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Vendre :

plus

mieux

longtemps



La vente Dauphin

posilandaise…



Pourquoi?



Préjugés

• l’entourage : 

• « …t’es bien un vendeur… »

• en formation : 

• « …méfiance… »

• les clients : 

• « …toujours pareil avec vous… »
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Management?

• Conception guerrière :

• « …on veut des KILLERS… »

• Court terme :

• « …l’important, c’est le bon de 
commande… »

• Méthodes persuasives :

• « … voilà ce que tu vas dire… »
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Croyances

• Inspiration outre-atlantique

• …les américains…

• un vendeur doit : 

• …être agressif…

• marche ou crève :

• …tueur ou tué…
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Le dauphin
posilandais…



Objectif

• Exercer le métier dans un contexte : 

• positif

• équitable

• constructif

• empathique

• respectueux

• …
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Quelles différences?



Relation

11

Ecoute Expose

Besoin Produit

Empathie Ego



Technique du dauphin

• Poser des questions ouvertes

• Analyser les motivations (besoins)
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Motivation
Attente
Mobile
Enjeu

Solution

information
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Argumentation
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Avantages Caractéristiques

Posilandais Nawaklandais



Technique du dauphin

• La valeur perçue par le client.
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Technique du dauphin

• Soyez posilandais !
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Négalandais Posilandais

de rien avec plaisir

ne vous inquiétez pas rassurez-vous



Objection
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Prise en compte Contre

Ecoute Challenge

Cadeau Contrainte



Technique du dauphin

• La réponse en deux temps
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oui mais, vous êtes quand même plus chers…

1 : la question du budget est importante, 
vous faites bien de la soulever…

2: ET notre solution offre des avantages 
supplémentaires



Conclusion
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Malaise Malaise

Progression Manipulation



Technique du dauphin

• Un dessin…
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Proposition

• Formation aux techniques Dauphin

• 1 jour à 3 jours dans le namurois

• inter-entreprises / intra-entreprise

• minimum 8 participants en inter-
entreprises

• communication officielle prochaine avec 
UCM Mouvement
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Concours

• Gagnez une place pour la 
prochaine formation inter/intra. 
• en inter-entreprise, vous gagnez le 

droit de participer gratuitement à une
journée de formation pour une
personne de votre choix.

• en intra-entreprise, vous bénéficiez
d’une ristourne équivalente au 
montant de la participation d’une
personne pendant une journée de 
formation.
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Merci de remplir le formulaire.





Décider 

d’avancer.



Structure de l’actionnariat

“ CBC :  la Force d’un groupe International 
en appui de son marché Local  ”

Cera SCRL (*)

KBC Groupe SA

KBC Banque SA

KBC Ancora SCA

KBC Assurances 
SA

CBC Banque SA CBC Assurances 

AVA
MRBB 
SCRL

Bourse

100%

100% 100%

env 19% env 3% env 8% env 12% > 58%

(*)Environ 40.000 coopérateurs wallons.



Le réseau bancaire de CBC

Au coeur de sa stratégie…

Réseau d’agences 15 Espaces 

Financiers

Espace Financier

Famenne-Condroz

� Espace Financier : 

organisé autour d’une agence centrale dans un 

groupe d’agences bancaires : zone géographique 

délimitée

� Avantages :   - spécialisation accrue (pouvoirs crédits,…)

- accessibilité à l’expertise 

- intimité avec le client

le banquier à visage humain



L’Espace Financier Famenne-Condroz
Les directions des Agences

Pierre MARCHAND

Jean-François FERON

Christelle GRANDJEAN

David ZIPPER

Michel JACQMIN

Philippe DEBRY







Merci de votre attention


