PETIT GUIDE DE SURVIE
DU CONFINEMENT
DES COMMERCIAUX

Introduction ....................................................................................................4
Comment booster les compétences et la motivation ?....................................5
Qu’est-Ce que la plupart des commerciaux aiment et détestent ? .................................5
Ce qu’ils aiment ......................................................5
Ce qu’ils détestent ..................................................5
Que faire en période de confinement ? ......................................................................6
1. Évitez de leur donner le sentiment qu’on veut les contrôler.

6

2. Donnez du sens à ce que vous leur demandez de faire.8
3. Evitez de les faire sombrer dans la routine. .......9
4. Leur donner l’occasion de donner de la plus-value à leurs clients 9
5. Evitez de les faire travailler sur des choses qu’ils jugent inutiles. 10
6. Leur donner l’occasion de travailler sur des choses stratégiques. 11
7. Leur donner des outils pour travailler efficacement sur certains points
stratégiques. ....................................................12
8. Leur donner l’occasion d’apprendre à se connaître mieux et à mieux
connaître leurs clients. ......................................12
9. Leur donner l’occasion de suivre des séminaires et des formations en
ligne. ................................................................13
10.Développez avec eux un plan de développement pour revenir plus fort
après le confinement. .......................................14
11. Leur donner l’occasion de se faire « coacher » pour progresser. 16
12.Les initier aux outils en ligne pour qu’ils grimpent en compétence !
17
Quelques astuces pour réussir les réunions de travail à distance. ................................18
L’auteur: Xavier Teichmann ..........................................................................19

INTRODUCTION
Merci d’avoir téléchargé ce « Guide de Survie ». Vous avez donc compris, en lisant l’article
publié sur le site www.oxymorecompany.com que la performance des commerciaux est le
produit de leurs compétences multipliées par leur motivation. (cf. image ci-dessous)

Si la compétence ne peut être négative - on a connu des gens nuls, mais moins que nuls,
c’est franchement diﬃcile - la motivation, quant à elle, peut être négative. On a tous connu
ou l’on connaît encore des personnes dont la motivation frise le -100 sur une échelle allant
de -100 à +100… vous savez, les fameuses personnes qui répondent « comme un lundi » à la
question « comment ça va ? »
Que se passe-t-il avec ce genre de personnes ? Oui, eﬀectivement, non seulement elles ne
sont pas ou plus performantes, mais pire, elles démotivent les autres. Elles ont parfois - de
manière consciente ou inconsciente - une attitude de sabotage et tirent tout le monde vers le
bas. Elles critiquent les décisions de l’entreprise, répandent les rumeurs à la fameuse
machine à café et j’en passe.
Comme vous pouvez le voir sur l’image, il peut parfois y avoir un cercle vicieux entre
compétence et motivation. L’un pouvant influer sur l’autre et vice-versa. C’est l’exemple que
nous avions pris dans l’article de blog que vous pouvez retrouver en cliquant ici.
Dans les chapitres qui suivent, nous allons vous donner des clés pour pouvoir garder la
motivation haute chez vos commerciaux et en même temps les faire monter en compétence.

COMMENT BOOSTER LES
C O M P É T E N C E S E T L A M O T I VAT I O N ?

QU’EST -CE QUE L A PLUPART DES C OMMERCIAUX
AIMENT ET DÉTESTENT ?
CE QU’ILS AIMENT

Évidemment, tous les commerciaux ne sont pas issus du même moule. Il y a beaucoup de
diﬀérences au sein de la communauté des commerciaux. Mais si l’on faisait un sondage de
ce qu’ils aiment. La plupart de leurs réponses se trouveraient dans la liste ci-dessous.
Aller chez le client, vendre et « scorer », aider et conseiller leurs clients, se sentir utile,
découvrir et proposer des nouveautés, défendre les couleurs de leur entreprise, les liens
sociaux, échanger sur la route avec leurs collègues, leur autonomie, leur liberté, etc.
Bref, tout ce qui est à peu près diﬃcile à faire en période de confinement.
Mais quand on y pense, la plupart des commerciaux sont déjà des travailleurs à distance. Ils
ont une certaine autonomie et une liberté d’action également. Avec des degrés divers en
fonction de leur secteur et de leur séniorité évidemment, mais ils sont bien souvent loin des
bureaux de l’entreprise. Et c’est tant mieux ! Ils ne vendraient pas beaucoup qu’ils passaient
leur temps à traîner au sein des bureaux…
S’il y a des choses qu’ils aiment, il y a aussi des choses qu’ils détestent.
CE QU’ILS DÉTESTENT

