VOULEZ-VOUS
MONTER VOTRE
TAUX DE
"CLOSING"
MAINTENANT ?
Voici comment faire!
Le CAMP
D'ENTRAÎNEMENT
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Les CAMPS D'ENTRAÎNEMENT
Lorsque nous menons une vie active et productive nous avons un moral d’acier. En fait, il a été
prouvé que la productivité est la base d’un moral à toute épreuve. Notre survie dans le domaine de
l’automobile dépend dans une large mesure de la compétence de nos vendeurs. Lorsque
l’incompétence s’insinue dans une concession son avenir est menacé. Le vendeur qui apprécie la
valeur du savoir et le met en pratique commence à dominer la concurrence.
Le vendeur compétent survit, le vendeur incompétent périt. Encouragez les vendeurs à faire preuve
de compétence dès qu’ils commencent. Lorsqu’ils y parviennent, complimentez-les et récompensezles. Ceux qui réussissent dans la vie ne cessent jamais d’étudier et d’apprendre. L'ingénieur compétent
se tient au courant, s’informe continuellement des progrès réalisés dans sa discipline; et le véritable
professionnel garde toujours sous la main, ses textes de référence, afin de pouvoir les consulter.
Celui qui pense n’avoir plus rien à apprendre dans la vie, fait preuve d’une grande arrogance, car il est
incapable de se défaire des préjugés et des informations erronées qu’il possède et d’y substituer des
vérités et des faits susceptibles d’améliorer son existence et celle des autres.
LA FORMATION
Vous amène à vous exercer, exercer, exercer!
LE BUT:
FAIRE DE VOS VENDEURS DES EXPERTS EN TECHNIQUES DE VENTE
Nous allons voir 65 situations de ventes automobiles que nous allons voir, décortiquer, pratiquer.
Nous allons faire de vos vendeurs des experts, des "CLOSERS"
La formation ne porte ses fruits, que lorsqu’on met en pratique ce qu’on a appris. Le vendeur qui ne
s’est pas exercé assidûment à tous les aspects de la vente, n’aura pas la présence d’esprit nécessaire
pour contrer une objection inattendue et perdra la vente. Un vendeur qui n’est pas habile, expérimenté
aux techniques de vente, risque de mourir de faim faute de ventes.
La solution : NOTRE CAMP D'ENTRAINEMENT
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Voici un résumé des situations

