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ADN  DE  VENTE

 Les habitudes d’achat se définissent  comme la manière dont vous effectuez

personnellement vos achats majeurs. Nous n’incluons pas votre maison, votre voiture ou

tout autre achat unique. Nous excluons ceux-ci, car vous n’effectuez généralement pas

ce type d’achat régulièrement. La manière dont vous achetez constitue la manière à

laquelle vous vous attendez que les autres achètent. Fondamentalement, nous

imposons toujours nos croyances sur les autres. Ce cours vous aidera à comprendre ce

que vous pouvez faire " en dehors de l’arène " pour améliorer votre efficacité en vente en

changeant la manière dont vous effectuez des achats majeurs.
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Au fil des années, nous avons appris en travaillant avec des milliers de professionnels de la vente, que des

habitudes d’achat personnelles qui ne supportent par le cycle de vente auront un impact négatif sur la

capacité d’une personne à vendre.

 

Parce que nous avons tendance à filtrer les comportements de nos prospects à travers notre propre vision,

la manière dont nous voyons l’acte d’acheter affectera notre philosophie de vente. Pour cette raison, nos

habitudes d’achat influencent la manière dont nous envisageons comment nos prospects achèteront de

nous. En travaillant activement sur nos habitudes d’achat personnelles, nous sommes capables

d’améliorer nos habitudes et nos habiletés professionnelles pour la vente.

 

Des études indépendantes ont montré que le fait de changer vos habitudes d’achat peut améliorer votre

efficacité en vente de plus de 40%. Après avoir complété ce cours, vous examinerez et identifierez les

faiblesses de vos propres habitudes d’achats et vous identifierez les étapes que vous pouvez franchir pour

améliorer votre efficacité en vente.

 

Ce contenu sur les habitudes personnelles d’achats est basé sur le concept de Cycle d’Achat (Buy Cycle)

présenté dans les travaux de Dave Kurlan, expert en développement des ventes et auteur de Mindless

Selling et Baseline Selling.

01 .  INTRODUCTION



Il y a une corrélation directe entre la manière dont vous achetez au niveau personnel et la façon dont les

personnes achètent de vous. Le principe fondamental est le suivant : nous imposons toujours nos croyances

aux autres. La meilleure manière de décrire les habitudes personnelles d’achat ou le cycle d’achat et de le

faire à travers une étude de cas.

 

David est venu nous voir il y a quelques années en tant que courtier en prêts avec une assurance de

plusieurs années. À cette époque-là, David gagnait 30 000$ par an. David arrivait à vendre malgré ses

efforts et non pas grâce à ses efforts. Ses revenus paraissaient assez bas comparés à son potentiel de gains.

Nous avons donc décidé d’évaluer les habitudes personnelles d’achat de David pour trouver d’éventuelles

failles.

 

Nous avons demandé à David quel était le dernier achat coûteux qu’il avait fait. Son dernier gros achat était

une télévision à 2 300$.

 

Nous avons demandé à David : « Pour toi, beaucoup d’argent ça représente combien? ». Il a répondu 500$.

La somme était en rapport avec son salaire et l’argent est quelque chose de très relatif.

02 .  DÉFINIR  LES  HABITUDES  D ’ACHAT

HABITUDES D 'ACHAT DE DAVID

Nous avons demandé à David combien de temps il s’est écoulé entre le moment où il a décidé de s’acheter

une télévision et le moment où il l’a achetée. La réponse est 13 mois.

 

Nous avons aussi demandé à David dans combien de magasins il est allé avant de trouver celui dans lequel

il a acheté sa télévision; la réponse : 8. Ensuite, nous lui avons demandé combien de fois il est retourné au

magasin où il a acheté sa télévision. Il a répondu s’être rendu au même magasin 4 fois.

 

Enfin, nous avons demandé « Quelle est la raison principale qui a fait que tu as acheté la télévision dans ce

magasin-là? ». David a répondu : pour le prix et les paiements échelonnés.

 

Les habitudes personnelles d’achat de David ne peuvent pas soutenir un vendeur de prêts très performant.

En fait, ses habitudes d’achat ne sont pas propices à une carrière en vente hautement productive dans

quelque industrie que ce soit!

 

Le principe de base en jeu est : nous imposons toujours nos croyances aux autres. David imposera toujours

de manière subliminale et inconsciente ses propres habitudes d’achat dans son cadre de vente. Observons

comment cela se passe dans le domaine de travail de David.



David vent des prêts aux primo-accédant à la propriété. Ses présentations et ses ventes se déroulent dans

l’appartement ou la maison de location où les prospects habitent.

 

Typiquement, ils s’assoient à la table de la cuisine. Supposons que David soit assis avec ses prospects Sally

et Harry. Le couple envisage un prêt pour une maison à 180 000$. 

 

David fait sa présentation. Il fait ce qu’on lui a appris au cours de sa formation. Il suit le protocole que la

société lui a donné pour ses présentations.

 

Il conclut sa présentation avec la technique du « ballon d’essai », celle du choix alternatif ou encore « si un

évènement survient ... ».

 

Il essaie donc des techniques dépassées qui ne sont pas efficace dans le monde réel.