Si l’on faisait aussi un sondage auprès d’une population donnée de commerciaux, je suis
certain que plusieurs de leurs réponses concorderaient avec la liste ci-dessous.
Le contrôle, le reporting, les analyses de chiﬀre, les rapports de visite, être enfermés, les
réunions où l’on compare les chiﬀres, ne pas être soutenus par leurs sales managers, ne pas
être compris ou entendus. Souvent d’ailleurs ils sont perçus comme un peu rebelles.
Pour plus d’informations sur les diﬀérents types de commerciaux, cliquez ici.

QUE FAIRE EN PÉRIODE DE CONFINEMENT ?
1. É V I T E Z D E L E U R D O N N E R L E S E N T I M E N T Q U ’ O N V E U T L E S
CONTRÔLER.

La tentation sera grande de surveiller ce qu’ils font et, c’est tout à fait normal. Cependant, le
meilleur moyen de les démotiver, c’est qu’ils s’en rendent compte. Qui aime ça, franchement
? Personne et c’est normal. On aime se sentir soutenu, mais jamais contrôlé. Allez lire
toutes les études sur le micro management. Il génère plus de « burn-out » qu’autre chose.
Oubliez donc de contrôler de manière ultra directive les rapports de visites passés et les
CRM de tout un chacun. Ne la jouez pas petit chef, vous n’allez réussir qu’à créer de
l’animosité et le contenu des « chats » disponibles sur toutes les plateformes de
visioconférences ne feront siﬄer vos oreilles.
Proposez plutôt à toute l’équipe de faire des « Wake Up Session » le matin de certains jours
durant laquelle tout le monde est présent en ligne. Proposez-leur de prendre un café ou un
thé tous ensemble le matin. Durant ces sessions, faites un tour de « table ». Que tout le
monde puisse s’exprimer. Terminez le plus souvent possible par une session de questions/
réponses. Prenez sur vous également pour noter tous les points abordés et ainsi revenir
individuellement avec les points d’actions. Ces « Wake Up Session » ne doivent pas
s’éterniser. Parfois elles peuvent prendre un quart d’heure, parfois beaucoup plus. Tout
dépend de ce qu’il y a à communiquer ou de ce qui y est partagé. Ne fixez pas inutilement
un timing. Pensez à la loi de Parkinson en « Time Management » : « tout travail au sein d’une
administration augmente jusqu’à occuper entièrement le temps qui lui est aﬀecté
(Wikipédia) ».
S’il y a des prises de décisions individuelles quant à des objectifs à atteindre, vous pouvez
aussi partager un document en ligne avec les engagements de chacun (suggérez l’idée, ne
l’imposez pas). Ainsi, il y aura une régulation automatique de l’action. Mettez l’accent sur le
fait que vous êtes tous dans le même bateau et montrez que vous êtes la première personne
à se retrousser les manches. Ici, plus que jamais, le « leading by example » prend tout son
sens.
Encouragez et félicitez également les collaborateurs qui jouent le jeu. Ne mettez jamais
l’accent devant le groupe sur ceux qui ne suivent pas. Ceux-là, organisez-leur des sessions
individuelles. C’est une des grandes erreurs dans les situations de change management que
de concentrer ses eﬀorts sur les récalcitrants. En eﬀet, dans un processus de changement, il
y a toujours 70 % des personnes qui sont indécises et 15 % qui sont contre par principe

alors que 15 % sont volontaires. Ces sur les 15 % de positifs qu’il faut fournir les eﬀorts.
Ainsi, les 70 % d’indécis sauront quelle direction il convient de prendre et 10 % des 15 %
d’indécis rejoindront également le courant. Les 5 % restants devront donc être gérés
individuellement. La grosse erreur, c’est de mettre de l’énergie sur les 15% de réticents
devant les autres. Lorsqu’on fait ça, on indique clairement au 70% d’indécis que de résister
est intéressant puisque c’est là qu’on a des compensations. Croyez-moi, mettre l’attention
sur les 15% de positifs et de personnes partantes est la clé.