CAMP D’ENTRAINEMENT #1
5 JOURS DE FORMATION
COÛTS 2000$
.
LES ÉTAPES DE VENTE. L'étape # 1 ACCUEIL
Quoi faire lorsqu’un client entre en concession. Comment se présenter et obtenir le nom du client.
Comment faire pour savoir si le client magasine. Quoi faire avec le client d’un autre vendeur qui ne
veut pas le voir. Comment éviter des conflits entre vendeurs. Comment s’occuper d’un client qui a
peu de temps.
LES ÉTAPES DE VENTE. L'étape # 2.1 QUALIFICATION
Comment introduire le client dans votre bureau. Comment dealer avec un couple. Comment
commencer la qualification.
LES ÉTAPES DE VENTE. L'étape # 2.2 QUALIFICATION
Comment attirer l’attention du client. Comment augmenter votre valeur pour lui de sorte qu’il soit
plus disposé à acheter de vous. Comment connaître le train de vie de votre client de manière à
déterminer exactement avec qui vous avez à faire. Comment éliminer un compétiteur. Savoir sur
quels points mettre l’emphase.
LES ÉTAPES DE VENTE. L'étape # 2.3 QUALIFICATION
Les 1001 questions possibles à poser lors de la qualification (1ère partie). Quoi faire avec un client
dont les enfants sont présents et beaucoup d’autres points.
LES ÉTAPES DE VENTE. L'étape # 2.3 QUALIFICATION
1001 questions possibles à poser lors de la qualification (2ième partie). Comment détecter les clients
très importants pour une vente le jour même et beaucoup d’autres points.
LES ÉTAPES DE VENTE. L'étape # 2.3 QUALIFICATION
1001 questions possibles à poser lors de la qualification (3ième partie). Comment savoir si on a un
prospect valable pour une garantie prolongée. Quoi faire lorsque quelqu’un envisage acheter pour
son fils ou sa fille. Comment demande-t-on la couleur désirée et beaucoup d’autres points.
LES ÉTAPES DE VENTE. L'étape # 2.3 QUALIFICATION
1001 questions possibles à poser lors de la qualification (4ième partie). Comment montrer au client
qu’on est soucieux de lui offrir le bon véhicule. Comment présenter le prix du véhicule et de
l’équipement additionnel et beaucoup d’autres points.
LES ÉTAPES DE VENTE. L'étape # 2.3 QUALIFICATION
1001 questions possibles à poser lors de la qualification (5ième partie). Quoi faire avec un client qui
a été référé chez nous. Comment l’inciter à l’avance à opter pour un maximum de produits F&I.
Comment savoir ce qui enchantera le client lorsqu’on lui présentera son futur véhicule et beaucoup
d’autres points.
LES ÉTAPES DE VENTE. L'étape # 2.3 QUALIFICATION
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1001 questions possibles à poser lors de la qualification (6ième partie). La totalité des questions de
qualifications qu’un vendeur professionnel devrait connaître. Que fait-on avec les différentes
catégories de clients.
LES ÉTAPES DE VENTE. L'étape # 3.1 SI ÉCHANGE
Inspection extérieur du véhicule d’échange. Comment professionnellement faire comprendre la
valeur réelle de son véhicule. Comment démontrer les points qui dévalorisent le véhicule sans
donner tort ou défier le client. Techniques pour découvrir des réparations masquées. Préparer le
client à l’avance à opter pour certains produits F&I.
LES ÉTAPES DE VENTE. L'étape # 3.2 SI ÉCHANGE
Travail d’équipe avec le directeur commercial. Comment préparé le client à comprendre la
