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 1 – QUELLES SONT LES ÉVOLUTIONS DU 
MARCHÉ ET QUELS SONT LES  
FACTEURS D’EFFICACITÉ DU VENDEUR ?  
• Comment le marché et les clients évoluent ? 
• Comment les concurrents évoluent ? 
• Comment le vendeur doit-il évoluer : les 7 facteurs 
d'efficacité. 
• Quelle différence il y a t'il entre un rendez-vous et un 
entretien, entre renseigner, informer, dialoguer, conseiller et 
vendre 
• Dans le marché actuel est-ce le client qui achète ou le 
vendeur qui vend ? 

 

 2 - COMMENT JOUER TOUS LES MATCHES  
les différentes situations rencontrées auprès des clients : 
• Sans terrain et profil plan type, orienté avant-projet ou avant-
projet arrêté. 
• Avec terrain en vue et profil plan type, orienté  avant-projet 
ou avant-projet arrêté. 
• Possédant terrain et profil plan type, orienté avant-projet ou 
avant-projet arrêté. 

 Comment jouer tous les matches auprès  des clients : 
-  considérés difficiles ou perdus d'avance,  
-  tel que le client avec son terrain voulant faire son avant-
projet ? 

 3 - LES DIFFÉRENTES APPROCHES DE LA 
MÉTHODE DE VENTE 
• Quels sont les 5 échelons de la vente d'une maison 
individuelle ? 
• L'approche méthodologique : les 10 étapes 
• L'approche chronologique : les différents rendez-vous. 
• Comment limiter le nombre de rendez-vous ? 
• Comment accélérer la prise de décision ? 

 

 4 - LES ÉTAPES DE LA MÉTHODE DE VENTE 
• Comment réussir la prise de contact et prendre le contrôle 
de l'entretien ? 
- l'accueil au bureau, la prise de contact au domicile. 
• Comment réaliser une  découverte approfondie ? 
- la découverte : un processus, un canevas, des techniques, 
une attitude, 
- mise à disposition d'une fiche de découverte type, 
comprenant toutes les questions incontournables à poser. 
• Comment réaliser une découverte centrée sur le client et 
non pas sur le produit ? 
• Comment faire évoluer les perceptions du client vers les 
caractéristiques du produit et non les caractéristiques du 
produit vers les attentes du client ? 
• Comment réaliser l'approche financière pour optimiser le 
financement ? 

 • Comment se servir de la nouvelle fiscalité concernant les 
prêts immobiliers pour la résidence principale ? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Comment répondre à l'objection: "Le financement 
j'en fais mon affaire" ? 
• Comment traiter les objections liées à la revente 
d'un bien existant ? 
• Comment négocier sur l'éloignement du terrain 
pour préserver l'enveloppe financière  de la maison • 
Comment négocier les paramètres de la maison et 
valoriser le CONCEPT-PRODUIT pour être en 
mesure de faire une proposition adaptée dès le 
deuxième rendez-vous et de signer plus vite ? 
• Comment valoriser les services de la société pour 
se différencier de la concurrence et notamment des 
maîtres d'oeuvre ? 
• Comment préparer la décision dès la prise du 
premier rendez-vous  pour se donner les moyens de 
la justifier et de la provoquer le plus rapidement 
possible ? 
• Comment qualifier le prospect à l'issue du premier 
rendez-vous ? 
• Comment, entre le premier et le deuxième rendez-
vous, préparer la proposition la plus adaptée  pour 
être en mesure de conclure  au deuxième ou au 
troisième rendez-vous ? 
• Combien de terrains présenter et comment 
valoriser celui que  vous souhaitez faire acheter ? 
• Comment aider le prospect à imaginer son futur 
mode de vie dans un plan type ? 
• Comment valoriser l'avant-projet et quelles sont les  
6 techniques pour ne pas le laisser sans avoir la 
signature ? 
• Comment défendre le prix pour protéger la marge  
• Comment traiter les objections vis à vis de 
l'obtention des accords sur le terrain, la maison, les 
prestations, le financement ? 
• Comment traiter les objections : "Vous êtes trop 
cher", "Vous êtes plus cher que les concurrents", "Je 
n'achète qu'avec un rabais" ? 
• Comment obtenir la décision immédiate ? 
- comment préparer, justifier, provoquer la décision 
pour obtenir la signature ? 
- quelles sont les techniques à utiliser pour répondre 
aux objections vis-à-vis de la décision immédiate  du 
type "On veut réfléchir, la nuit porte conseil" et 
conclure la vente ? 
• Comment traiter l'indécision du client et objections 
: "On ne fera rien pour l'instant" "Les prix vont 
baisser" "Je ne veux pas risquer de perdre  à la 
revente" 
• Comment conforter la décision d'achat ? 
- comment conforter pour éviter le désistement ? 
- comment rattraper une tentative d'annulation ? 
• Comment obtenir des adresses de 
recommandation  
 