2. D O N N E Z D U S E N S À C E Q U E V O U S L E U R D E M A N D E Z D E
FAIRE.

Rien de plus énervant que d’avoir l’impression de travailler pour rien. Motivez vos
demandes. Dites, par exemple : « La raison pour laquelle je vous demande ça est que… »
Expliquez en quoi ce que vous demandez va renforcer l’individu, l’équipe ou l’entreprise. Ce
n’est pas parce que le sens vous paraît clair à vous qu’il l’est pour les autres. Mieux vaut
trop expliquer que pas assez.

Attention, ça n’est pas pour ça qu’il faut se noyer dans les détails. Expliquez simplement
l’objectif et, le cas échéant, l’objectif de l’objectif.
Si le collaborateur a besoin de plus de détails, donnez-lui-en, mais sinon, abstenez-vous.
Contrôlez également que tout est bien compris et intégré. Comment ? Par des questions
d’évaluation du style : « Qu’en penses-tu ? - « Si tu devais ne retenir qu’une raison valable de
faire ainsi, ça serait laquelle ? » - « Sur une échelle de 0 à 10 quelle serait ta motivation à
mettre ça en place ? »
Bref, essayez d’impliquer le plus possible en expliquant à quoi la personne participe plutôt
qu’en lui disant comment faire les choses et assurez-vous qu’elle comprenne le sens.

Beaucoup de personnes savent ce qu’elles doivent faire, mais très peu savent pourquoi elles
doivent le faire. Le sens est un facteur déterminant dans la motivation !
C’est pour qu’il est important de bien comprendre sa mission (raison d’être de l’entreprise
et/ou de l’équipe) et la vision (ce que l’on cherche à atteindre et qui sera traduit en objectifs
pour tout un chacun). En temps de cris il se peut et c’est même tout à fait probable que la
vision vienne à changer. Assurez-vous donc que mission et vision soient pleinement
identifiées et communiquées.
3. E V I T E Z D E L E S F A I R E S O M B R E R D A N S L A R O U T I N E .

La routine tue les commerciaux à petit feu. Pour certaines personnes la routine est un
bonheur ; un train-train rassurant. Pour d’autres, c’est l’enfer. C’est pour ça que chaque
journée ne doit pas se ressembler en temps de confinement. Déjà, à l’ordinaire, c’est
diﬃcile, mais alors en période de confinement, où toutes les journées se ressemblent,
essayez de varier un maximum ce que vous proposez à vos équipes.
Plus les demandes seront larges et redondantes, plus ils seront sujets à procrastination. De
la variété et des précisions quant aux engagements et aux actions amènent à plus de
réalisation. Plus une tâche est « saucissonnée », plus elle aboutira. Il faut parfois montrer la
voie au cerveau, car il est souvent paresseux. Impliquez les personnes dans les propositions
d’activités ou de tâches à accomplir. Qu’est-ce qui selon eux est important ? Utilisez la
matrice d’Eisenower de la gestion du temps pour hiérarchiser les activités à mener. Il est
sans doute temps de faire enfin ce qui est important et non urgent. Qu’en pensez-vous ?
4. L E U R D O N N E R L ’ O C C A S I O N D E D O N N E R D E L A P L U S - V A L U E
À LEURS CLIENTS