nécessitée d’une garantie prolongée et rendre le travail du directeur commercial beaucoup plus
facile. Cette étape est faite entre l’examen extérieur et intérieur du véhicule d’échange.
LES ÉTAPES DE VENTE. L'étape # 3.3 SI ÉCHANGE
Inspection intérieur du véhicule d’échange. Comment professionnellement faire comprendre la
valeur réelle de son véhicule au client. Comment démontrer les points qui dévalorisent le véhicule
sans donner tort ou défier le client. Les points vitaux à vérifier à l’intérieur du véhicule d’échange.
LES ÉTAPES DE VENTE. L'étape # 3.4 SI ÉCHANGE
Comment faire l’essai routier du véhicule d’échange. Quels sont les points vitaux à ne pas négliger.
Comment professionnellement faire comprendre la valeur réelle de son véhicule. Comment
démontrer les points qui dévalorisent le véhicule sans donner tort ou défier le client.
LES ÉTAPES DE VENTE. L'étape # 3.5 SI ÉCHANGE
Comment complètement préparer le client à l’achat de produits F&I. Petits trucs pour renforcer sa
nécessité de se les procurer.
LES ÉTAPES DE VENTE. L'étape # 4 DÉMONSTRATION Partie 1.
Étape importante qui motivera à prendre possession. Attitude requise lors de la démonstration du
véhicule au client. Quelles sont les 6 parties de cette démonstration. Comment faire la démonstration
de la 1ère partie : L’avant du véhicule.
LES ÉTAPES DE VENTE. L'étape # 4 DÉMONSTRATION Partie 2.
2ième partie de la démonstration du véhicule désiré : Sous le capot.
LES ÉTAPES DE VENTE. L'étape # 4 DÉMONSTRATION Partie 3
3ième partie de la démonstration du véhicule désiré : Côté passager.
LES ÉTAPES DE VENTE. L'étape # 4 DÉMONSTRATION Partie 4
4ième partie de la démonstration du véhicule désiré : L’arrière du véhicule.
LES ÉTAPES DE VENTE. L'étape # 4 DÉMONSTRATION Partie 5
5ième partie de la démonstration du véhicule désiré : Coté conducteur.
LES ÉTAPES DE VENTE. L'étape # 4 DÉMONSTRATION Partie 6
6ième partie de la démonstration du véhicule désiré : L’intérieur. Une façon t’introduire l’essai
routier qui va suivre.
LES ÉTAPES DE VENTE. L'étape # 5 ESSAI ROUTIER
Comment on procède professionnellement à l’essai routier. La façon de faire languir le client pour la
conduite. Les détails à garder en mémoire pour l’essai routier. Comment contrôler la pensée du
client.
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LES ÉTAPES DE VENTE. L'étape # 6.1 DÉTENTE
Quand annonce-t-on la valeur du véhicule d’échange du client. Ce qu’est le résultat des étapes
préliminaires de qualification bien faites. On parle d’offrir une consommation au client. Voir la
vidéo B-20 pour savoir comment bien s’y prendre.
LES ÉTAPES DE VENTE. L'étape # 6.2 DÉTENTE
Comment annonce-t-on la valeur du véhicule d’échange au client. Comment obtenir la valeur qu’il a
eue ailleurs pour celui-ci.
LES ÉTAPES DE VENTE. L'étape # 7. CLOSING
Une technique de closing à utiliser après les étapes préliminaires de ventes. Cette technique, si bien
faite, fonctionnera la plupart du temps. Quoi faire si ça ne fonctionne pas.
LES ÉTAPES DE VENTE. L'étape # 8 NÉGOCIATION
Quoi faire si après les étapes de ventes, le client ne veut pas acheter tout de suite parce qu’il croit
avoir meilleur marché ailleurs.
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Voici un résumé des situations

