
Capables de s’adapter à tous types de personnalités, les qualités

de leader des commerciaux s’avèrent indispensables. Leur

capacité à fédérer et à convaincre plusieurs interlocuteurs tout

en affichant une posture inspirante fait la différence. Au sein de

leur équipe, ils ont le sens du collectif, privilégiant la transparence

pour gagner la confiance de tous. Cette envie de collaborer

viendra souligner toutes les autres belles compétences

comportementales des excellents commerciaux.

La formation pour développer cette compétence :

Commerciaux, développez votre leadership                 www.cegos.fr/7304

La formation pour développer cette compétence :

Convaincre les clients : les 5 clés de la persuasion               www.cegos.fr/8516

Les formations pour développer cette compétence :

Gérer son stress                                                                www.cegos.fr/7109
Gagner en bien-être au travail                                      www.cegos.fr/9048

La capacité d’empathie des excellents commerciaux leur permet

d’écouter activement leurs clients et d’instaurer avec eux un

climat de confiance. En créant ce lien, en prenant le temps de

découvrir leurs attentes, ils construisent une relation durable

avec leurs clients dans laquelle les besoins de chacun sont

nourris. Cette confiance leur permet de proposer les meilleures

solutions, adaptées au contexte, sans être uniquement guidés

par la rentabilité. 

Les formations pour développer cette compétence :

Pratiquer l'écoute active auprès de ses clients                    www.cegos.fr/7924
Créer un climat de confiance avec ses clients                      www.cegos.fr/6248

Les formations pour développer cette compétence :

S'affirmer face aux clients difficiles - niv 1                       www.cegos.fr/4712
S'affirmer face aux clients difficiles - niv 2                       www.cegos.fr/2347

Bien connaître ses produits et leurs bénéfices, c’est bien, mais

structurer ses arguments en fonction du contexte, dérouler

son argumentaire en s’adaptant à ses interlocuteurs : voilà ce

qui fera la différence entre les bons et les excellents

commerciaux ! La force de conviction des excellents

commerciaux, c’est d’apporter des preuves tangibles de la

supériorité de leurs offres et services. L’agilité au service de la

persuasion !

Les excellents commerciaux sont … 
des leaders

Les excellents commerciaux sont …
persévérants
Avec leurs qualités de conquérants, les excellents commerciaux

ne se découragent pas facilement. Dotés d’une bonne dose

d’assertivité, ils savent se remettre en cause pour faire face à

l’échec et leur ténacité est la clé principale pour ne pas

abandonner. Leur optimisme associé à une forte ambition est

un moteur précieux qui leur permet d’aller puiser en eux les

ressources pour repartir de plus belle.

Les excellents commerciaux sont …
persuasifs

Les excellents commerciaux sont …
dynamiques
Exerçant une activité variée et soumise à la pression, les

excellents commerciaux doivent avoir une bonne résistance

physique. Travailler vite, avec rigueur, tout en priorisant entre

l’urgent et l’indispensable, c’est possible ! Tout est question

d’équilibre et de gestion de son stress. Prendre soin de son

bien-être au travail, c’est aussi redonner de l’élan à son

dynamisme pour convertir de nouveaux clients !

Les excellents commerciaux sont …
empathiques

Les compétences
comportementales des

EXCELLENTS commerciaux

INFOGRAPHIE

et les formations pour les développer

Retrouvez toutes nos formations pour la performance commerciale sur cegos.fr

 

Les compétences métier permettent de décrocher un emploi dans la vente ; 

les compétences comportementales permettent d’y réussir !

 

https://www.cegos.fr/
https://www.cegos.fr/formations/commercial-ventes/commerciaux-developpez-votre-leadership
https://www.cegos.fr/formations/commercial-ventes/convaincre-les-clients-les-5-cles-de-la-persuasion
https://www.cegos.fr/formations/developpement-personnel/gerer-son-stress
https://www.cegos.fr/formations/developpement-personnel/gagner-en-bien-etre-au-travail
https://www.cegos.fr/formations/commercial-ventes/pratiquer-lecoute-active-aupres-de-ses-clients
https://www.cegos.fr/formations/commercial-ventes/pratiquer-lecoute-active-aupres-de-ses-clients
https://www.cegos.fr/formations/developpement-personnel/creer-un-climat-de-confiance-avec-ses-clients
https://www.cegos.fr/formations/commercial-ventes/saffirmer-face-aux-clients-difficiles-niveau-1
https://www.cegos.fr/formations/commercial-ventes/saffirmer-face-aux-clients-difficiles-niveau-2
https://www.cegos.fr/
https://www.cegos.fr/formations/commercial-ventes

