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INTRODUCTION ET BUT 
 
Félicitations ! 
Si vous lisez ce document, vous avez soit acheté l'un des Kits de réunion vente de 
STAR ou vous évaluez ou non d'en acheter un. Nous vous félicitons d'être proactif àprendre des me
sures directes pour améliorer les compétences de ventes de votre équipe de vente. 
 
Après plus de vingt ans comme un fournisseur de formation à la vente, nous 
avonsélaboré ce document de 6 
pages pour vous fournir des conseils pratiques sur la façon d'enseigner aux professionnels de 
la vente afin que votre réunion de vente soit aussi réussie que possible. 
 
Table des matières 
 
• Pourquoi l'enseignement aux adultes est différent de l'école (page 2) 
 
• Quatre Styles d'apprentissage différents, et comment cela s'applique à la conception de chaque K
it de réunion de vente (page 2 et page 3) 
 
• Votre rôle lors de la réunion de vente (page 3) 
 
• Conseils d'utilisation et compte rendu des activités (page 4) 
 
• Planification et préparation de la séance de vente (page 5) 
 
• Avant la réunion et après réunion des actions (page 6) 
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ENSEIGNEMENT ADULTES EST DIFFÉRENT DE L'ENSEIGNEMENT À L'ÉCOLE 
 
Comment apprennent-ils les meilleurs vendeurs ? 
Formation à 
la vente est nettement différente du type de l'enseignement dans les écoles. Ne pas imiter ce 
qui se fait à l'école : conférences depuis 
longtemps par l'enseignant, le flux d'information unidirectionnel de l'enseignant pour les étudiants,
 beaucoup de lecture, des tests et la mémorisation. 
 
Ce n'est pas la meilleure façon d'enseigner 
aux adultes. Il est particulièrement inefficace d'utiliser ces méthodes avec les professionnels de 
la vente. Que devez-vous faire à la place ? Chef 
de file de la réunion de vente, vous serez plus efficace si vous correspondez à votre style d'enseigne
ment pour les styles d'apprentissage des vendeurs. Pour cela, commençons par un aperçu des Style
s d'apprentissage et ce que cela signifie pour vous. 
 
Quatre Styles d'apprentissage 
Miel de Peter et Alan Mumford identifié quatre distincts d'apprentissage styles.* pour l'essentiel, v
ous voulez faire correspondre votre démarche pédagogique au styled'apprentissage des participant
s. 
 

 

 
 
 
 
 
 

*Honey, Peter and Alan Mumford. The Manual of Learning Styles, Peter Honey Publications, 
1992.
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LE LIEN ENTRE LES « STYLES D'APPRENTISSAGE » ET LA RÉUNION DE VENTE KITS 
 
Comment cela s'applique-t-il aux vendeurs et la conception des Kits Sales Meeting ? 
 

                        
1. la plupart des vendeurs sont un mélange de militants et pragmatiques. Cela signifie que votre ré
union de vente se compose principalement d'activités plutôt que de conférences. Nous 
avons conçu ces kits de vente réunion d'avoir beaucoup d'activités pertinentes. La page suivante de
 ce document résumera les principaux types d'activités utilisées dans les différents kits de réunion 
de vente et comprend des conseilsafin que vous pouvez conduire efficacement ces activités. 
 
2. ces activités doivent être pertinents. Dans le cas 
contraire, les pragmatiques seront sentira que la réunion de vente était amusant, mais pas bénéfiq
ue. Vous 
verrez que les kits de réunion de vente utilisent des outils et activités concrètes, réelles. Par exempl
e, chaque kit de réunion de vente comprend un formulaire de planification afin que chaque vendeu
r peut appliquer les compétences et les concepts de situationsde ventes réelles. 
 
3. cela ne signifie pas que vous devez supprimer des conférences, qui appelle les théoriciens, ou de 
lectures, qui plaisent à réflecteurs. Au lieu de cela, nous 
avons conçu les réunions de vente d'avoir quelques conférences et lectures courts. La plupart des c
onférences sont fournis dans les vidéos, au 
cours de laquelle un consultant STAR fait deux ou trois segments d'enseignement court. Lectures, l
e cas échéant, sont dans les documents du Participant. 
 
