
Client déterminé

Son registre : L’ACTION ET LE RESULTAT
Ses phrase types
Les personnes de type déterminé ont tendance à interrompre pour 
�nir les phrases des autres, elles marquent de l’impatience si l’on 
ne va pas rapidement au but.

10 MOTS qui lui parlentSLTAT
Résultats, objectifs, performance, productivité, 
ef�cacité, progrès responsabilités, expérience, 
dé�s, réalisations

Bon et 
alors ?

Et 
ensuite…

Soyez
bref...

5 CONSEILS pour le convaincre
Mettez l’accent sur les résultats, le but, l’objectif �nal
Soyez direct et concis, aussi bref que possible
Présentez la meilleure solution (éviter les  alternatives)
Soulignez le caractère pratique des idées énoncées
Collez à la réalité, parlez progrès, réalisations

Client empathique

Son registre : LE RELATIONNEL
Ses phrase types
Les personnes de type empathique utilisent des tournures 
interrogatives, �nissent leurs phrases par des questions et 
s’expriment beaucoup avec le conditionnel et le futur.

10 MOTS qui lui parlent
Besoins, motivations, compréhension, gens, 
coopération, travail d’équipe, croyances, 
valeurs, aspirations, relations

Pourriez 
vous ?

Pour ne 
rien vous 
cacher…

N’est-ce 
pas ?

5 CONSEILS pour le convaincre
Prenez le temps de bavarder
Jouez la complicité et la compréhension
Reformulez sur les sentiments
Souriez, écoutez-le, rassurez-le
Canalisez pour arriver à la conclusion

Client imaginatif

Son registre : LES CONCEPTS ET LES IDÉES
Ses phrase types
Les personnes de type imaginatif parlent avec des mots savants 
plutôt que des mots simples. Ils ont tendance à poser 2 questions 
à la fois et à passer du coq à l’âne.

10 MOTS qui lui parlent
Concepts, nouveautés, innovations, possibilités, 
tolérance, nouvelles méthodes, nouveaux 
moyens, problèmes et perspectives

Imaginons...

Et si 
on...

5 CONSEILS pour le convaincre
Consacrez du temps à la discussion
Ne perdez pas patience devant ses digressions
Intéressez-vous, posez des questions, laissez-le s’exprimer
Reformulez régulièrement pour canaliser, structurer
Pensez conclusion

J’ai une 
idée !

Client factuel

Son registre : LES FAITS ET LES CHIFFRES
Ses phrase types
Les personnes de type factuel s’expriment par une énumération 
et une alphabétisation de points et sont sans cesse en recherche 
de construction logique. 

10 MOTS qui lui parlent
Faits, procédés, contrôle, règles, analyses, 
preuves, détails, procédures, méthodes, 
mise à l’épreuve

5 CONSEILS pour le convaincre
Soignez votre préparation pour être précis et factuel
Prévoyez des options ou alternatives
Répondez calmement, méthodiquement
Apportez des preuves tangibles, forcez sur les détails
Notez, clari�ez, quanti�ez

Si j’ai bien 
compris...

Où,
quand ? 

Ces 4 pro�ls sont la base de la méthode DEFI développée par les experts Cegos en performance commerciale.

DEFI : une méthode simple pour repérer rapidement ses traits dominants de personnalité et ceux de ses interlocuteurs.  Objectif : adapter son mode de communication à celui des autres.

En 
2 mots...

Adaptez votre posture commerciale
au profil de votre client !

Qui est votre client ? À quoi est-il sensible ? Comment le convaincre ?

Vos équipes commerciales ont parfois du mal à faire la différence ? 
Nous pouvons les accompagner ! 

Contactez-nous

01 55 00 90 50


