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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 

Brainstorming et Discussion : Quelles sont vos Sources de Valeur ? Notes 

Durée 20 minutes  

Objectifs 
 

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

2. Générer une liste détaillée des « sources de valeur " que votre société, vos produits et vos 
services peuvent apporter à vos clients. 

 

Conseils et 
suggestions à 
l'instructeur 

1. Introduisez la session comme suit : « L'objectif de cette partie de la formation à la vente est 
d'améliorer votre capacité à vendre sur la base d'une valeur plutôt que d'un prix. Vous le faites 
déjà très bien mais nous voulons profiter de la réunion d'aujourd'hui pour partager des conseils 
pratiques et des recommandations qui nous permettront d'utiliser la vente de valeur pour nous 
différencier de nos concurrents et élargir notre part de marché. » 

2. Dites par exemple : « Commençons par un brainstorming pour lister nos sources de valeur. 
Prenez quelques minutes pour remplir individuellement le haut de la Partie 1 de la page 1, 
sous l'intitulé Réponses Individuelles ». 

3. Une fois que tout le monde a terminé d'inscrire ses réponses individuelles pour la Partie 1, 
divisez l'équipe en deux ou plusieurs petits groupes de 2 à 5 personnes. Dites à chaque 
groupe de prendre 10 minutes (ou moins si les groupes sont petits) pour compléter leurs 
réponses individuelles sur un tableau. Autrement, chaque groupe peut écrire ses réponses au 
milieu de la page 1 sous l'intitulé « Tirées de la Discussion de Groupe ». 

4. Quand tous les groupes ont terminé le brainstorming, demander à un porte-parole pour chaque 
groupe lire à haute voix leur liste détaillée de sources de valeur. 
Important : Inscrivez sur un tableau une synthèse des réponses de tous les groupes. Cette 
liste pourra par la suite être tapée et envoyée à tout le monde, et sera utile tout au long de 
cette session. 

5. Vous devriez les féliciter pour leurs réponses et ajouter d'autres « sources de valeur » si vous 
avez le sentiment que l'équipe en a oublié certaines. 

 
NOTE : Ne faites pas la Partie 2 du bas de la page 1. Vous la ferez après avoir traité la page 
suivante du polycopié. 

 