Quel est votre rôle durant la réunion de ventes ? 
 
Afin de plaire aux militants, vous passerez beaucoup de temps à la réunion de venteà 
l'aide d'activités telles que le rôle que joue, des démonstrations et remue-
méninges. Chaque Kit de réunion vente contient des Notes du 
gestionnaire détaillé sur le but des activités, comment leur présenter l'équipe des ventes et comme
nt exécuter et debrief eux efficacement. 
 
Pour les pragmatiques, vous serez encouragés dans Notes du 
gestionnaire pour fournir des exemples concrets à votre équipe de vente et de leur demander de fo
urnirdes exemples aussi bien. Les kits de réunion de vente comprennent aussi planification formes 
pour rendre plus facile pour votre équipe de vente d'appliquer les compétences et les concepts aux
 situations de ventes réelles. 
 
Parfois, il y a quelques conférences mais vous ne devrez pas dépenser beaucoup temps, cours 
magistraux. La plupart du temps, vous pouvez utiliser la STAR Video (enanglais) comme le segment 
de la Conférence. 

Théoriciens Réflecteurs Militants Pragmatistes
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TIPS FOR USING AND DEBRIEFING ACTIVITIES 
 
Vue d'ensemble 
La plupart du temps passé dans chaque session de 
la réunion de vente sera effectuer les mêmes activités que Star a utilisé avec des 
milliers de professionnels de la vente. Ces activités sont pratiques pour interjeter 
appel devant les pragmatiques. La mesure du possible, vous devez fournir des exemples de vie réell
e qui prennent en 
charge les points d'enseignement dans le document du Participant et les segments del'enseigneme
nt dans la vidéo. 
 
Activités utilisées dans les différents Kits de réunion de vente 

Nom de l'activité Conseils de l'étoile 

Conseils de l'étoile  Rassembler les idées de tout le monde ; 
une bonne technique est ce que nous 
appelons la réponse de cercle, 
permettant à chacun de partager au 
moins une idée. 

 Ne pas critiquer une idée ; au lieu de cela, 
louange-et-modifier. 

Discussion (grands groupes de discussion sur 
la clé de points dans le document du 
Participant ou de la vidéo pédagogique 
d'enseignement) 

 Utiliser des questions ouvertes (nombre 
suggèrent questions figurent dans les 
Notes de Manager, et nous vous 
encourageons à ajouter d'autres). 

 Ne laissez pas une personne dominent 
(vous y compris!). 

 Faire une réponse de cercle afin que tout 
le monde partage au moins une idée 

Jeu de rôle (en paires ou en groupes de trois)  Être clair sur l'objectif et de donner à 
chacun le temps de se préparer. 

 Il compte rendu ! La réponse de cercle 
fonctionne bien ou une discussion en 
petits groupes, après quoi chaque groupe 
a un porte-parole font un rapport-out. 

Démonstration (également appelée bocal)  Mêmes conseils comme Role Play. 
 En outre, vous pouvez attribuer les rôles 

ou faites-vous la démo. 

Activités d'application  Habituellement envisagent de ces 
formulaires. A chaque personne partager 
son plan complété avec un collègue ou 
discuter dans un grand groupe. 

 Il s'agit d'un bon suivi d'activité pour vous 
faire 1-contre-1. 
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PLANIFICATION ET LA PRÉPARATION 
LA RÉUNION DE VENTE 
 
Trois étapes de la planification d'une réunion réussie 
 
Lorsque vous achetez un Kit de réunion de vente, vous recevez les ressources suivantes qui sont pr
opres à ce kit : 
 
Notes de gestionnaire – la page de couverture est un aperçu de page 1 qui donne un aperçu de la « 
big picture » de l'objet, chronométrage et points d'enseignement principal. Les pages restantes son
t des notes détaillées pour vous aider à enseigner àchaque page de la fiche de Participant. Notes du 
gestionnaire sont pour vous seulement et ne visent pas à donner aux vendeurs. 
 
