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INTRODUCTION

Ce rapport a été conçu pour faciliter le processus de sélection

des commerciaux. Il est construit à partir des réponses des

candidats au questionnaire SOSIE.

Ce questionnaire, qui mesure des traits de personnalité et des

valeurs, est largement utilisé pour faciliter les décisions de

recrutement.

Pour être un commercial efficace, il faut présenter un

ensemble de compétences parmi lesquelles certaines peuvent

être mesurées au moyen d'outils d'évaluation.

Un grand nombre de recherches montrent que les

comportements, le style de personnalité, les traits et les

valeurs d'une personne sont liées à des compétences

requises chez les commerciaux. SOSIE mesure ces traits de

personnalité et valeurs, ce qui permet de comparer les

niveaux de compétence entre les candidats. Ceux qui ont les

niveaux souhaités sont susceptibles de réussir plus facilement

dans une fonction commerciale que ceux dont l’adéquation est

plus faible.

Compétences commerciales
Ce rapport évalue les compétences dans huit domaines clés

jugés comme importants pour réussir dans des postes de

commerciaux. Elles ont été identifiées au moyen d'un certain

nombre de méthodes parmi lesquelles les études réalisées

sur les demandes du marché, l'analyse d'une base de

données de plus de 1000 commerciaux en France qui ont

répondu au SOSIE, ainsi que la contribution d'un groupe

d'experts.

Il est peu probable que des candidats obtiennent une bonne

adéquation dans tous les domaines, mais un nombre élevé de

bonnes adéquations suggère un meilleur pronostic de réussite

dans un poste commercial. Par ailleurs les compétences

requises dépendent du type de vente, de client, de produits,

etc. Il conviendra donc de se référer à l’analyse de poste ou

au profil souhaité pour interpréter ce rapport.

Styles de commerciaux
Il existe une grande variété de postes de commerciaux, mais

la plupart peuvent être regroupés en 3 principaux styles :

Développement/Prospection, Fidélisation/Suivi et Télévente.

Ce rapport présente l’adéquation probable d'un candidat à

chacun de ces styles.
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Contenu du rapport Interprétation des résultats
Ce rapport fournit des informations basées sur les réponses

des candidats :

Un graphique résume l’« adéquation » probable du candidat

aux compétences évaluées.

Pour chacune des compétences on trouvera :

une description complète de la compétence,

une note sur une échelle en cinq points allant de «Très faible

adéquation» à «Très forte adéquation » en fonction des

résultats obtenus par le candidat sur des critères de

personnalité et de valeurs évalués par le questionnaire

SOSIE,

un texte décrit le profil du candidat en termes de personnalité

et de valeurs en liaison avec la compétence,

des questions à poser lors de l’entretien sont proposées pour

aider à mieux exploiter les résultats et à cerner les points

éventuels de discussion et d’approfondissement avec le

candidat. Les questions sont basées sur les caractéristiques

de personnalité et les valeurs qui jouent un rôle important

dans la compétence en question.

Enfin, un graphique représente l'adéquation du candidat à

chacun des trois principaux styles de commerciaux.

Ce rapport propose une interprétation du niveau d’adéquation

d’une personne à une compétence donnée, en fonction de sa

personnalité et de ses valeurs, fournissant une aide précieuse à

la prise de décisions. Cependant, il est important de se

rappeler que les résultats doivent être considérés comme

des hypothèses devant faire l'objet d'une exploration plus

poussée lors de l'entretien et au regard d’autres sources

d’informations .

Ce rapport est conçu pour être utilisé par l'évaluateur et n'est

pas destiné à la personne évaluée.