Être utile et donner de la plus-value aux clients a un eﬀet doublement positif pour les
commerciaux. En eﬀet, non seulement ça les motive, mais en plus ça leur donne une bonne
image auprès de leurs clients. Ils aiment ça. L’occasion est bonne lors d’une de vos « Wake
Up Sessions » de faire un tour de table de propositions quant à ce qu’ils pensent qui serait
opportun de mettre en place pour faciliter la vie de leurs clients en général, et en ces temps
de confinement. L’objet ne doit pas être forcément de vendre quelque chose, mais de
préparer l’après-confinement en étant « top of mind » de ces clients.
De toute façon, vous devez les encourager et leur donner l’opportunité de contacter leurs
clients, voir les clients dormants (ceux avec lesquels vous n’avez plus été en contact depuis
quelque temps), et ce, tout simplement pour qu’ils montrent qu’ils sont là pour eux. Que

leurs clients sachent qu’ils peuvent compter sur vos commerciaux même, et je dirais surtout
en période plus diﬃcile.
Eﬀectivement, montrer qu’on est là est une chose, mais montrer qu’on est là avec une plusvalue en est encore une autre. C’est pour ça que vous devez les encourager à trouver des
moyens d’aider leurs clients !
5. E V I T E Z D E L E S F A I R E T R A V A I L L E R S U R D E S C H O S E S Q U ’ I L S
JUGENT INUTILES.

Un peu comme la routine, la perte de temps ou, du moins, l’impression de perte de temps
est également un grand facteur de perte de motivation.
Prenez le temps de faire des sessions individuelles afin de voir avec chacun d’entre eux ce
qu’ils jugent utile de ce qu’ils jugent inutile. Ensuite, validez avec eux ce sur quoi ils devront
passer leur temps. Comment faire ? Vous pouvez leur demander de rédiger une liste des
choses de leurs côtés et vous, du vôtre, vous rédigez ce que vous jugez essentiel.
Ensuite, vous comparez et vous vous mettez d’accord pour commencer par ce qu’il y avait de
commun sur les deux listes. De cette manière vous responsabilisez vos collaborateurs
puisqu’ils ont l’occasion de s’approprier une partie du processus décisionnel.

Surtout, c’est important que vos collaborateurs puissent avoir confiance en vous. Créez cette
relation qui est la base de tout. C’est primordial que vos collaborateurs ou vos commerciaux
puissent pouvoir vous dire qu’ils n’aiment pas la tâche que vous leur avez donnée, par
exemple ou du moins, qu’ils puissent vous dire qu’ils n’en saisissent pas la plus-value ou le
sens. S’ils ont assez confiance en vous pour pouvoir vous dire ça, c’est gagné. Attention, ce
n’est pas parce qu’ils ont confiance en vous et qu’ils osent vous le dire qu’il faut leur donner
raison et leur faire abandonner la tâche. Il y a aura lieu parfois d’insister ou d’expliquer le
but… de redonner du sens à une action pour qu’elle soit bien eﬀectuée.
Par contre, si d’emblée ils ne vous font pas confiance, ils n’oseront pas entamer une
discussion sur le bien-fondé ou non d’une action et donc, ils ne s’approprieront pas cette
action. Il n’y aura pas d’engagement et, s’il n’y a pas d’engagement, il n’y a pas de
responsabilisation et donc, pas de résultats puisque la personne s’en moque.
C’est ce qu’on appelle la pyramide des dysfonctionnements de Lencioni.
6. L E U R D O N N E R L ’ O C C A S I O N D E T R A V A I L L E R S U R D E S
C HOSES STRATÉGIQUES.

En ces temps de confinement, il y a bien plus de choses stratégiques à faire que ce que l’on
pense de prime abord. Si vous, en tant que « sales manager » pouvez donner des directives et
des lignes de force, ne sous-estimez pas ce que vos commerciaux peuvent proposer comme
pistes. Faites réfléchir vos commerciaux sur ce qu’il y a lieu de faire pour améliorer l’état du

business pour les 6 prochains mois. Subdivisez-les en sous-groupes et demandez-leur de
vous présenter les résultats de leur travail avec un timing défini. De cette manière, vous mes
maintiendrai en activité et vous les ferez réfléchir sur leur business.
7. L E U R D O N N E R D E S O U T I L S P O U R T R A V A I L L E R
EFFIC ACEMENT SUR CERTAINS POINTS STRATÉGIQUES.

