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« RV INTERNET » © 
OPTIMISATION, PRISE  DE RENDEZ-VOUS ET METHODE DE VENTE 

SUR LES CONTACTS D’ORIGINE INTERNET  
 

 

 I – LA PRISE DE RENDEZ-VOUS SUR 
LES CONTACTS D’ORIGINE INTERNET 
 
 Particularité des prospects effectuant des 
demandes d’information par mail 
Sont-ils plus ou moins pressés que les autres  
contacts ? 

 
• Comment s'adapter aux différents prospects : 
- en phase active de recherche ou en phase   
d'anticipation. 
- proche géographiquement ou  éloigné. 
 

 Prise en compte des informations 
concernant vos réalisations diffusées via 
internet 

 
• Faut-il afficher : les plans, les prix, les 
disponibilités ? 
• Comment s'adapter aux différentes situations 
rencontrées ? 

 
 Modalités de réponse à une demande 
d’information par mail pour un contact non 
joignable par téléphone 
 

• Exemples de formulations à utiliser dans les mails 
pour obtenir un entretien téléphonique 

• Faut-il envoyer les éléments demandés ? 
• Comment faire de la rétention d'informations sans 
 vexer le prospect ? 
• Comment ne pas envoyer les plans, les prix, les 

disponibilités ? 

 
 Les techniques de la prise de rendez-vous 
adaptées aux contacts d’origine internet 
 

• Rappel des techniques de prise de rendez-vous 
par téléphone 

• Les adaptations nécessaires pour mener 
l'entretien et obtenir un rendez-vous auprès d'un 
contact d'origine internet 

• Identification des points d'appui permettant la 
justification de la prise de rendez-vous auprès 
d'un prospect détenant : 

- quelques informations sélectionnées 
- une information plus exhaustive sur les plans, les 

prix. 

 
 Prise en compte des objections telles que :  
• "C'est juste pour information" 
• "Nous effectuons une première  sélection" 
 
 

• "Je veux juste une documentation" 
• "Ce n'est pas pour tout de suite" 
• "On vous recontactera le moment venu" 
• "Envoyez moi les plans par mail" 
• "Quels sont vos prix ?" 

 
 Mode de gestion des prospects en amont 
de leur démarche et effectuant une première 
recherche d’information préalable 

• Comment les traiter ? 
• Comment diagnostiquer la  maturité dans leur 
projet ? 
• Comment déceler l'échéance de rappel ? 
• Comment gérer l'échéance de rappel ? 

 
 
 
 II – LA METHODE DE VENTE SUR LES 
CONTACTS D’ORIGINE INTERNET 
 

• Quelles sont les différences de comportement 
entre les prospects d'origine contact internet et 
les autres ? 
 
• Comment s'adapter aux  différents 
comportements face à un prospect d'origine 
contact internet détenant certaines informations 
préalables sur le programme :  
- comment prendre le contrôle de l'entretien ? 
- comment réaliser la découverte ? 
- comment faire la découverte du financement ? 
- comment réaliser un diagnostic, hiérarchiser les 
priorités et gérer les arbitrages ? 
- comment présenter la solution, obtenir et 
verrouiller les accords ? 
- comment provoquer la décision immédiate  y 
compris lorsque les disponibilités sont affichées sur 
internet ? 
 
• Après la signature de la réservation comment 
se servir d'internet pour : 
- conforter la prise de décision, 
- communiquer avec le client jusqu'au passage 
notaire, 
- obtenir des recommandations. 

 
 

 III – SYNTHESE, PLAN D’ACTION ET 
EVALUATION DE LA FORMATION 
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 LES MODALITÉS DE RÉALISATION 
 
 Durée  : 2 jours  en une session 
 Dates :  
 Lieu :    
 Horaires : 9h00 - 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 
 
  • 05 57 81 49 49 
  • info@multiscore.fr 
  • www.multiscore.fr 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 LES OBJECTIFS  
 
• Comprendre les spécificités des contacts 
d'origine internet 
• Optimiser la prise de rendez-vous sur les       
contacts d'origine internet 
• Gérer les contacts à échéance 
 
 

 LES PERSONNES CONCERNÉES 
 
• Les commerciaux "anciens" qui sont parfois 
destabilisés par : 
- les comportements des prospects détenant des 
informations préalables sur les programmes 
- les changements d'habitude à opérer 
 
• Les nouveaux commerciaux pour qui il est 
important d'optimiser la prise de rendez-vous et 
la méthode de vente sur les contacts d'origine 
internet. 
 
• Les assistantes commerciales chargées de la 
prise de rendez-vous  
 
• Toutes personnes désireuses  de relayer la 
formation auprès des commerciaux. 
 
 

 Animation : Bernard Achache ou Jean Marie 
Bidabe 
 
 

 Document remis : un manuel « RV 
INTERNET » la prise de rendez-vous et la 
méthode de vente sur les contacts d’origine 
internet » 
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