Document à remettre aux participant - chaque participant, y 
compris vous, devrait avoir une aumône Participant, qui se 
compose du contenu informatif pratique axée sur 
les compétences, lectures, planification des formulaires et notes pour diverses activités. 
 
Chaque Kit de réunion de vente a une vidéo d'un distributeur d'étoiles faisant deuxou trois segmen
ts de petite conférence qui vont à une durée de deux à quatre minutes de chaque-
étoiles enseignement vidéo (en anglais). 

 

Etape 1: Imprimez et du gestionnaire Notes et document à remettre aux participants. 

 Tout lire afin que vous ayez une idée générale sur les points principaux d'enseignement, activités 
proposées et l'ensemble du flux de la session. 

 Mettre en évidence dans Notes du gestionnaire tout exemples et points clés que vous souhaitez 
souligner pour cette page spécifique dans le document du Participant. 

Étape 2: Regardez la vidéo et ensuite ajouter plus de commentaires et d'exemples  
de Notes de votre Manager. 

 Chaque vidéo est composée de deux ou trois segments de petite conférence. Notes du 
gestionnaire vous diront où chaque segment de la vidéo sera utilisée. Bien que Notes du 
gestionnaire fournit quelques questions de discussion générale, nous recommandons que vous 
écrivez les questions supplémentaires qui sont les plus pertinentes pour votre équipe de vente et 
les situations de ventes. Cela vous aidera à mener une discussion avec votre équipe de vente sur 
l'application de la lecture de la vidéo à vos situations de ventes. 

 Notez quelques points clés et les exemples que vous utiliseriez pour appuyer les points 
d'enseignement dans la vidéo. Ajouter ces commentaires à Notes de votre gestionnaire. 

 

Étape 3: Demander de l'aide si nécessaire. 

Vous devriez être tout prêt pour votre séance de vente après avoir effectué les étapes 1 et 2. Toutefois, si 
vous avez des questions, appelez des info@salestrainingandresults.com 866-934-0900 ou par courriel. 
Nous ferons de notre mieux pour répondre à toute question que vous avez. 
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DON’T OVERLOOK SOME PRE-MEETING AND POST-MEETING ACTIONS 

 
 

Avant la réunion de ventes : faire les activités appropriées de présession. 

Communiquer : Informer l'équipe de vente avant que la réunion de vente comprendra une 
formation à la vente. Le cas échéant, leur donner une affectation entreprendra (par exemple, 
l'affectation recommandée pour le kit de réunion de vente de traitement des Objections). 
 
Mis en place : Assurez-vous que la salle de réunion possède tout ce dont vous avez besoin. 
Notamment : l'équipement pour montrer la vidéo ; un ou plusieurs tableaux ou tableaux blancs 
pour faire des remue-méninges et discussion ; et le nombre suffisant de copies de la fiche de 
Participant afin que chaque participant ait son propre exemplaire. 

APRÈS la réunion de vente : suivi auprès de l'équipe de vente, collectivement ou individuellement. 

Suivi : ne négligez pas l'importance de suivre vers le haut. La recherche montre que les participants 
oublient beaucoup de points d'apprentissage si vous ne faites pas tout de suite vers le haut. Étant 
donné que la plupart des kits de vente réunion comprennent certaines activités de remue-
méninges, un bon suivi initial action serait de taper les questions suggérées inscrites sur les listes 
de remue-méninges et envoyez-les à l'équipe de vente. 
 
Vous devriez également faire suivre 1-contre-1 vers le haut avec les vendeurs individuels. Par 
exemple, bon nombre des kits réunion de vente comprennent certaines formes de planification qui 
peuvent être utilisés pour préparer les visites de vente à venir. Vous pouvez suivre avec chaque 
personne d'examiner la forme de planification et faire des suggestions. 


