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RESPONSABLE DES OPERATIONS DE MAGASIN

ET

DIRECTEUR DES VENTES

Il y a deux fonctions différentes, comptez les bien, deux fonctions différentes pour 

un gérant de magasin. Je ne suggère pas qu’il y ait deux personnes différentes pour 

remplir ces fonctions, mais il y a en effet, deux catégories de responsabilités.

Avant que trop d’informations ne soient fournies sur ces différences, il est 

important de comprendre comment un gérant de magasin est sélectioné.

Si vous êtes gérant, écrivez pourquoi vous pensez avoir été choisi pour 

gérer un magasin. Soyez honnête. Pour retenir le maximum de ce programme, il 

est essentiel de percevoir vos qualifications telles quelles le sont réellement. 

Prétendre que vous êtes meilleur que ce que vous êtes en réalité ne vous aidera 

pas. Soyez honnête, de manière à profiter de ces renseignements et vous 

perfectionner.
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LES FONCTIONS DU POSTE

La seule et unique personne qui devrait vraiment devenir gérant est celui qui a su 

gérer le magasin avec succès en tant qu’assistant gérant en l’absence du gérant. Mais 

ce n’est pas toujours le cas. Peu importe la façon dont vous avez été promu, vous devez 

pleinement comprendre les deux responsabilités distinctes du gérant.

Ce n’est pas seulement le fait d’occuper deux postes : gestion et vente. La plupart 

des gens sont capables d’en cumuler plusieurs à la fois. La principale raison qui fait que 

l’un ou les deux postes ne soient pas efficacement occupés, c’est parce qu’aucun n’est 

défini et n’a de points de repère pour mesurer la réussite.

Ecrire ci-dessous les fonctions nécessaires pour réussir en tant que 

responsable des opérations du magasin et directeur des ventes :

RESPONSABLE DES OPERATIONS DIRECTEUR DES VENTES

DU MAGASIN
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FONCTIONS DU GERANT DE MAGASIN

Lire ci-dessous la liste des devoirs et des responsabilités d’un gérant. Mettre une croix 

pour chaque fonction sous : gestion ou ventes

devoirs et responsabilités gestion ventes

Envoi et réception _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _

Emploi du temps du personnel _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _

Changer la présentation des produits

(dans le magasin et dans la vitrine) _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _

Enseigner la connaissance du produit _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _

Formation de ventes _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _

Contrôler les retours et les échanges _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _

Tâches administratives journalières _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _

Entretien du magasin _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _

Contrôle du stock _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _

Recrutement et embauche _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _

Calcul du salaire _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _

Directives et circulaires du siège _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _

Encourager la compétition _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _

Promotions du personnel _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _

Dépenses et caisse du magasin _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _

Ouvrir et fermer le magasin _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _

Commandes spéciales _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _

Transferts de marchandises _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _

Sécurité _
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LE GARDIEN DES NORMES

En termes simples, le gérant de magasin est le gardien des normes. Oubliez la 

personnalité, les qualifications, le charisme ou la capacité à motiver les gens.

LA RAISON PRINCIPALE DE L’ECHEC DES GERANTS EST QU’ILS 

N’ONT PAS DE NORMES ET LORSQU’ILS EN ONT,

ILS NE S’Y TIENNENT PAS.

En ce qui concerne la gestion, il y a des régies d’organisation à respecter. Dans 

l’ordre général des choses, celles-ci sont très simples à réaliser si le gérant décide de 

s’intéresser à des enjeux plus élevés au lieu de se sentir indispensable pour faire le travail 

de tous les autres employés.

Peu importe celui que vous avez choisi pour être gérant de magasin ou comment 

vous l’avez choisi, les exigences de travail sont les mêmes : liquidez les tâches de 

gestion et vendez !

Le directeur des ventes est le moteur du magasin. Mais il ne pourra être directeur 

des ventes tant que les obligations du responsable des opérations de magasin ne sont 

pas achevées.

"La réserve est en désordre. Qui cela interesse t’il ? Les ventes ont augmentées 

de 64 % par rapport à l’an dernier"

Dans la phrase ci-dessus, qu’advient-il de l’appréciation de la réussite ? Elle 

semble confuse ? Elle ne devrait pas.

LES NORMES DE MAGASIN NE SONT PAS NEGOCIABLES.

Il n’y a pas de raison de croire qu’un gérant puisse obtenir de ses employés qu’ils 

vendent, s’il ne peut pas obtenir d’eux qu’ils sortent les poubelles à l’heure chaque jour 

et ce, sans faute.

