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La Vente Dialoguée (VD), le cours 

C’est une application puissante de l’idée que la vraie force d’une entreprise est dans son réseau 

de vente. Une grande partie des coûts de promotion peut être économisée en faisant de son 

réseau, à la fois l’outil de recueil permanent de l’avis de nos clients, et l’outil de promotion one to 

one des produits de l’entreprise. En bref, les études de lancements, le suivi des clients, 

l’adaptation des actions aux changements permanents, au niveau du vendeur, de la région et 

nationalement, permettent au dirigeant d’avoir un tableau de bord complet pour lancer, gérer et 

réussir ses produits. Sans rien d’autre. 

La formation et l’installation suivent trois étapes : 

1. Etude qualitative des opinions et du langage des clients à propos des produits, services 

et/ou de l’entreprise elle-même, menée par les commerciaux eux-mêmes formés à la 

technique de l’entretien libre 

2. Analyse des résultats et création des schémas de dialogues, test de ceux-ci et mise en 

forme du Guide d’action par les commerciaux eux-mêmes. 

3. Création et installation d’un système informatique pour analyser en permanence les 

changements du terrain et actions correctrices  en simultané. 

La vente dialoguée est un système permanent dans une entreprise, de remontées d’information, 

de traitements de celles-ci, et d’actions menées en rapport avec les résultats. Elle fonctionne 

comme un thermostat : on agit dès que la situation bouge.  Il s’agit d’une communication cyclique 

sans argumentaires fixes, sans besoin d’avoir des outils publicitaires habituels.  

Cette application est possible dans toutes les entreprises, à condition qu’elle ait au moins 

quelques vendeurs sur le terrain.  Son intérêt pour le client est double : une formation puissante 

de ses commerciaux qui les rend plus attachés à l’entreprise, et une grosse économie qui là aussi 

peut profiter aux commerciaux.  

Les dirigeants membres de Phoenix ont entre 30 et 50% de réduction. 