   4 – SYNTHESE, PLAN D’ACTION ET      
EVALUATION DE LA FORMATION 
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 LES MODALITES DE RÉALISATION 
 

  Durée : 4 jours en 2 sessions de 2 jours 

  Nombre d’heures : 28 

  Dates  

  Horaires  : 9h30 - 17h30 
 

 Méthodes Pédagogiques :  
• des exposés faits par l'animateur. 
• des discussions de groupes. 
• des exercices d'application 
• exposés de cas concrets 
• travail sur les situations rencontrées par les 
participants 
• questionnaire d’évaluation de la formation. 
 

 Moyens pédagogiques : 
• une feuille de présence sera signée par chacun des 
participants permettant d’attester de l’exécution de 
l’action de formation  
 

 Sanction de la formation : 
• une évaluation sous forme de questionnaire sera 
effectuée afin de vérifier si les principes découlant de 
la formation ont bien été acquis par chacun des 
participants. 
Une attestation de formation individuelle sera remise 
à chaque participant postérieurement au stage à 
l’issue de la formation. 

 
 Réalisation possible en inter entreprises à 
PARIS 
 Dossier de présentation et d’inscription 
 
tel : 05 57 81 49 49   
info@multiscore.fr 
www .multiscore.fr 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  LES OBJECTIFS 
 

Répondre au degré d'exigence de la clientèle 
actuelle. 
Maîtriser les fondamentaux de la méthode de 
vente. 
Entraîner les commerciaux à l'acquisition de 
certains réflexes. 
Adopter les nouvelles attitudes adaptées aux 
évolutions du marché, des clients et de la 
concurrence. 
Résister aux tentatives de négociation du client 
et maîtriser les concessions. 
Défendre le prix et la marge. 
Provoquer la décision et vaincre l'attentisme 
 

 

 LES PERSONNES CONCERNÉES 
 
Les vendeurs débutants pour qui il est 
important de partir d'emblée sur de bonnes 
bases. 
Les vendeurs confirmés pour qui les nouvelles 
conditions du marché entraînent une mise à jour 
de leurs méthodes de travail. 
Les animateurs  ou chefs de vente désireux de 
relayer la formation à leurs vendeurs, de les 
animer et de les suivre à partir d'une 
méthodologie claire et précise. 
Les chefs d'entreprise conscients que la 
première personne à donner l'exemple  de la 
rigueur dans le suivi d'une méthode, ce sont eux. 
Toutes personnes désireuses de connaître et 
de maîtriser une méthode de vente précise et 
très largement expérimentée. 
 
 
 

 Animation : Jean Marie BIDABE  

 

 

 Document remis : un manuel  

"MV MI" La méthode de vente des maisons 
individuelles 1ère et 2ème partie 

 

 

Retrouvez toutes nos formations sur le site : 
www.multiscore.fr 
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