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Vous trouverez sur cette page les Notes de l’instructeur correspondant à la page 1 du polycopié des participants. Utilisez-les pour vous guider 
dans l’organisation et la supervision d’une réunion participative et d’un échange concernant les techniques de vente. Elles sont conçues pour 
fournir une direction, et non pas pour être lues textuellement. Ajoutez-y vos propres exemples et exprimez-vous dans vos propres termes. 

Notes de l’Instructeur correspondant à la page 1 du Polycopié des participants 

Liste des objections courantes chez les clients : Notes 

Durée 15 minutes  

Objectifs  
 

1. Enoncer l’objectif général de la session (reportez-vous aux commentaires #1 et #2 des 
Conseils et suggestions à l’instructeur ci-dessous). 

2. Créer une liste des principales objections rencontrées par toute l’équipe de vente.  
3. Inclure toute objection à laquelle vous trouvez important que votre équipe de vente sache 

répondre (étape optionnelle). 

 

Conseils et 
suggestions à 
l’instructeur 

1. Débutez ce cours par une introduction telle que : » L’objectif de cette partie de la réunion 
des ventes est d’améliorer votre capacité à surmonter les objections courantes. Vous 
pouvez y être à l’aise de vous entraîner et de discuter avec vos collègues des meilleures 
façons de répondre aux objections que nous rencontrons tous. » 

2. Avant d’entamer la première activité, faites un commentaire tel que : « Si vous rencontrez 
une objection, ce n’est pas parce que vous vous y êtes mal pris. Tous les vendeurs 
rencontrent des objections. La différence entre les vendeurs professionnels et les autres, 
c’est leur capacité à les surmonter facilement. » 

3. Puis passez aux étapes 1 et 2 comme expliquées en page 1 du polycopié. Ecrivez les 
réponses de tous les participants sur un tableau. NOTE : si vous leur avez déjà demandé de 
réfléchir aux objections au préalable, vous pouvez passer plus rapidement sur ces étapes 
en inscrivant directement au tableau la liste détaillée des objections qu’ils vous 
soumettront.  

4. Après que l’équipe de vente ait fini de lister toutes les objections, vous pouvez en ajouter 
certaines que vous jugez importantes. 

 