RESUME DU PROFIL DE COMPETENCES

Trés faible
adéquation

Faible
adéquation

Adéquation
moyenne

Forte
adéquation

Très forte
adéquation

Autonomie/Energie

Assurance/Confiance en soi

Combativité/Persuasion

Adaptabilité

Capacités relationnelles

Capacité
d’écoute/Compréhension

Tolérance à la
frustration/Contrôle de soi

Organisation/Rigueur

Groupe de référence : Commerciaux français
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AUTONOMIE / ENERGIE

Dans la plupart des métiers commerciaux, il faut avoir de

l’énergie et se montrer réactif. Il faut également être capable

de prendre une décision seul et souvent rapidement. Cette

compétence évalue dans quelle mesure une personne :

Est dynamique, pleine d’énergie et peut supporter un rythme de

travail soutenu.

Apprécie d’agir et de pouvoir prendre des décisions de manière

autonome, sans devoir suivre les directives d’autres personnes.

Valorise le fait de s’impliquer dans les décisions et les prend,

généralement, rapidement.

Peut agir et décider sans avoir besoin d’être encouragée.

Trés faible
adéquation

Faible
adéquation

Adéquation
moyenne

Forte
adéquation

Très forte
adéquation

Autonomie / Energie

Profil Suggestions de questions

Les personnes ayant le même profil que Philippe préfèrent

souvent un rythme de travail assez peu soutenu et

peuvent avoir des difficultés à faire face à une charge de

travail importante.

Préférez-vous travailler à votre rythme et de manière régulière

ou à un rythme soutenu et rapide? Vous arrive-t-il d’avoir des

difficultés à suivre le rythme de travail imposé? Si oui, dans

quel cas?
C’est une personne qui recherche les situations où elle

pourra être autonome, agir et prendre seule ses décisions

sans recevoir de directives.

Pouvez-vous me donner un exemple de situation où vous vous

êtes retrouvé(e) seul(e) face à une mission sans recevoir la

moindre directive? Comment avez-vous abordé cette situation?
Philippe ne valorise pas le fait de s’impliquer dans les

décisions et de décider rapidement.

Décrivez une occasion où vous avez dû prendre rapidement

une décision. Qu’avez-vous ressenti à ce moment-là? Vous

est-il déjà arrivé de trop tarder avant de prendre une décision

importante et de rater ainsi une occasion? Cela a-t-il eu un effet

négatif sur la vente?
Recevoir du soutien ou des encouragements de la part de

ses collègues, pour mener à bien une mission ou prendre

une décision, est une valeur importante pour cette

personne.

Décrivez une situation dans laquelle vous avez dû prendre une

décision qui ne faisait pas l’unanimité parmi vos collègues.

Qu’avez-vous ressenti à ce moment-là?
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ASSURANCE / CONFIANCE EN SOI

Les commerciaux doivent avoir une bonne confiance en eux

et agir de manière assurée. Cela leur permet de faire face à

de nouvelles situations ou à de nouveaux concurrents, de

parvenir à obtenir un rendez-vous avec un client et de

convaincre un client potentiel. Cette compétence évalue dans

quelle mesure une personne :

Fait preuve d’assurance dans ses relations avec des clients.

Aime relever les défis en particulier dans les négociations avec

des clients.

Se montre calme et sereine.

Aime susciter l’admiration et le respect lorsque, par exemple, elle

décroche un nouveau client ou un nouveau contrat.

A confiance dans ses décisions et se montre impliquée.

Peut travailler sans encouragements de la part de ses collègues

ou de ses clients.

Trés faible
adéquation

Faible
adéquation

Adéquation
moyenne

Forte
adéquation

Très forte
adéquation

Assurance / Confiance en soi

Profil Suggestions de questions

Les personnes qui ont des notes proches de celles de
Philippe peuvent éventuellement manquer de confiance en
elles lors d’une négociation avec un client.

Lors d’une discussion, votre attitude est-elle plutôt active ou
passive? Donnez un exemple de situation dans laquelle
vous avez fait preuve d’assurance avec un client. Vous est-il
déjà arrivé de ne pas réussir à faire passer votre message?
Pourquoi?

Le défi que représente la réussite d’une vente ou d’une
négociation n’est pas ce que valorise cette personne.

En matière de vente, quelle importance accordez-vous à la
réussite, au défi que cela représente? Si cela ne constitue
pas une motivation importante pour vous, quels aspects de
la vente aimez-vous?