S’ils peuvent être créatifs ou vous surprendre par leurs points de vue originaux, c’est à vous
que revient la responsabilité de mettre à leur disposition des outils pour travailler. (Exemple
SWOT, Customer Journey, matrice, etc.) Vous pouvez trouver de nombreux outils sur le web
ou en nous contactant. Le customer journey, par exemple, est un formidable outil pour
remettre le client au centre de vos processus. Quelles sont les étapes par lesquelles passent
vos clients lors de leur trajet dans votre entreprise ? (Acquisition, achat, suivi, etc.) Qu’estce qui doit être fait et par qui pour que ça se passe bien ? Qu’est-ce qui est top (à garder) et
qu’est-ce qui est flop (à améliorer) ? Quels sont les moments où l’on peut surprendre le
client positivement. Voici les workshops que vous pouvez mettre en place, et ce, même à
distance. Pour plus d’informations ou d’idées, contactez-nous.
8. L E U R D O N N E R L ’ O C C A S I O N D ’ A P P R E N D R E À S E C O N N A Î T R E
MIEUX ET À MIEUX CONNAÎTRE LEURS CLIENTS.

Cette période de confinement est idéale pour travailler sur le collectif et l’individuel. C’est
une période idéale pour travailler sur l’amélioration de la communication d’équipe et la
communication vers les clients. De nombreux modèles comportementaux existent et comme
ils découlent quasi tous de la méthode DISC élaborée en 1929 par le professeur Marston,
autant travailler à partir de cette base. (cf. : Petit guide de survie du profiling client)
En eﬀet, Fin des années ’20, 1920… William Marston écrit son livre « De l’émotion des gens
normaux ». Suite à ce livre, il rédige sa théorie des comportements. C’est la théorie du DISC.
Comme vous pouvez le voir sur cette illustration. Selon la perception que l’individu a de son
environnement et son degré d’extraversion, une matrice se dessine. La personne peut donc
avoir une dominante dans son comportement. Il peut se comporter de manière plus
dominante et aimer le contrôle ou plus influente et aimer les interactions ou encore plus
stable et aimer l’harmonie ou enfin plus conforme et aimer les normes et l’analyse.
Il y a donc 4 styles diﬀérents de comportements. Nous pouvons nous retrouver dans les 4
styles, mais comme expliqués ci-dessus, nous avons des préférences et des dominantes
quant à nos styles. C’est ce qui fait que certaines personnes préfèrent la communication

téléphonique (les influents), alors que d’autres préféreront la communication par email (les
conformes).
Ces pourquoi certaines personnes préfèrent agir rapidement et ne pas perdre de temps (les
dominants), alors que d’autres préféreront prendre leur temps de bien faire les choses
jusqu’au bout (les stables).
Bref, il y a beaucoup à dire sur cette thématique. C’est pour ça d’ailleurs que nous y avons
consacré un livre. Nous pouvons également vous faire passer l’analyse pour déterminer
votre rapport DISC et, de plus, nous pouvons mêler ça à l’étude de vos forces motrices (ce
qui vous pousse à agir). Ce rapport DISC est très intéressant et vous permet de comprendre
beaucoup de choses. Enfin, c’est un outil formidable pour comprendre vos clients davantage
et les servir pour le mieux de tous.
9. L E U R D O N N E R L ’ O C C A S I O N D E S U I V R E D E S S É M I N A I R E S E T
DES FORMATIONS EN LIGNE.

Chez Oxymore Company nous avons adapté l’ensemble de nos formations et de nos
séminaires à la méthode des meetings en ligne. C’est très certainement l’occasion pour les
membres de vos équipes de monter en compétences. La motivation, c’est bien, mais seule,
elle ne suﬃt pas. C’est pour ça qu’il faut profiter de cette période pour gagner en
compétences et très certainement en compétences commerciales. Ça sera le nerf de la

