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«OBJECTIONS et CLOSING» 
le traitement des objections et techniques de closing 

adaptées à la période actuelle

   
 
 1 - COMMENT VENDRE DANS LA   
PERIODE ACTUELLE 
• A des niveaux de prix élevés, des offres 
promotionnelles intempestives entretenant un 
sentiment de baisse de prix. 
• Avec moins de contacts spontanés. 
• A des clients plus attentistes. 
• Avec des conditions d’attribution de financement 
sélectives / 

 
 2 – COMMENT TRAITER LES 
OBJECTIONS LIEES A L’ENVIRONNEMENT  
• Prise en compte des objections liées à l’actualité 
de l’environnement économique et financier 
rencontrées par vos commerciaux. 
• Comment persuader les clients que c’est le 
moment de réaliser un projet immobilier ? 
• Comment vendre aux investisseurs avec des 
avantages fiscaux moins avantageux  ou sans 
réduction d’impôt ? 

 
 3 – QUELLES SONT LES TECHNIQUES 
DE CLOSING ADAPTEÉS AU MARCHE 
ACTUEL 
• Quelles différences et complémentarités il y a t’il 
entre les techniques de conclusion et les techniques 
de closing ? 
• Quelles sont les étapes de méthode de vente et les 
techniques qui mènent au closing ? 

 

 Comment préparer la décision immédiate 
et le closing ? 

 
• Lors de l’envoi d’une documentation : quels sont 
les éléments à envoyer et à ne pas envoyer ? 
• Lors de la prise de rendez-vous par téléphone : 
comment justifier un rendez-vous immédiat ? 
• Lors de l’accueil sur le bureau de vente ou prise de 
contact au domicile : comment préparer le client à une 
décision immédiate ? 
• Pendant la découverte : quelles sont les questions à 
poser pour préparer la décision immédiate ? 

 
• Comment traiter les objections : 
 
=> à l’égard du rendez-vous  
« Envoyez-moi une documentation, les plans, les prix… » 
« On n’est pas pressé, ce n’est pas pour tout de suite… » 
« je n’ai pas le temps de vous rencontrer » « j’ai un bien à 
revendre » « on vous rappellera »« on a fait affaire 
ailleurs »  

 
=> à l’égard de la découverte  
« Donnez nous une documentation, les plans » «quels 
sont vos prix au m2 ?» »C’est juste pour des 
renseignements » »Est ce que vous faites des remises ? » 

 
 
=> à l’égard de la découverte financière 
« je fais mon affaire du financement » « mon budget 
s’adaptera au projet » « montrez-nous d’abord, on verra 
après pour le financement » « l’argent ce n’est pas un 
problème » « le financement, cela ne vous regarde 
pas…. » 
 

Comment justifier la décision immédiate et le 
closing ? 
• Lors de l’obtention des accords concernant le site, le 
terrain, le modèle 
• Lors de la présentation du plan de financement et du 
prix 
• Lors de la prise en compte des objections concernant 
l’actualité et l’environnement économique 
 
• Comment traiter les objections liées au produit et 
à la concurrence ?: 
. la ville : lorsqu’elle est en devenir 
. le quartier : son image, sa fréquentation 
. le logement, sa conception, les prestations, 
l’orientation, le prix au m2 global, la concurrence 
(mieux, moins cher, avec des promotions. 
. l’immobilier ancien qui redevient plus intéressant. 

 

  Comment provoquer la décision immédiate 
et le closing ? 
 

• Comment traiter les objections concernant la décision 
immédiate ? 
• Quelles sont les techniques de la pénurie adaptées à 
la période actuelle 
• Quels sont les apports des techniques de closing par 
rapport aux techniques classiques de conclusion ? 
 
• Comment traiter les objections telles que : 
« on préfère revendre avant d’acheter » « je veux 
réfléchir, je veux en parler à » « on va faire le tour de la 
concurrence » « ce n’est pas pour tout de suite, on 
vous rappellera » « jamais la 1

ère
 fois, la nuit porte 

conseil.. » 

 

 Comment conforter la décision immédiate et 
diminuer le taux d’annulation 
 

• Quelles sont les objections à anticiper pour diminuer 
les risques d’annulation ? 
• Comment accueillir et rattraper une tentative 
d’annulation ? 
 
 
 

 4 - SYNTHESE et évaluation de la formation 
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 LES MODALITES DE RÉALISATION 
 

  Déroulement : intra entreprise 
 

  Durée : 2 jours consécutifs 
 

 Dates & lieux :  
 

  Horaires  : 9h30 - 17h30 
 

  Nombre d’heures : 14 h 
 

 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. 
 

 Dossier de présentation et d'inscription 

 Réalisation possible en inter entreprises à 
PARIS 
 
 
tel : 05 57 81 49 49   
info@multiscore.fr 
www .multiscore.fr 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  LES OBJECTIFS 

 
• Garder les commerciaux mobilisés. 

• Les perfectionner dans le traitement des  

objections qui affectent la prise de décision  

des clients et détermination des commerciaux. 

•Les perfectionner dans les techniques de 

closing adaptées aux contexte actuel. 

• Renforcer leur compétences et 

détermination pour pallier le ralentissement 

d’activité. 

 

 

 LES PERSONNES CONCERNÉES 
 
• Les commerciaux qui souhaitent gagner en 

confort et en efficacité dans : 

- le traitement des objections que celles-ci soient 

fondées ou non fondées, 

- dans les techniques d’accélération, justification et 

provocation de la décision immédiate. 

• Les responsables en relation avec les clients et 

qui souhaitent aider les commerciaux à rester 

mobilisés. 

 
 
 

 Animation : Jean Marie Bidabe 

 

 

 

 Document remis : un manuel  

« Objections et closing » le traitement des 

objections et techniques de closing adaptées à la 

période actuelle 
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