Philippe est une personne calme et sereine qui semble peu
sujette au stress.

Donnez un exemple de situation stressante avec un client.
Cela a-t-il affecté votre confiance en vous face à lui? Si non,
pourquoi?

Susciter le respect et l’admiration ne semble pas être une
motivation importante pour Philippe.

Vous souvenez-vous d'une situation où vous avez décroché
un contrat important ou un gros client? Avez-vous aimé être
félicité(e) par vos collègues ou avez-vous trouvé cela
embarrassant? Si vous n’avez pas particulièrement apprécié
ces félicitations, quelles sont vos motivations pour décrocher
une vente?

C’est une personne qui accorde peu d’importance au fait de
s’impliquer dans les décisions qu’elle prend.

Restez-vous, généralement, campé(e) sur vos positions ou
acceptez-vous de suivre un point de vue différent? Vous
est-il déjà arrivé de changer d’avis ou de décision? Dans
quel cas?

Philippe a besoin du soutien de ses collègues ou de ses
clients et sa confiance peut en être affectée s’il fait défaut.

Décrivez une situation dans laquelle vous avez dû travailler
dans un environnement de travail hostile. Cela a-t-il affecté
votre confiance en vous? Comment avez-vous géré cette
situation?
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COMBATIVITE / PERSUASION

Les commerciaux doivent avoir un impact naturel et spontané

pour attirer l’attention de leurs clients sur une offre ou un

produit donné. De plus, lors d’une négociation difficile, un

commercial doit pouvoir présenter des arguments

convaincants sans craindre la confrontation. Cette

compétence évalue dans quelle mesure, une personne :

Est capable d’influencer les autres et d’avoir un impact sur un

groupe de personnes.

Recherche des occasions lui permettant d’influencer ou

d’entraîner les autres.

Valorise le fait de prendre des décisions importantes et de

défendre son point de vue dans le but de convaincre les autres.

Ne craint pas la confrontation et reste convaincante, même

dans les situations où les autres ne l’encouragent pas.

Dans la négociation, accorde peu d’importance à la

bienveillance et à l’aide aux clients préférant privilégier l’intérêt

de l’entreprise.

Tient à tisser de bonnes relations avec ses clients pour

favoriser leur adhésion.

Trés faible
adéquation

Faible
adéquation

Adéquation
moyenne

Forte
adéquation

Très forte
adéquation

Combativité/Persuasion

Profil Suggestions de questions

Les personnes ayant des résultats comparables à Philippe
se sentent peu à l’aise pour influencer autrui et préfèrent
jouer un rôle plus passif en société.

Pouvez-vous me donner un exemple de situation où vous
deviez convaincre une personne d’adopter votre point de
vue ou d’acheter un produit ou un service? Cela vous a-t-il
été facile? Si non, quelles stratégies avez-vous utilisées?

Les résultats de Philippe suggèrent que cette personne
recherche peu les occasions d’influencer ou d’entraîner les
autres, ce qui pourrait la desservir dans les négociations.

Accordez-vous de l’importance au fait d’avoir des occasions
d’influencer ou de diriger les autres dans votre travail? Si
non, qu’est-ce qui est important à vos yeux?

Philippe cherche peu les occasions de prendre des
décisions importantes ou de défendre son point de vue pour
essayer de convaincre les autres.

Rétrospectivement, lorsque vous avez dû convaincre
quelqu’un, avez-vous apprécié le fait d’être capable de
défendre vos opinions et prendre des décisions? Si non,
pourquoi n’avez-vous pas aimé le faire? Y a-t-il d’autres
aspects dans la persuasion que vous appréciez davantage?

Accordant une grande importance aux encouragements,
cette personne peut avoir des difficultés à se montrer
convaincante lorsque les autres ne sont pas réceptifs à ses
idées. De plus, elle pourrait chercher à éviter les situations
conflictuelles qui la mettent mal à l’aise.