guerre. Réussir à vendre, et ce, malgré les objections telles que : « Vous savez avec la crise,
nous ne pouvons plus dépenser. » ; « On a plus de budgets » ; « Vous êtes trop cher » ; etc.
Évidemment, il n’y a pas que la vente. Maintenant, une chose est sûre, c’est que c’est par là
que ça doit redémarrer. Vos commerciaux doivent prendre confiance en eux, car la confiance
en soi est la chose la plus importante dans la vente. La confiance en soi, en son produit ou
service et dans ce qu’il peut apporter à son client.
Notre cerveau analyse très rapidement, et ce, de manière inconsciente s’il est face à une
opportunité ou à un danger. Et nos émotions se transmettent, si vous n’êtes pas sûr de vous
ou que vous avez peur, que pensez-vous que votre client ressente.
C’est donc pour cette raison qu’il faut se former. Se former pour gagner en performance par
le fait d’atteindre un certain de degré de confiance qui se transmette à vos clients. Que ceuxci sachent et ressentent qu’ils peuvent vous faire confiance.
Pour se former à la prospection vous pouvez leur acheter les guides de survie disponibles
sur notre site internet www.oxymorecompany.com.
10.D É V E L O P P E Z A V E C E U X U N P L A N D E D É V E L O P P E M E N T P O U R
REVENIR PLUS FORT APRÈS LE CONFINEMENT.

Comme expliqué au point 9, c’est donc le moment pour travailler sur le développement des
compétences de l’individu. Afin de mettre ça correctement en place, il y a lieu de travailler
sur l’équipe, mais également, et surtout en cette période, sur l’individu.
C’est donc le moment de faire un bilan du potentiel commercial de vos collaborateurs. On a
vu qu’on pouvait les aider avec l’analyse DISC qui traite de leur comportement en général et
nous, chez Oxymore Company, nous avons mis au point un « Bilan du Potentiel
Commaercial® » qui les aidera à faire le point sur leurs capacités de vente.
Quel est l’intérêt pour eux ? L’intérêt est triple :
• Le premier intérêt pour eux, c’est de comprendre leurs forces. Et, surtout, comment
capitaliser dessus pour réaliser leur plein potentiel commercial ?
• Le deuxième intérêt pour eux, c’est de connaître et comprendre leurs points
d’amélioration.

• Le troisième intérêt pour eux, c’est de comprendre comment ils peuvent davantage
s’améliorer et pourquoi leur style de vendeur plaît ou non en fonction des clients
avec lesquels ils sont en contact.

De plus, à la fin de cette analyse, ils recevront un rapport de synthèse personnel contenant :
• Leur style
• Une description de ce style
• Les points forts de ce style
• Les points d’attention
• Des conseils pour élargir leur « match » avec le plus de clients possible
Pour le « Sales Manager », ce rapport de synthèse permet d’initier un accompagnement
personnalisé de son commercial et de mieux comprendre comment il peut l’aider à
progresser.
Ce qui est important aussi, c’est que le développement de telles approches recentrant
l’attention sur l’individu et son développement accroît de manière significative la motivation
de l’individu. Il sent qu’on s’intéresse à lui, qu’on investit en lui. C’est une marque de
reconnaissance à ne pas négliger pour un leader, car ça amène de la confiance et comme vue
sur le graphique de la pyramide de Lencioni, construire une base de confiance forte aide à
s’approprier l’intérêt du résultat global de l’équipe et de l’entreprise. (DISC et Bilan
Potentiel Commercial)
11. L E U R D O N N E R L ’ O C C A S I O N D E S E F A I R E « C O A C H E R » P O U R
PROGRESSER.

Les outils de visioconférence permettent de se faire coacher en ligne. Des sessions de 1h00 à
1h30 sont totalement envisageables et sont plus abordables de par la distance qui ne doit
plus être physiquement couverte par le coach.
Le coaching commercial a pour but d’aider à ce que la personne prenne conscience de ce
qu’elle peut mettre en place pour améliorer son comportement, ses compétences, ses
connaissances et donc, au final ses résultats.
Enfin, c’est une belle preuve de reconnaissance pour un collaborateur que de se voir oﬀrir la
possibilité de progresser par son employeur. Sentir que l’on investit en nous est important
pour la motivation également.

12.L E S I N I T I E R A U X O U T I L S E N L I G N E P O U R Q U ’ I L S G R I M P E N T
EN COMPÉTENCE !

