
Vendre mes produits ou services 

 
Par Michel Grenier, MBA 

Partenaire principal: 
 



Aujourd’hui 

• Facteurs de succès d’une entreprise 

• Buts d’un plan 

• Alignement avec le client 

• Le client 

• Modes de vente 

• Vendeur et principes 

• Êtes-vous vendeur? 

• Quelques outils et références 

• Outils au centre 

• Services du centre 
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Questionnements 

• Quels sont les facteurs de succès d’une 
entreprise? 

 

• Quels sont les facteurs d’échec du 
lancement d’une entreprise? 
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Facteurs de succès 

Ressources compétentes 

Objectifs clairs 

• Produit ou service 

• Promotion 

• Publicité 

• Place 

Plan marketing précis 

Gestion et contrôle 

VENTE, vente, vente 
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Facteurs d’échec 

Ressources inadéquates ou insuffisantes 

Objectifs flous 

Gestion et contrôle 

Marché mal ciblé 

Appuis externes absents 

Pas de plan 

Et si on vendait? 
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Buts d’un plan 

• Prévoir 
• Activités 
• Ressources 
• Dépendances 

• Structurer 
• Ordonnancer 
• Effectuer un suivi 
• Mesurer 
• Apprendre … pour la prochaine période, la 

prochaine campagne, la prochaine étape! 
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Alignement des stratégies 
et des tactiques 

Compétence distincte 

Avantage concurrentiel durable 

Comment me positionner? 

Pour quel marché(s) cible(s)? 

- Tri des idées   - Distribution 

- Développement de produits/ - Équipe de vente 

   service   - Promotion 

- Nommer la cie et produits - Relations publiques 

- Établissement des prix - Publicité 

- Recrutement   - Levée de fonds 
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Qu’est-ce que le client achète? 

 

 

 
 
Qu’est-ce qui est davantage vendu par les 
entrepreneurs? Il doit y avoir adéquation!  
 

Ce qu’on offre, ce que le client veut. 

 

Fonctionnalités? Attributs? 

Avantages? Avantages perçus? 
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Gestion des ventes - Alignement 

Positionnement et segmentation du marché 

Rôle de l’équipe de ventes dans le mix-marketing 

- Représentant vs direct             Essai?  

 
- En personne vs télémarketing               Essai? 

 Grosseur, déploiement, recrutement, formation 
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Rôles de l’équipe de vente 

1. Trouver, dénicher des filons et prospects 

2. Qualifier les prospects 

3. Conseiller les clients 

4. Démontrer les éléments de valeur perçue (courtage) 

5. Négocier les prix et conditions 

6. Effectuer les suivis 

7. S’assurer que les attentes sont dépassées 

8. Résoudre les problèmes 

9. Développer la confiance et la loyauté du client 

10. Prendre la commande et conclure la vente 
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Modes de vente 
Représentants manufacturiers 

• Local, régional ou national 

• Produits non-concurrents  
• Possibilité de synergie 

• Payé à la commission 

• Court et moyen terme 

• Carnet de clients loyaux et confiants 

• Plus stables que les forces de vente internes mais,  

 - Plus diffus dans la représentation 

 - Perte de contrôle possible 
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Modes de vente 
Représentants  de l’entreprise (direct) 

Mode à retenir dans les cas où : 
 

• Le produit, service ou application est : 

• Difficile à apprendre 

• Important 

• Complexe 

• Les mesures de performance sont : 

• Floues, inexactes 

• À long terme 

• Les informations sont confidentielles 

• Le soutien est essentiel : 

• Recherche 

• Foires 

• Service après-vente  et pré-vente  

 

12 



Critères de choix de représentants 

Position dans le 
marché 

Ressources à 
accorder au 

produit/service 

Degré 
d’enthousiasme 

vis-à-vis le 
produit/service 

Recommandé, 
valorisé 

Impact court et 
long terme sur 

l’entreprise 
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Gestion efficace de l’équipe de vente 

1. Rendre le produit / service facile à vendre 

• Prix / valeur perçue 

• Formation 

• Promotion de produits / services 

2. Taux de commission VS retour sur ce taux 

3. Produit offrant effet de synergie 

4. Développer des relations de confiance avec les représentants 

5. Communication, reconnaissance, formation, consultation, 
implication, feedback … Mgmt 101 

6. S’impliquer 
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Caractéristiques d’un bon vendeur 

Actions 

Crée un environnement 
favorable 

Choisit ses fréquentations 

S’expose à la nouveauté 

Sait reconnaître et profiter des 
occasions  

Attitudes 

Confiance en soi 

Persévérance (jusqu’à la 
victoire!) 

Attitude positive 

Désir de prendre des risques 

Et plus encore! 
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Principes clés pour être  
un maître-vendeur 

• Être prêt à gagner ou perdre, aux mains d’un vendeur qui l’est. 

• Faire sa marque : ce n’est pas qui vous connaissez, mais qui vous connaît. 

• Une question de valeur et de relation, et non de prix. 

• Quand ouvrage rime avec réseautage. 

• Rencontrer le vrai décideur, ou sombrer dans la nullité. 

• Un client intéressé se convaincra lui-même. 

• Faire rire le client pour qu’il achète en souriant 

• La créativité, un outil pour se différencier et l’emporter. 

• Des risques en moins, des ventes en plus. 

• Le dire soi-même, c’est se vanter. Le faire dire par les autres, c’est une 
preuve. 

• Les indispensables antennes, le 6e sens. 

• Dire adieu au poste de directeur de l’univers. 
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Test de facteurs de «Vous» de 1 à 10! 