Décrivez une situation dans laquelle vous avez dû
convaincre une personne qui n’adhérait pas vraiment à vos
idées ou qui ne vous donnait aucun signe d’encouragement.
Cela vous a-t-il été difficile? Comment avez-vous géré la
situation?

C’est une personne qui se montre conciliante et généreuse
envers ses clients et cède assez facilement à leurs
demandes pour leur être agréable, plaçant ainsi leurs
intérêts avant ceux de son entreprise.

Dans quelle mesure vos actions sont-elles dictées par votre
désir d’aider les autres? Qu’est-ce qui est le plus important
pour vous entre l’intérêt du client ou celui de votre
entreprise? Vous êtes-vous aperçu(e) rétrospectivement
avoir été trop conciliant(e) avec un client au cours d’une
négociation?

Philippe cherche à tisser avec ses clients de bonnes
relations basées sur la confiance et la compréhension
mutuelle, ce qui pourrait faciliter leur adhésion.

Dans quelle mesure vos actions sont-elles dictées par votre
désir d’aider les autres? Qu’est-ce qui est le plus important
pour vous entre l’intérêt du client ou celui de votre
entreprise? Pensez-vous que, dans certaines circonstances,
vous auriez pu être plus conciliant(e)?
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ADAPTABILITE

Les commerciaux doivent être capables d’adapter leurs

stratégies à des clients et à des demandes variés. De plus, ils

sont souvent amenés à faire face à des situations inattendues,

à des conditions de travail et d’environnements nouveaux, en

fonction de leurs missions commerciales. Cette compétence

évalue dans quelle mesure une personne :

Apprécie d’avoir la possibilité de travailler avec des clients

différents, dans des situations et pour des demandes variées.

Parvient à travailler sans qu’on lui ait donné des objectifs précis

ou clairement définis.

Fait preuve de curiosité intellectuelle et aime travailler sur des

projets complexes qui demandent de la réflexion et de

l’imagination, ou dans de nouveaux environnements.

Accorde peu d’importance à l’organisation et à la structure et

peut travailler de façon efficace dans des environnements et

situations dans lesquels une approche souple et flexible est

préférable.

Trés faible
adéquation

Faible
adéquation

Adéquation
moyenne

Forte
adéquation

Très forte
adéquation

Adaptabilité

Profil Suggestions de questions

Philippe apprécie particulièrement d’être confronté à des

situations, clients et demandes variés.

Comment gérez-vous la situation lorsque vous devez travailler

avec différents types de clients ou projets? Vous semblez

préférer ce type de situation. Pourquoi?
Bien qu’assez flexible, cette personne a besoin d’objectifs

suffisamment clairs pour travailler.

Donnez un exemple qui illustre la façon dont vous organisez

votre travail. Préférez-vous avoir des instructions et des

objectifs clairs ou vous mettez-vous directement au travail sans

autre indication?
Philippe semble avoir plus de facilités à travailler sur des

problèmes pratiques ou pragmatiques que sur des projets

plus innovants ou plus complexes et pourrait ne pas être

particulièrement à l’aise dans des environnements

novateurs.

Décrivez une situation dans laquelle vous avez dû travailler sur

un projet complexe ou innovant pour vous ou pour un client.

Diriez-vous que vous préférez travailler sur des problèmes

pratiques et pragmatiques plutôt que sur des projets

novateurs? Pourquoi?
Cette personne accorde peu d’importance aux

organisations structurées et devrait se sentir à l’aise dans

un environnement qui demande de l’adaptabilité.

Donnez un exemple précis montrant comment vous faites face

à un travail ou à une tâche sans avoir de réelles instructions

sur la manière de travailler ou d’aborder la situation. Pouquoi

préférez-vous ce type d’approche en matière d’organisation?
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CAPACITES RELATIONNELLES

Les commerciaux doivent posséder de bonnes aptitudes

relationnelles et faire preuve d’une communication souple et

flexible dans leurs présentations des produits comme dans

leurs négociations. Cette compétence évalue dans quelle

mesure une personne :

Etablit aisément le contact avec les clients.

