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I) Présentation & argumentation 

Les 3 phases d’acceptation du client 
 

Ces 3 phases, si elles sont remplies, débouchent sur une vente 

 

 

A) Les règles pour assurer une bonne présentation 

1. La proposition écrite 

 Principe de cohérence : le client exige que le commercial prenne en compte les 

contraintes. Le client est à l’affût de la cohérence. 

 Principe de Co-construction : le client Co-construit le projet avec le commercial. Il a 

donc l’impression d’y avoir inséré ses idées. 

 

Pour être sur que le client comprend l’intérêt de l’argumentation : 
a)Rappel du brief 

b)Présentation de la recommandation stratégique (Strat + Créas) 

c)Récapitulatif des avantages et facteurs de réussite. 

d)Budget (essayer de le mettre en fin) 

- Conseil, frais d’agence 

- Moyens 

- Achat d’espace 

- Prestations externes (photographes…) 

TOTAL HT (éventuellement calculé au préalable) 

e)Contrat 



Relations Commerciales – Chapitre 5 – Convaincre et conclure 

 

2 
 

2. La présentation orale 

 Le plan de la présentation orale : 

2 phases distinctes : 

- 1ère phase : projet (recommandation stratégique) 

Le client attribue alors une certaine valeur au projet 

 

- 2ème phase : budget (devis – prix total) 

 

À l’issue de ça : 

« Qu’en pensez-vous ? » 

« Avez-vous des questions » ; « Ai-je été clair ? » 

 

 Comment dynamiser la présentation orale ? 

« Un bon dessin vaut mieux qu’un long discours » 
Illustrations, maquettes, schémas, graphiques etc. 

Lorsque l’on explique, il faut illustrer son discours. 

Concept du Side by Side (lessives)  comparaison visuelle impactante. 

Avant/après. 

Le constat est plus puissant que la démonstration. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut favoriser l’implication de l’auditoire (mémorisation, interactivité, dynamisme). 

Idée = exemple, métaphore 

  

Avant 

retouche 

 

Avant 

intervention 

Après 

Retouche 

 

Après 

intervention 
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B) La structure de l’argumentation 

L’argumentation est une séquence dans le cycle de vente qui doit amener à la conclusion de 

la vente. 

L’argument c’est l’avantage prouvé qui correspond à un besoin/attente. 

L’argumentaire est l’ensemble des arguments sélectionnés pour convaincre un client. 

 

L’agence sélectionnée est généralement celle qui jouxte au mieux la stratégie de 

l’annonceur. 

 

Caractéristiques éléments de la reco, composantes de la prestation (plomb) 

Avantages pour le client  en quoi cela permet au prospect de répondre à ses attentes (or) 

Pour couler le plomb en or  Pourquoi – Parce que – Donc pour vous (raisonnement 

déductif + promesse) 

Preuves  références clients, études statistiques,  témoignages clients, prix récompenses de 

l’agence, démos, articles presses, visuels. 
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C) La présentation du prix 

5 techniques pour annoncer un prix : 

 

 L’addition :  

Détail de la facture + « tout ça pour un total de … ». 

 

 La division : 

 On divise le prix en unités acceptables (coût par contact = 3cts d’€) alors que 

la campagne totale vaut 300.000€ ! pour cela il faut connaître le nombre total 

de cibles. 

 Exprimer le coût mensuel, hebdomadaire, quotidien, annuel etc. 

 

 La comparaison : 

 On compare la facture face aux concurrents pour justifier la crédibilité du 

coût total. 

 Comparer ce que l’on vend avec une autre prestation de com’ pour générer 

un effet de contraste 

 

 La référence de dépense courante 

 

 Positionnement haut-de-gamme : 

 Affirmer le positionnement de l’agence par une qualité de prestation 

irréprochable 

 

 

 

 

 