C’est seulement après leur avoir fait comprendre l’intérêt pour eux de s’y former (enlever
l’idée de contrôle) qu’ils accepteront d’y aller et de jouer le jeu. Choisissez donc un outil de
travail en ligne en fonction de vos besoins.
Il y en a beaucoup. Si vous travaillez avec Microsoft 365 il existe Teams qui fonctionne très
bien. D’autres utilisent ZOOM et, pour ma part, j’utilise souvent Webex avec certain de mes
clients. Il y a beaucoup d’articles qui donnent les points forts et faibles de toutes ces
possibilités. Je vous laisse aller lire ce qu’il en est en fonction de vos besoins.
Par contre, une fois que vous aurez pris votre décision aidez-les à maîtriser l’outil en les
guidant ou en demandant à un de vos collaborateurs à l’aise avec cette manière de faire de
les former. C’est assez facile, mais pour certaines personnes, ça demande un peu
d’entraînement et ça serait dommage que leur motivation baisse pour un manque de
compétence. Rappelez-vous que la compétence et la motivation s’influencent mutuellement
pour accéder à la performance. Une bonne maîtrise des outils est donc essentielle pour
pouvoir prendre le train du changement. Veillez à ce que tous aient la chance de partir avec
les autres… C’est votre devoir de « sales manager » de ne laisser personne à quai !

QUELQUES ASTUCES POUR RÉUSSIR LES
R É U N I O N S D E T R AVA I L À D I S TA N C E .

• Une discipline stricte pour le bien de tous :

- Respect les horaires
- Indiquez la volonté de prendre la parole
- Participez
- Laissez les autres terminer ce qu’ils ont à dire (—> ne coupez pas la parole)
- Coupez toutes les sources potentielles de dérangement (mails, téléphones, notifications,
etc)
• Si possible branchez la prise Ethernet directement dans l’ordinateur plutôt que de se fier
au wifi, qui comme une route ralentie lorsque plusieurs utilisateurs l’empruntent.
• Organisez-vous, dans la mesure du possible, pour être au calme pendant la réunion.
• Utilisez la méthode des 6 chapeaux de cela réflexion d’Edward de Bono pour animer.
• faites des pauses régulières (toutes les 50 minutes —> le temps de concentration moyen
d’une personne est de 45 minutes) si la réunion doit durer longtemps. (Exemple d’une
grande équipe qui doit faire un tour de table)

L’AU T E U R : X AV I E R T E I C H M A N N
Détenteur d’un master en communication, titulaire d’une
licence post-universitaire en marketing management et
formé à la programmation neuro-linguistique, Xavier
Teichmann a commencé sa carrière professionnelle chez le
constructeur automobile Renault en tant que chef de projet.
Après deux années à mettre au point et à déployer une
nouvelle enseigne il se verra attribuer une équipe commerciale
devenant ainsi, à 25 ans, le plus jeune chef de vente de
l’entreprise.
À ce poste, en plus de ses activités de coaching, de management et la responsabilité d’un
chiﬀre d’aﬀaires conséquent, il se verra attribuer une mission supplémentaire : celle d’aider
et de coacher les établissements n’ayant pas les résultats requis au niveau de la
satisfaction client pour le constructeur.
C’est ainsi que pendant deux ans, il accompagnera plusieurs établissements dans leur
redressement.
Fort de ses expériences de commercial, de manager et de coach, il se dirigera tout
naturellement vers une fonction cumulant ces compétences et sa passion : le goût pour
l’Excellence ; quand on viendra le chercher pour prendre la direction commerciale et
marketing d’un bureau de communication et d’accompagnement dans le changement
de culture d’entreprise et le « Business Excellence Storytelling ».
Il crée Oxymore Company en janvier 2015.
Il est également « Training Partner » à l’ULg HEC Executive Education pour le « Sales
Management » et est impliqué en tant que professeur invité dans le « Certificat Universitaire
en Vente » de l’ULg. Il intervient aussi à la VUB dans le certificat universitaire de la Brussels
Diplomatic Academy où il donne « The Art and Science of Convincing, Influencing and
Persuasion » et « International Sales Techniques ».
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