Fait preuve de présence et anime avec assurance une réunion

ou un entretien.

Construit de bonnes relations avec les clients se montrant

patient et compréhensif.

Valorise le fait d’aider les autres et de leur rendre service, ce

qui peut être positif dans ses relations avec les clients.

Trés faible
adéquation

Faible
adéquation

Adéquation
moyenne

Forte
adéquation

Très forte
adéquation

Capacités relationnelles

Profil Suggestions de questions

Plutôt introvertie, cette personne peut avoir des difficultés

à établir le contact avec de nouveaux clients, ce qui est

pourtant essentiel pour un commercial. Elle sera peut-être

plus à l’aise avec des personnes qu’elle connaît.

Préférez-vous travailler seul(e) ou en équipe? Pourquoi? Vous

est-il déjà arrivé de ne pas vous sentir à l’aise en société ou

avec de nouveaux clients?

Philippe préfère laisser les autres mener la discussion.

Cette personne pourra manquer de présence et

d’assurance lors de ses prises de parole.

Vous est-il déjà arrivé de ne pas vous sentir à l’aise quand

vous deviez mener les débats au sein d’un groupe ou que vous

faisiez une présentation?
Cette personne accorde facilement sa confiance, se

montre compréhensive et semble avoir à cœur de pouvoir

tisser des relations positives avec ses clients.

Pouvez-vous décrire une relation positive de travail que vous

avez réussi à tisser avec un client? Pourquoi cela s’est-il si bien

passé? Cela vous est-il facile?
Philippe accorde une grande importance à l’altruisme et à

la générosité favorisant ainsi les relations avec ses clients.

Comment réagissez-vous lorsque quelqu’un vous demande de

l’aide au travail? Pensez-vous qu’il faut faire preuve d’altruisme

avec ses clients? Pourquoi?
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CAPACITE D'ECOUTE /
COMPREHENSION

Dans la plupart des métiers commerciaux, il est important de

comprendre les attentes et les besoins du client en faisant

réellement preuve d’ouverture et d’empathie afin de créer une

relation fondée sur la confiance et le respect mutuels. Cette

compétence évalue dans quelle mesure une personne :

Se montre tolérante, patiente, compréhensive et réceptive aux

attentes du client.

Est ouverte à des approches différentes ou nouvelles

lorsqu’elle écoute et répond aux demandes des clients.

Accorde de l’importance au fait de partager, de se montrer

serviable et d’offrir de l’aide pour satisfaire le client.

Laisse le temps au client d’exposer son problème, sans

chercher à mener la discussion ou à imposer son point de vue.

Trés faible
adéquation

Faible
adéquation

Adéquation
moyenne

Forte
adéquation

Très forte
adéquation

Capacité
d’écoute/Compréhension

Profil Suggestions de questions

Cette personne semble se montrer plutôt compréhensive

et ouverte aux problèmes et aux besoins d’autrui et

devrait s’intéresser réellement à la demande du client.

Pouvez-vous décrire une situation dans laquelle vous avez été

particulièrement à l’écoute des demandes du client? Vous est-il

souvent difficile de ne pas juger ou critiquer ses demandes?
Cette personne semble peu encline à envisager une

approche nouvelle ou différente pour répondre au

problème du client préférant peut-être utiliser des

méthodes classiques, qui ont déjà fait leur preuve.

Comment réagissez-vous lorsqu’un client aborde un nouveau

type de problème qui pourrait demander des solutions trop

complexes ou sophistiquées? Diriez-vous que vous préférez

généralement parler de choses que vous maitrisez?
Cette personne valorise le partage et la générosité et

devrait ainsi apprécier de pouvoir aider les clients et de

répondre à leurs besoins.

Vous souvenez-vous d’une occasion où vous avez été

particulièrement serviable ou généreux(se) envers un client?

Cela vous semble-t-il naturel dans une relation commerciale?
Elle semble plus disposée à écouter le client et à lui

laisser le temps d’expliquer son problème plutôt que de lui

imposer ses propres idées.

