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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 

L'Erreur la plus Courante est de Faire de Trop Grandes Concessions, Trop Vite Notes 

Durée 10 minutes  

Objectifs 
 

1. Enoncer l'objectif général de la session (voir le Commentaire #1 des Conseils et suggestions à 
l'instructeur ci-dessous) 

2. Montrer la Partie #1 de la vidéo explicative qui correspond au contenu de la page 1 concernant 
les erreurs souvent commises par les négociateurs moyens. 

3. Faire ressortir les points principaux et donner quelques exemples personnels pour compléter la 
vidéo. 

 

Conseils et 
suggestions à 
l'instructeur 

1. Débutez cette session en disant par exemple : « L'objectif de cette partie de la formation est 
double ; il s'agit, tout d'abord, d'améliorer votre capaticé à faire et obtenir des concessiosn 
lorsque vous négociez, et, ensuite, d'apprendre à parvenir à des accords gagnant-gagnant plus 
souvent. » 

2. Dites par exemple : « Une des notions clé de la formation d'aujourd'hui est la nécessité d'éviter 
des erreurs courantes chez la plupart des vendeurs. » 

3. Dites : « Nous allons utiliser la vidéo pour identifier trois erreurs courantes, résumées en page 1 
de votre polycopié. » 

4. Visionnez la Partie #1 de la Vidéo - Consentir et Obtenir des Concessions lors de Négociations 
et mettez sur pause au moment préconisé. 

5. Demandez à tout le monde de prendre une ou deux minutes pour lire la page 1. 

6. Ensuite, faites ressortir les points principaux et donnez vos propres exemples pour appuyer le 
contenu du polycopié et de la vidéo.   

 

 


