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L'importance
de la formation

Ar

dans la vente à domicile
La vente directe est un métier qui s'apprend et pas seulement au
démarrage de l'activité. Pour vendre et progresser, c'est tout au long
de votre carrière que vous devrez vous former.
Par Evelyne

Platnic Cohen, présidente de

Booster Academy et auteure de différents
ouvrages dont Nous sommes tous des vendeurs
aux éditions Eyrolles.

domicile ne
connaît pas la crise.
a vente à

L

C'est même un secteur
en

pleine

expansion

qui, contrairement à ce

que l'on pourrait penser, ne souffre

d'Inter-

pas de la concurrence
net. Particulièrement

prisée par

domicile
représente une opportunité pour
trouver un emploi, faire carrière
ou arrondir ses fins de mois en
les femmes, la vente à

complément

d'une activité

amusante,

à développer

depuis le confort de son domicile, mais c'est avant tout un vrai
métier, qui demande de la forma-

tion,

de l'assiduité

premier lieu, les
heurtent à la difficulté d'élargir leur clientèle audelà du cercle de la famille et
des amis. Ils doivent ensuite se
montrer capables de s'organiser
dans une totale indépendance et

sens commercial,

débutants

de la

autonomie.

à
il y a le mot
\vendeur\ ! Pour réussir en vente
directe, se former tout au long

se

D'où un taux d'échec

très élevé : entre la moitié et
les deux tiers des nouveaux ven-

et des actions

de

un bon réseau,

disponibilité et un minimum
formation.

VENDEUR À DOMICILE,
UN VRAI MÉTIER !

On oublie souvent à tort que dans

de sa carrière

est indispensable.

Lorsque l'on intègre

un réseau,

il faut forcément acquérir les

sala-

riée. La vente à domicile est une
activité

de la vente. En

bases d'un bon vendeur

est grande entre
les dilettantes et
les pros de
la

et com-

prendre ses produits. Mais pour
évoluer, améliorer ses techniques
de persuasion

et donc, réaliser

encore plus de chiffre d'affaires,

il faut accepter d'apprendre

en

permanence. C'est pour cette rai-

quotidiennes.

son que les entreprises

DEVANT LES DIFFICULTÉS,
IL EST PARFOIS DIFFICILE DE
NE PAS TOUT LÂCHER !

de vente

deurs ne tiennent pas plus de

directe mettent en place réguliè-

deux saisons. En fait, ce n'est pas

rement

à l'embauche,

concernent les nouveaux produits

mais

des

formations, qu'elles

Tous les vendeurs à domicile ne

que se fait la sélection. S'installer

ou les techniques de commercia-

connaissent

dans ce domaine

diplômes, ni d'investissements.

lisation. La vente à domicile a
cette particularité qu'il faut cher-

En revanche, cela demande

cher des prospects à qui présen-

tant.

pas un succès écla-

L'amplitude

est

grande

entre les dilettantes et les pros

n'exige pas de
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ter notre opportunité. On nous
demande d'exposer notre affaire
à un maximum de personnes possible. Plus on parlera de notre
affaire, plus on aura de chances de
trouver des partenaires qui nous

rejoindrons.
Comment identifier, développer et
entretenir son réseau ? Comment
les fidéliser ? Et surtout comment
les aborder ? Il est vrai que nos
idées préconçues sur la vente ou
notre culture ne facilitent pas les
prises de contact. Trop souvent,
le sentiment de déranger, la peur
du rejet, de s'entendre dire \non\,
d'être critiqué, nous empêchent
de passer à l'action. Cela ne veut
pas dire pour autant que la vente
directe n'est pas faite pour vous.
Au contraire, il s'agit simplement
d'améliorer votre démarche commerciale.