• Votre image? 
• Votre maîtrise des mots? 
• Votre capacité à établir un bon rapport? 
• Votre attitude? 
• Votre connaissance du produit? 
• Votre désir d’aider? 
• Votre préparation? 
• Votre humour? 
• Votre créativité? 
• Votre sincérité? 
• Votre réputation? 
• Votre liant? 

 
Source : Le petit livre rouge 
de la vente – J.Gitomer 
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Pipeline de ventes- exemple 
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Mots clés 

• Rigueur 

• Mesurable – SMART ! 

• Compétences des ressources 

• Gestion 

• Contrôle 

• Révision et ajustement 

• Écrit 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 

Comment le Centre peut-il m’aider à 
lancer mon entreprise ? 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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Notre mission 

 

Développer une culture entrepreneuriale au 
sein de l’UQAM et aider les entrepreneurs 
étudiants et diplômés récents à concrétiser 
leurs projets d’affaires. 
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Nos services 

Services divers offerts gratuitement aux étudiants et 
diplômés récents de toutes les facultés de l’UQAM 
 
• Sensibilisation 
• Consultation générale et spécifique 

• Plan d’affaires, marketing, financement, etc. 

• Documentation 
• Coaching d’affaires 
• Conférences 
• Concours « Mon entreprise »   
 et projet « Mon entreprise Sciences-Techno » 
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Calendrier des conférences à venir 

Septembre 
14 - Réussir mon démarrage d’entreprise en 7 
étapes 

15 - Séance d’information « Mon entreprise 
Sciences-Techno » (PK-2205) 

19 - Suis-je entrepreneur et comment 
développer mes capacités 

21 - Comment trouver mon idée d’entreprise 

26 - Mieux gérer mon temps en tant 
qu’entrepreneur 

28 - Les concours en entrepreneuriat 

 

 

Octobre 
3 - Créer une entreprise ou acheter une entreprise 

5 - Comment développer mon idée d’entreprise 

10 - Développer mon expertise et ma vision 

12 - Dessiner et comprendre mon modèle 
d’affaires 

17 - Dossier d’opportunité 
19 - Je développe mon plan marketing 

24 - Date limite : remise des dossier                          
« Mon entreprise Sciences-Techno » (10h) 

24 - Je rédige mon plan d’affaires (partie I) 

26 - Établir mon budget et monter mes états 
financiers (partie I) 
31 - Je rédige mon plan d’affaires (partie II)  



Calendrier des conférences à venir 

Novembre  
2 - Établir mon budget et monter mes états 
financiers (partie II) 

7 - Je fais mon étude de marché 

9 - Date Limite Concours PILE 

13 - L’entrepreneur / L’opportunité / L’équipe /           
Les ressources 

14 - L’entrepreneuriat social 

15 - Des entrepreneurs d’ici 

16 - Trouver des sources d’aide et de financement 

17 - Prendre la relève d’une entreprise 
21 - Je conçois mon plan marketing guérilla 
23 - Prévoir mes ventes 
28 - Utiliser la publicité et les relations publiques 

30 - Je protège mon idée, mon invention 
 

 

Décembre 
4 - Date limite : remise des dossiers concours          
« Mon entreprise » (10h) 
5 - L’entrepreneuriat responsable 
7 - Le sociofinancement pour les nuls 



Calendrier des conférences à venir 

Janvier 
9 - Réussir mon démarrage d’entreprise en 7 
étapes 

11 - Quelle forme juridique choisir pour mon 
entreprise: inc, enr, SENC, Coop, OBNL, … 

16 - Comprendre les aspects juridiques de mon 
entreprise 

18 - Travailler en équipe 

23 - Je vois loin, je m’inspire des franchises 

25 - Faire des affaires à l’international 

30 - Assurer la croissance de son entreprise à 
l’international 

 

 

Février 
1 - Montage financier à la portée de tous 

6 - Présenter efficacement 

8 - Présenter devant des investisseurs et 

partenaires 

13 - Vendre mes produits ou services  

15 - Gérer et tenir mes livres 

20 - Développer mon image de marque et 

l’exploiter 

22 - Quoi faire pour que mon entreprise se 
démarque sur le web 



Calendrier des conférences à venir 
Mars  

6 - Mon plan de travail vers le démarrage 

8 - Utiliser efficacement les médias sociaux  

13 - Je pratique ma présentation concours « 
Men entreprise» 

15 - Je pratique ma présentation concours « 
Men entreprise» 

20 - Négocier, nerf de l’entreprise 

22 - Faire du commerce en ligne 

 

 

 

Podcasts  
•Quoi faire pour avancer mon entreprise au 
cours des prochains mois 

•6 atouts à développer pour tout chef 
d’entreprise 

•Je gère mon entreprise 

•Comment définir la qualité de mes produits et 
services 

•Comment produire des produits et des services 
de qualité 

•7 disciplines inspirées de E Myth Mastery 
JE suis leader de mon entreprise 

JE suis le leader marketing 

JE suis le leader des finances  

JE suis le gestionnaire 

JE suis le prestataire-chef pour mon client 

JE convertis mes prospects en client 

JE génère des prospects 

 

 

 

 



Documentation 

 

• Bulletin bimensuel « Tendance Entreprendre »  
→Pour recevoir le bulletin ou soumettre une idée d’article :  entrepreneuriat@uqam.com 

 

• Site web : www.entrepreneuriat.uqam.ca 

 

• Émission de radio sur                           : Tendance Entreprendre 
  

• Médias sociaux 
• Facebook 

• Twitter @CE_ESG_UQAM 

• LinkedIn 
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Partenaire principal : 

 

Commanditaires : 

315, rue Ste-Catherine E.,  

Local R-1880 

514-987-3000 poste 4395 

entrepreneuriat@uqam.ca 

www.entrepreneuriat.uqam.ca @CE_ESG_UQAM 

CENTRE D’ENTREPRENEURIAT 
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