CAMP D’ENTRAINEMENT #2
5 JOURS DE FORMATION
COÛTS 2000$
LA TECHNIQUE : le 5$-10$-15$
Comment négocier avec un client de façon à ce que vous gagniez tous les deux. Le client sera
satisfait de bien avoir réussi à marchander avec vous alors que vous le serez aussi parce que vous lui
aurez vendu tout en obtenant un maximum de profit. Le client et le vendeur gagneront.
LA TECHNIQUE : Êtes-vous Monsieur Paquette?
Comment amener un client à se décider beaucoup plus rapidement sur le choix qu’il a lui-même fait
d’un véhicule particulier.
LA TECHNIQUE : Le gros bon sens sur un échange
Comment faire comprendre au client et lui faire accepter, de façon logique et irréfutable, la valeur
réelle de son véhicule. Cette technique viendra à bout de l’idée qu’a le client concernant sa valeur.
LA TECHNIQUE : La contrepartie de : Le CAA a dit
Lors du rachat du véhicule d’échange, quoi faire avec un client qui dit que le CAA dit que son
véhicule vaut plus cher. Cette technique retournera le CAA à votre avantage. Le client sera
finalement d’accord avec le prix que vous lui donniez
LA TECHNIQUE : C’est à votre tour…
Une autre technique pour réussir à démontrer au client que son véhicule d’échange vaut moins que ce
qu’il croit qu’on devrait lui donner pour.
LA TECHNIQUE : Aux alentours de…
Comment annoncer le paiement par mois à votre client de façon à travailler en équipe avec votre
directeur commercial. Cette technique pourra éviter des mauvaises surprises au client.
LA TECHNIQUE : Une surprise agréable dans le showroom…
« Il faut que j’en parle à ma femme. » Une technique pour en venir à bout. Cette objection sera
transformée en occasion pour lui de faire une surprise qui ne passera pas inaperçue. Il y a même une
façon de procéder si la « surprise » ne fonctionne pas avec elle et avec laquelle le client pourra être
d’accord.
LA TECHNIQUE : Le GROS GROS MAX du budget à consacrer
Favoriser l’obtention de paiements profitables plus élevés et de gagner de meilleures commissions.
LA TECHNIQUE : Le prix de chaise
Comment faire en sorte que le client se décide sur le champ lorsque vous lui faites une offre
différente du prix affiché.
LA TECHNIQUE : Économiser maintenant sans avoir à magasiner!
Comment éviter qu’un client aille magasiner après lui avoir fait une offre. Quoi faire à chaque fois
qu’un client fait une offre avant d’aller voir votre directeur des ventes avec. Comment demander un
dépôt au client.
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LA TECHNIQUE : Dépréciation du véhicule en échange
Comment reconnaître qu’un véhicule d’échange est en bonne condition tout en justifiant le prix
déprécié de celui-ci. Une façon de faire accepter au client la dépréciation.
LA TECHNIQUE : La p’tite ou la grosse garantie?
Technique pour inciter un client à prendre une garantie prolongée sur un véhicule usagé.
LA TECHNIQUE : Présenter votre directeur commercial.
Assurer une transition harmonieuse entre le département des ventes et le département commercial.
Tout ce qu’il faut savoir pour une transition réussie.
LA TECHNIQUE : Le vendeur silencieux.
Création d’un « be-back ». Quoi faire avec un client qui doit y penser ou peut être revenir plus tard
pour quelque raison que ce soit. Façon d’obtenir inévitablement ses coordonnées. Création d’un
vendeur silencieux chez le client.
LA TECHNIQUE : Faire parler le client sur sa dernière acquisition.
Questions clefs à poser pour obtenir des informations très importantes concernant les goûts du client.
De plus ces différentes questions font éliminer par le client vos compétiteurs.
LA TECHNIQUE : Elle est pour moi.
Comment venir à bout du commentaire : « S’il est encore là demain, c’est qu’il est pour moi. », (en
parlant du véhicule). Comment faire réagir le client pour qu’il achète là et non demain.
LA TECHNIQUE : Une plus value sur son véhicule usagé.
Comment inciter le client à prendre une garanti prolongée sur sa nouvelle acquisition lorsqu’il en
avait une sur son véhicule d’échange.
LA TECHNIQUE : Aviez-vous une mise de fond?
Comment faire comprendre et accepter des mensualités qui pourraient sembler élevées par rapport à
celles que le client avait pour son véhicule précédant.
LA TECHNIQUE : Pourquoi ne voulez-vous pas acheter de moi?
Une technique pour amener le client à sortir la vraie raison de son objection; vous permettre de mieux
maîtriser la situation et de lui proposer une solution avantageuse.
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Voici un résumé des situations

