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11/11 - Méthode « Fanatical prospecting »
Principe:

Historique :

Selon Blount, dans la vente, le manque de résultat est lié à un manque
de prospection. Les commerciaux qui réussissent n’ont qu’une idée en
tête : remplir le funnel d’opportunités !!!

Synthétisé par Jeb Blount, conférencier nord
américain, expert de la vente qui érige la
prospection comme clef de succès unique des
commerciaux qui réussissent.

Techniques de base :
Accepter d’interrompre les prospects.
Prospecter via plusieurs canaux : sms, email, réseau sociaux,
téléphone, etc..
Connaitre à chaque instant ses ratios de performance pour
avoir un mental « gagnant »
Cesser le perfectionnisme : « Tout ce qui est à faire vaut la
peine de le faire mal jusqu'à ce que vous appreniez à le faire
bien »
Dire non à autre chose que la prospection lorsque celle-ci est
programmée
Demander des recommandations
3 lois à intégrer :
La loi du besoin -> Plus le commercial est en manque, moins
il est une opportunité car il véhicule le manque
La loi des 30 jours -> la prospection que l’on fait dans les 30
prochains jours payera dans les 90 prochains jours
La loi de la familiarité : plus le prospect est familier avec
mon nom ou ma marque, plus il acceptera d’être interrompu

Schéma principal :

Avantages :
- Gagne du temps en poussant les
commerciaux à être en action
- Favorise l’organisation personnelle
- Développe la détermination

Inconvénients :
- Correspond plus à un profil de « chasseur » en
vente B2B
- Fort taux de rejet. L’estime de soi peut être
impactée
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– PRÉVENEZ LES TROUS DE CHIFFRES D'AFFAIRES. LISSEZ VOTRE ACTIVITE

– AMELIOREZ VOS TAUX DE TRANSFORMATION
– SÉLECTIONNEZ LES OPPORTUNITÉS COMMERCIALES QUI VOUS INTÉRESSENT ET QUI SONT
REMUNERATRICES
– DEVENEZ PUISSANT POUR GÉNÉRER DE LA CONFIANCE AVEC VOS CLIENTS, CAPABLE DE LES AIDER À
ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS
– PROFITEZ DE VOS TEMPS LIBRES POUR PRENDRE SOIN DE VOS PROCHES EN TOUTE SERENITE

Inscrivez-vous sur www.permisdevendre.com

