commerciale  !!	
	
�  Ecouter:	

-  Laisser  le  client  parler…	
-  Acquiescer  =>  «  Je  comprends…vous  avez  dû  être  embêté…  »	

�  S’excuser  et  obtenir  confirmation	
-  Excuse  neutre  =>  «  Je  suis  désolé  que  vous  ayez…  »	
-  Compatir…	

�  Faire  un  résumé  commun	
-  Après  le  passage  de  l’orage..	
-  Poser  des  questions  concrètes  =>  synthèse  du  problème	
-  Montrer  l’intérêt  et  la  prise  au  sérieux  de  la  plainte	

�  Communiquer  de  manière  positive	
	
!  Oser  tirer  la  sonneTe  d’alarme  en  cas  d’insultes  ou  autres	
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Questions  ?	
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Cas  pratique	
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