CAMP D’ENTRAINEMENT #3
5 JOURS DE FORMATION
COÛTS 2000$
LA TECHNIQUE : Dans votre café vous prenez quoi?
Importance du client à la concession. Comment augmenter ses chances de lui vendre. Comment offrir
une consommation de façon à ce que le client ne soit pas gêné de la prendre. Comment pose-t-on
toujours nos questions au client. La façon correcte de s’y prendre pour avoir un bon contrôle sur la
vente.
LA TECHNIQUE : Je dis quoi à mon boss?
Une autre technique pour obtenir l’objection du réel du client. Cette technique est très efficace mais
pour qu’elle fonctionne, l’affinité doit avoir été établie avec le client. Le client va même se mettre à
travailler pour vous.
LA TECHNIQUE : Low Ball de 2,500$
Une technique qui obligera spontanément le client à vous donner le prix qu’il a eu ailleurs pour son
véhicule d’échange. Vous pourrez donc vous ajuster sur-le-champ.
LA TECHNIQUE : T’es-tu malade!!!
Comment obtenir spontanément le vrai budget du client alors qu’il ne voulait pas vous le dire. Vous
n’auriez donc pas une fausse idée qu’il vous donne pour négocier.
LA TECHNIQUE : La carte d’affaires
Technique pour amener le client qui magasine, à revenir assurément. De plus, faire participer, malgré
eux, vos concurrents pour que le client revienne vous voir. Vous assurer un profit maximum en dépit
du magasinage du client.
LA TECHNIQUE : Deux sucres dans mon café
Quoi faire lors d’un conflit de personnalité pour sauver une vente tout en faisant que le client soit à
l’aise.
LA TECHNIQUE : Hochement de tête
Simple petit truc pour augmenter votre pouvoir de persuasion. Cette technique amène le client à
admettre, approuver ou à accepter une suggestion.
LA TECHNIQUE : Je veux vendre mon véhicule moi-même
Technique à utiliser lorsque le client veut lui-même vendre son véhicule. Cette technique fera
avancer la transaction en rassurant le client qu’il pourra le vendre quand même et qu’il ira chercher le
plus qu’il pense pouvoir obtenir tout en faisant la transaction avec vous maintenant.
LA TECHNIQUE : L’enveloppe partie 1 (avec un client qui habite dans votre région)
La technique de l’enveloppe est un truc de professionnel pour faire en sorte qu’un client qui magasine
revienne chez vous et achète à un profit maximum. Cette technique complète est couverte sur les
vidéos C-08, C-09, C-10 et C-11. Pour bien la comprendre et en profiter, vous devez regarder
chacune de celles-ci dans l’ordre.
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LA TECHNIQUE : L’enveloppe partie 2 (avec un client qui habite une autre région)
La technique de l’enveloppe est un truc de professionnel pour faire en sorte qu’un client qui magasine
revienne chez vous et achète à un profit maximum. Cette technique complète est couverte sur les
vidéos C-08, C-09, C-10 et C-11. Pour bien la comprendre et en profiter, vous devez regarder
chacune de celles-ci dans l’ordre.
LA TECHNIQUE : L’enveloppe partie 3 (avec un client qui bluffe)
La technique de l’enveloppe est un truc de professionnel pour faire en sorte qu’un client qui magasine
revienne chez vous et achète à un profit maximum. Cette technique complète est couverte sur les
vidéos C-08, C-09, C-10 et C-11. Pour bien la comprendre et en profiter, vous devez regarder
chacune de celles-ci dans l’ordre.
LA TECHNIQUE : L’enveloppe partie 4 (avec un client qui a eu un LOW BALL…)
La technique de l’enveloppe est un truc de professionnel pour faire en sorte qu’un client qui magasine
revienne chez vous et achète à un profit maximum. Cette technique complète est couverte sur les
vidéos C-08, C-09, C-10 et C-11. Pour bien la comprendre et en profiter, vous devez regarder
chacune de celles-ci dans l’ordre.
LA TECHNIQUE : Lui faire changer de produit
Technique utilisée pour rendre inapplicable tout le magasinage antérieur du client. De plus, le client
verra en vous un bon conseillé et vous gagnerez beaucoup en crédibilité.
LA TECHNIQUE : Posez les bonnes questions (Téléphone)
Technique pour obtenir des rendez-vous lors des appels téléphonique reçus. Questions importantes à
poser et façon de bien contrôler la conversation. Importance des appels reçus concernant un achat.
Façon d’augmenter ses chances uniquement grâce à l’heure du rendez-vous!
LES TECHNIQUES : Plusieurs exemples d’astuces téléphoniques
Petits trucs additionnels à utiliser lors des appels téléphoniques. Comment vous assurer que le client
viendra à son rendez-vous. Trucs à utiliser pour faire venir les clients rapidement. D’autres trucs que
montrés dans la vidéo C-13.
LA TECHNIQUE : La machine à rumeur 1!
Faire une percée dans le domaine de la prospection téléphonique et parvenir à confirmer des rendezvous avec des clients potentiels. (1ère partie.)
LA TECHNIQUE : La machine à rumeur 2!
Faire une percée dans le domaine de la prospection téléphonique et parvenir à confirmer des rendezvous avec des clients potentiels. (2ième partie.)
LA TECHNIQUE : Ma prochaine acquisition!
Technique à utiliser lorsque le client veut y penser ou « dormir là-dessus ». Il ira, en rêvera et
reviendra vous voir pour conclure la vente.
LA TECHNIQUE : Qui connaissez-vous…
Façon simple, rapide et efficace d’obtenir des prospects qui regardent pour un nouveau véhicule.
LA TECHNIQUE : Le 6/49
Technique à utiliser lorsqu’à la fin de la qualification, le client n’est pas capable de se décider et est
prêt à s’en aller. Technique qui ne change pas le monde sauf que … ça peut closer la vente.
LA TECHNIQUE : Êtes-vous Monsieur Tremblay? (3 scénarios)
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Technique pour inciter un client qui regarde un véhicule d’occasion en particulier à se décider
rapidement de le prendre par peur qu’un autre le prenne.