 

Sally et Harry le regardent et lui disent « C’est beaucoup d’argent. Nous avons vraiment besoin de prendre

du temps pour y réfléchir. »

 

Avant que David ne puisse tenter une autre des 50 techniques que son entreprise a dû lui apprendre, la

première chose qui lui vient à l’esprit est « Ça ne fait aucun sens ». En fait, David pense « C’est 179 500$ de

plus que ce qui pour moi représente une grosse somme d’argent. ».

 

Le résultat est que David ne peut pas influencer efficacement ses prospects ou les persuader de prendre

une décision.

 

Supposons qu’au lieu de sortir l’excuse « C’est beaucoup d’argent », Sally et Harry aient regardé David et

lui aient dit « C’est une décision importante. Il nous faut vraiment du temps pour y réfléchir. »

03 .  IMPACT  DANS  LE  MONDE  RÉEL



Qu’est ce qui se serait passé dans l’esprit de David? David pense : « Ça fait du sens ». Il ne peut pas gérer

efficacement la situation parce que dans ses habitudes personnelles d’achat, il a besoin de beaucoup de

temps pour prendre ses décisions. Pour son dernier achat important, David a réfléchi 13 mois. Du coup, il

va laisser ses prospects prendre leur temps pour prendre une décision car il fait la même chose quand il

fait un achat personnel significatif.

 

Supposons maintenant que Sally et Harry regardent David et lui disent : « Vous êtes la première personne

à qui nous parlons. ». Ici encore, il se retrouve dans ce qu’ils disent. David est allé dans huit magasins avant

de s’engager à acheter sa télévision.

 

Quand David entend que les prospects veulent voir d’autres vendeurs, qu’est-ce qu’il pense?

 

Il pense : « Ça fait du sens ». Une fois encore, il ne peut pas dépasser l’obstacle pour conclure cette vente

car ses habitudes personnelles d’achat ne supportent pas un cycle de vente fort.

 

Le fait qu’il soit retourné quatre fois au même magasin nous dit que David est prêt à rencontrer les

acheteurs de prêts au moins quatre fois avant qu’il ne s’attende à pouvoir conclure; c’est le point crucial

dans chaque transaction.

 

Les habitudes d’achat personnelles de David le laissent également vulnérable aux acheteurs de prêts.

Quand Sally et Harry disent « Vos taux sont un peu élevés », sa première réaction va être « Vous avez raison

». Parce qu’étant donné qu’il achète sur le prix, il va permettre à ses clients et clients potentiels d’acheter

sur le prix également.

 

L’histoire de David est un exemple extrême d’habitudes d’achat ne supportent pas la vente. Je voudrais

vous démontrer que si vous regardez vos propres habitudes d’achat en répondant aux questions des

exercices à la fin du cours, vous trouverez sûrement quelques failles dans votre armure.

 

En changeant vos habitudes d’achat qui ne supportent pas le cycle de vente pour des habitudes d’achat

qui le supportent, vous réduirez votre cycle de vente et vous augmenterez votre chiffre d’affaire global.



04 .  DÉVELOPPER  DES  HABITUDES  D 'ACHAT
QUI  SUPPORTENT  LA  VENTE

Suivez les cinq étapes ci-dessous pour modifier vos habitudes d'achat, afin

de raccourcir votre cycle de vente et devenir plus efficace lors de la vente.

1. Décidez ce que vous voulez, quel est le problème que vous essayez de

résoudre, ou quel est l'objectif que vous essayez d'atteindre.

2. Déterminez combien d'argent vous êtes prêt à dépenser. Quel est le

produit que vous voulez, et combien vous aimeriez dépenser pour en

disposer?

3. Décidez d'acheter.

4. Identifiez les deux endroits qui sont susceptibles de vendre le produit

ou le service qui vous aidera à résoudre votre problème ou à atteindre

votre but.

5. Allez au premier endroit, trouvez un vendeur et dites-lui ce dont vous

avez besoin, combien vous êtes prêt à dépenser pour cela et que vous

êtes là pour acheter. Si vous aimez bien le vendeur, alors achetez!

Si vous n’aimez pas le vendeur, ou si le magasin n’a pas le produit que vous

recherchez, allez au second magasin identifié et répétez l’étape 5.



05 .  CONCLUSION

Le processus d'achat en cinq étapes est peut-être un

changement radical dans votre processus d'achat classique,

mais ce sont ces changements radicaux qui auront un

impact important sur votre carrière de vente. En effet,

changer vos habitudes d'achat qui ne supportent pas la

vente en celles qui supportent le processus de vente

permettra d'améliorer votre efficacité de vente.

 

Vous deviendrez moins vulnérable et plus efficace dans la

gestion du prospect qui achète en fonction du prix, qui veut

« prendre le temps pour réfléchir », et qui vous donne des

excuses sur le fait de ne pas pouvoir acheter.

 

Je vous mets au défi de changer vos habitudes d'achat dans

les 90 jours et d'évaluer l'impact positif que cela a sur vos

ventes. Si vos ventes ne se sont pas améliorées dans les 90

jours, veuillez communiquer avec votre coach.



EXERCICES

Consultez l’onglet “ressources additionnelles” pour compléter les exercices.

 

Ces exercices vous permettent de valider vos connaissances sur et de mettre en application

les concepts d'habitudes d'achats.

 

Chaque exercice devraient vous prendre entre 15 et 30 minutes à compléter.

 

Attention : si vous interrompez les exercices, vous devrez le recommencer lors de votre

prochaine tentative.