Tout est effort, développer

un
réseau exige un investissement
important de votre part et la proactivité est de rigueur. Sachez
que les \pros\ de la vente passent
quant à eux au moins 50 % de leur
temps de travail à la préparation
de leurs réseaux. Tout cela afin
d'affiner la connaissance de leur
cible qui les aidera ensuite à trouver les bonnes questions à poser,
donc à formuler les meilleures
propositions ou traiter les objections. Parmi les éléments à ne pas
négliger, il peut y avoir la fiche
d'identité - même succincte - du
prospect (nom, prénom, adresse,
mail, style d'achat, quels achats...).
Préparez-vous suffisamment vos
interventions ? Combien de temps
cela vous prend-il ? Ensuite, il
s'agira d'activer votre réseau, de
l'appeler, d'argumenter et donc de
vous vendre !

sur notre histoire, nos

mations

envies, nos peurs. Des informations qu'on peut avoir du mal à

identifier, alors que nos interlocuteurs les perçoivent immédiatement. L'erreur la plus courante
est de penser à la place des autres

et d'imaginer difficultés ou refus à
en vous et

contacter tout le monde.

cacité. Car là aussi il existe des

D'où l'importance de la formation !

techniques pour répondre aux

Avec comme objectif de vous aider

objections.

à élargir vos chances de succès, en

adaptant votre offre, votre argumentation

fonctionnement

au

de

vos clients.
Grâce à son pouvoir

de convic-

tion, le patron de la firme à la
pomme a transformé son succès en légende moderne.

Le co-

fondateur d'Apple est en effet
capable de convertir quasiment
n'importe qui à ses idées. Auriezvous parié, il y a quinze ans, qu'un
ordinateur pourrait devenir un
objet de désir

?

technique, Steve Jobs l'a
enrichie et travaillée au fil des
années. Lorsqu'il a créé Apple, en
1976, il y avait un contraste étonnant entre son look hippie et son
Sa

discours persuasif. On n'a même
pas pensé qu'il était fou. Mais
n'est pas Steve Jobs qui veut, me
direz-vous

! Pour autant, savoir

se vendre, convaincre
ça s'apprend.

Préparer

et séduire,
soigneu-

sement son argumentaire,

s'en-

traîner à susciter l'intérêt de ses
interlocuteurs en dix secondes,
trente secondes ou une demiheure en s'inspirant de techniques
de vente

qui ont fait leur preuve.

Vous serez surpris du résultat,
vous aurez des réponses positives
là où vous attendiez des \non\ et
des refus de la

part d'amis

en

qui

SACHEZ VOUS VENDRE

Des refus, vous en aurez, c'est

L'affect vient souvent

sûr mais pas de découragement.

un

Même les meilleurs vendeurs en

portons
dos rempli d'infor-

connaissent ! D'où le besoin de
formation pour prendre confiance

cette démarche commerciale
peu particulière. Nous
tous un sac à

améliorer votre effi-

l'avance et, par conséquent, ne pas

vous croyiez !

parasiter

l'on intègre
un réseau, il faut forcément
acquérir les bases
d'un bon vendeur et comprendre
ses

RÉPONDRE AUX OBJECTIONS
Une objection est généralement
perçue comme une remise en
cause de sa présentation. C'est
un moment parfois difficile à
gérer. Il est important de la voir
comme une opportunité : celle
de répondre aux vraies préoccu-

pations

de

votre interlocuteur.

La bonne réaction et le bon comportement feront toute la différence. L'objection n'est pas une
agression personnelle. Elle révèle
tout simplement que votre contact
a besoin de mieux comprendre
et surtout d'être rassuré. Écouter, reformuler et construire sa
réponse. Il est donc fondamental de vous y préparer sérieusement. Une bonne argumentation
construite sur les propos de votre
interlocuteur permet en général
d'y faire face. La vente appartient à notre quotidien, sa force
de conviction reste utile à tout
le monde, et plus encore à celles
et ceux qui rêvent de devenir des
champions de la vente. Identifier votre propre style de vente,
reconnaître le style comportemental de votre client (identifier la
typologie et psychologie client),
adapter votre comportement aux
besoins et fonctionnement de vos
prospects et clients... autant de
techniques nécessitant une bonne
formation. Des conseils qui vous
permettront d'être plus efficace
en prospection et en réunion à
domicile.
•
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