ENGAGEMENT DE LA PART DU REPRÉSENTANT
POUR LA FORMATION
Le représentant participe de son propre déterminisme.
Le représentant s'engage à contribuer aux étapes proposées par le formateur.
Le représentant s'engage à respecter les horaires entendus.
Le représentant reconnaît que l'accès à cette formation est un privilège.
Lors de la formation, le représentant n'aura pas son cellulaire en sa possession, le mettra en position
fermé ou fera prendre ses messages de façon à ne pas être dérangé.
Le représentant s'engage à ne pas mettre sur son horaire de formation ses livraisons de véhicule.
Une coordination précise doit être faite avec le directeur des ventes et les autres représentants avant le
début de la formation afin de ne pas interrompe le déroulement.
Aucune nourriture n'est permise pendant la formation à l'exception des pauses-café.
Le représentant devrait avoir bien dormi afin de profiter au maximum des bienfaits de la formation.
Il est de mise de prendre un bon repas avant les sessions de la formation car cette activité requiert
beaucoup d'énergie de la part du participant.
Je m'engage à communiquer directement au formateur avec lequel je travaille, tous désaccords,
incompréhensions, contrariétés ou difficultés et de les clarifier avec lui, au lieu de généraliser la situation
auprès des sources inappropriées à l'intérieur ou à l'extérieur de la concession.
Si votre concessionnaire est abonné aux vidéos, vous vous engagez à visionner les vidéos en dehors des
heures de la formation.
Si votre concessionnaire est abonné aux vidéos, vous vous engagez à entrer vos statistiques sur le site
www.formationvp.com.
Une fois que le représentant s'implique dans la session de formation, il est impératif qu'il poursuive jusqu'à
la fin. Le programme de formation a été conçu par étape bien précise et expérimentée afin de créer des
résultats incroyables.
Je m’engage à participer à fond et à mettre l'effort nécessaire à cette activité.

___________________________________________
Signature

___________________________________________

____________________

Nom en lettres capitales

Date
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.

Roger Pouliot
Formation Vendeurs Professionnels
6550, Avenue Bonaparte
Charlesbourg (Québec) G1H 5Z9

info@formationvp.com
Téléphone 1-800-763-7688
Télécopieur (418) 623-1134
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FORMATION DE VENDEURS PROFESSIONNELS
6550 Avenue Bonaparte, Québec (Québec) G1H 5Z9
Date _____/______/________
Nom de l’entreprise participante :
Adresse :
Ville :

Code postal

Téléphone :

NOM DE LA FORMATION
________________________________________________________________________________

FORMULAIRE DE PRÉSENCE
Nom

Nom

Nom

Nom

Nom

Nom

Nom

Nom

Nom

Nom

Nom

Nom

Nom

Nom

Nom du Formateur : _____________________________________
Signature : _____________________________________________
Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main
d’œuvre : Numéro d’agrément 0052505

