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L'OBJECTIF
DE LA 

PHASE DE
DÉCOUVERTE

POURQUOI FAIRE ?

Pour identifier et reccueillir des
informations utiles à votre vente.

le contexte
les attentes
les besoins
les désirs
les priorités
les motivations d'achat etc...

Il peut s'agir d'informations sur :
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DÉCOUVRIR
LE

CONTEXTE

LA MÉTHODE FARP

les Faits
les Actions
les Résultats
votre Perception

Vous devez questionner votre
interlocuteur pour en savoir plus sur :
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DÉCOUVRIR
LE

CONTEXTE

MAITRISEZ-VOUS LE
CONTEXTE ?

Pour le savoir, vérifiez si vous êtes
capables de répondre à ces questions :
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Quels faits influencent les choix de
mon interlocuteur ?
Quelles actions a-t-il déjà réalisées ?

Quels résultats a-t-il déjà obtenu ?
Quel est mon analyse de la situation ?



DÉCOUVRIR
LES

BESOINS

LES TYPES DE QUESTIONS

les questions ouvertes

les questions fermées 

Lors d'un entretien commercial il
existe deux types de questions :
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Pour répondre au mieux aux attentes
et aux besoins de votre client(e) vous
devez posez les bonnes questions.



DÉCOUVRIR
LES

BESOINS

LES QUESTIONS OUVERTES

Pour cela, vous pouvez utiliser la

méthode QQOQCCP. 
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Il s'agit des questions qui ont pour
but de chercher à faire parler le client
pour obtenir le maximum
d'informations.



DÉCOUVRIR
LES

BESOINS

LA MÉTHODE QQOQCCP
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Qui ? Les parties prenantes et les
décideurs
Quoi ? Focus sur un point précis
Où ? Lieu concerné par la
problématique
Quand ? Moment où survient
l’événement
Comment ? Manière dont ça se
réalisent
Combien ? Budget, délai

Pourquoi ? L'enjeu



DÉCOUVRIR
LES

BESOINS

LES QUESTIONS FERMÉES

Ces questions vous permettent de
confirmer les besoins de votre
prospect pour pouvoir procéder à la
reformulation
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Il s'agit des questions qui ont pour
but d'obtenir comme réponse un "oui"
ou un "non"
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