Lors d’une réunion avec des clients, certaines personnes

préfèrent laisser la parole aux clients, d’autres préfèrent mener

la discussion. Quelle est, généralement, votre attitude?
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TOLERANCE A LA FRUSTRATION /
CONTROLE DE SOI

Les commerciaux doivent fréquemment faire face à des

situations stressantes ou difficiles. Ils doivent savoir gérer leur

frustration et les émotions négatives suscitées par des

contretemps, endurer des périodes de travail intense, rebondir

et poursuivre leurs objectifs. Cette compétence évalue dans

quelle mesure une personne :

Sait se montrer calme, d’humeur égale et gérer des situations

stressantes ou frustrantes.

Se montre patiente et compréhensive face à un client ou une

situation difficile.

Parvient à travailler correctement sans recevoir beaucoup

d’encouragements ou de soutien.

Se montre persévérante dans l’atteinte de ses objectifs, en

dépit des obstacles et des contretemps.

Trés faible
adéquation

Faible
adéquation

Adéquation
moyenne

Forte
adéquation

Très forte
adéquation

Tolérance à la frustration et
contrôle de soi

Profil Suggestions de questions

Calme et d’humeur égale, Philippe devrait gérer aisément

les situations stressantes ou frustrantes.

Donnez-moi un exemple de situation que vous avez ressentie

comme potentiellement stressante ou frustrante. Trouvez-vous

que certains évènements sont plus stressants que d’autres?

Lesquels?
Cette personne se montre naturellement patiente et

compréhensive et devrait être à l’aise face à des clients

ou des situations difficiles, cherchant à maintenir, dans

tous les cas, de bonnes relations.

Vous souvenez-vous d’une occasion où un client vous a

agacé(e)? Comment avez-vous géré la situation?

Les personnes ayant des résultats comparables à Philippe

ont tendance à accorder une grande importance aux

encouragements et au soutien qu’elles reçoivent des

autres et pourraient rencontrer des difficultés si elles n’en

reçoivent pas.

Comment réagissez-vous lorsque vous demandez de l’aide ou

l’avis à quelqu’un concernant votre travail, mais que cette

personne ne semble pas comprendre les difficultés que vous

rencontrez? Vous est-il déjà arrivé de vous sentir découragé(e)

par un manque de soutien de la part de vos collègues de

travail?
Les personnes ayant des résultats comparables à Philippe

ont tendance à manquer un peu de persévérance dans la

réalisation de leurs objectifs lorsqu’elles sont confrontées

à des obstacles ou à des difficultés.

Décrivez une situation dans laquelle vous avez été confronté(e)

à une difficulté ou un obstacle. Vous est-il déjà arrivé de

baisser les bras face à l’adversité?
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ORGANISATION / RIGUEUR

Les commerciaux doivent savoir gérer leur temps et organiser

leurs activités. Ils doivent adopter une démarche systématique

et méthodique dans leur travail de façon à traiter les urgences

et les priorités en respectant les délais. Cette compétence

évalue dans quelle mesure une personne :

Attache de l’importance à travailler avec méthode et

organisation, ce qui est important pour la rédaction de rapports

et le développement de plans de prospection.

Est consciencieuse et fiable.

Adopte une attitude prudente dans son organisation.

Se concentre sur l’atteinte d’objectifs précis et la réalisation de

ses priorités.

Trés faible
adéquation

Faible
adéquation

Adéquation
moyenne

Forte
adéquation

Très forte
adéquation

Organisation / Rigueur

Profil Suggestions de questions

Peu intéressée par l’organisation, cette personne pourrait

avoir des difficultés à adopter une démarche systématique

dans son travail, dans le reporting, ou l’organisation de sa

prospection, par exemple.

Comment organisez-vous votre travail? Si vous accordez peu

d’importance au fait d’être méthodique, comment gérez-vous la

situation quand vous devez faire preuve d’organisation?

Philippe est une personne qui peut avoir des difficultés à

s’occuper de tâches qui ne l’intéressent pas. Elle peut

donc ne pas se montrer particulièrement consciencieuse.

Comment abordez-vous les tâches qui vous intéressent peu ou

celles qui sont axées sur des détails? Vous est-il déjà arrivé de

ne pas finir ce genre de tâche? Dans quel cas?
Réfléchissant longuement avant de prendre une décision

ou de se lancer dans une tâche, cette personne semble

faire preuve de beaucoup de prudence ou de recul pour

organiser son travail.

Y a-t-il dans votre travail des domaines où vous êtes plus

prudent(e) que pour d’autres? Avez-vous des difficultés à

prendre des risques? Pourquoi?

Philippe apprécie de travailler dans le but d’atteindre des

objectifs précis mais peut aussi se montrer souple et

flexible.

Préférez-vous avoir des objectifs précis ou flexibles? Pourquoi?
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RAPPORT FONCTION COMMERCIALE
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STYLES DE COMMERCIAUX

Les différents postes de commerciaux peuvent être regroupés

en trois grands styles. Les candidats obtiennent un score pour

chacun de ces styles qui est représenté dans le graphique

ci-dessous. Les scores situés vers l’extérieur indiquent une

adéquation plus forte entre la personne et le style commercial.

Les scores situés plus au centre signifient que la personne peut

ne pas être aussi bien adaptée à la fonction commerciale

considérée.

Ces styles de commerciaux se fondent sur l'expertise et

l'analyse des liens entre le SOSIE et le contenu des trois

domaines ainsi que sur de nombreuses études statistiques.

Cependant, comme pour l’analyse des compétences, ces

résultats doivent être considérés au regard d’autres

informations.
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RAPPORT FONCTION COMMERCIALE
Philippe Dupont
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DEFINITIONS DES STYLES DE COMMERCIAUX

Développement/Prospection

Ce style caractérise les personnes qui ont tendance à être énergiques. Elles

aiment aller à la rencontre de nouveaux clients et saisir de nouvelles

opportunités. Elles sont en général persuasives et convaincantes et

obtiennent aisément l’adhésion de leurs clients. A l’aise en public, confiantes

dans les négociations, et motivées par l’envie de réussir, ces personnes sont

bien adaptées aux secteurs commerciaux dans lesquels l’assurance et la

combativité aident à trouver de nouveaux clients et à ouvrir de nouveau

marchés.

Fidélisation/Suivi

Les personnes chez qui ce style prédomine ont tendance à privilégier la

relation avec le client pour réussir une vente. Elles sont ouvertes aux

souhaits et aux suggestions de leurs clients, cherchant avec eux à trouver le

meilleur produit ou service correspondant à leurs demandes. Elles sont

attentives aux idées et points de vue de leurs clients. Ces commerciaux

établissent des relations fondées sur la confiance, la compréhension

mutuelle, et cherchent à créer des partenariats durables avec leurs clients.

Sociables et assertives, coopérantes et accommodantes, ces personnes

sont également mieux adaptées aux secteurs commerciaux dans lesquels

les cycles de vente sont assez longs et où des relations commerciales

durables sont essentielles. Elles peuvent faire face au stress et aux tensions

et sont en mesure de gérer les clients désagréables de manière calme et

avec une humeur égale. Les commerciaux qui présentent ce profil sont bien

adaptés à la gestion des demandes des clients et sont capables de

transformer une bonne relation client en réussite commerciale.

Télévente

Ces commerciaux sont capables de travailler de manière efficace malgré la

pression et de traiter les demandes de clients difficiles tout en gardant leur

calme. Confrontées à des difficultés et des obstacles, ces personnes restent

fiables et font ce qu'il faut tout en respectant les instructions et les objectifs

qui leur sont donnés car elles sont généralement respectueuses des règles

et des directives de l'organisation. Probablement assez peu créatives, ces

personnes ont besoin de directives claires pour structurer leur démarche de

vente. Ce style commercial est bien adapté au télémarketing et à la

télévente.
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