Faites une liste des normes appliquées sans discussion dans votre/vos 

magasin(s) :
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NORMES DE COMPORTEMENT

Lorsque trois ou quatre personnes utilisent la caisse, il n’est pas bon d’avoir trois 

ou quatre manières différentes d’enregistrer les ventes et de rendre la monnaie. Il ne 

devrait y avoir qu’une seule façon de faire ces opérations. On devrait aussi s’attendre à 

ce que tous les employés du magasin accomplissent ces tâches de la façon prescrite. La 

façon prescrite est un ensemble de comportement.

LES COMPORTEMENTS, C’EST COMMENT VOUS FAITES LES CHOSES

Une description de poste se compose d’un ensemble de plusieurs 

comportements. Le poste doit être divisé en comportements spécifiques afin que les 

employés sachent exactement ce que l’on attend d’eux.

LES NORMES BATA 

ET

LES NORMES DU GERANT

BATA a un ensemble de normes de comportement collectives qui communiquent 

aux employés comment la direction veut que les magasins et le personnel travaillent. 

Cependant, chaque magasin a aussi de son propre ensemble de normes de 

comportement basé sur "comment" le gérant veut que les choses soient faites. Par 

exemple, le gérant est naturellement autorisé par la direction à meetre en place 

"comment" le magasin doit être gardé propre et net. La direction lui exige seulement que 

l’aspect du magasin corresponde à leurs normes. C’est le gérant qui doit faire coïncider 

ces normes.

Faire une liste, ci-dessous des comportements nécessaires d’un vendeur 

pour garder le magasin propre et net.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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COMPORTEMENT CONTRE RESPONSABILITES

Une des qualifications les plus importantes qu’un gérant doit développer c’est sa 

capacité à faire la distinction entre les comportements et les responsabilités. Si vous dites 

à un de vos employés, "gardez le magasin propre et net" pouvez vous être certain qu’il / 

elle sache exactement comment faire ? Vous ne faites que communiquer la 

responsabilité au vendeur. Les comportements pour accomplir cette tâche doivent aussi 

être communiqués. Consultez ci-dessous la liste des comportements nécessaires, et 

notez bien que chacun d’entre eux est très spécifique, afin qu’il n’y ait aucune mauvaise 

interprétation.

Responsabilité : garder le magasin propre et net

Comportements :

- Passer l’aspirateur sur l’entière surface au sol, de l’entrée vers le fond du magasin 

chaque soir à la fermeture sans oublier sous les sièges et les présentoirs. Déplacer les 

présentoirs A et B à chaque fois et passer l’aspirateur en dessous plutôt qu’autour.

- Aspirer complètement la réserve tous les lundis matins avant l’ouverture en utilisant le 

côté brosse de l’aspirateur.

- Dépoussiérer les étagères et comptoirs en verre le lundi, le mercredi et le vendredi 

lorsque l’affluence le permet. Utiliser le glacex et un torchon propre, en commençant de 

dépoussiérer les étagères du haut vers le bas afin d’empêcher la poussière de tomber 

sur les étagères que vous avez déjà nettoyé.

- Dépoussiérer les étagères de bois le mardi et jeudi lorsque l’affluence le permet et le 

dimanche avant l’ouverture. Utiliser le polish et un torchon propre et commençant par le 

haut vers le bas.

- Laisser le comptoir d’emballage libre en permanence.

- Vider toutes les poubelles dans le container en passant par la porte du fond à la 

fermeture chaque soir. Applatissez tous les cartons avant de les jeter. Changer les sacs 

poubelles.

- etc

Vous ne pouvez pas avoir une opinion sur un comportement, 

il a été exécuté correctement ou pas.

Les comportements sont, soit corrects ou incorrects, terminés ou pas. Vous 

pouvez avoir une opinion sur la responsabilité, elle a été assumée correctement ou pas. 

Par exemple, si vous demandez à quelqu’un de nettoyer un certain endroit du magasin, 

vous pouvez penser que cela a été mal fait et une autre personne pensera que cela a été 

fait de façon correcte. Cependant, supposez que vous demandez à quelqu’un de 

nettoyer certaines étagères avec du glacex et d’aligner la marchandise sur ces étagères, 

pointes en avant (comme l’étalage dans un supermarché). Deux personnes ne peuvent 

pas facilement avoir une opinion sur la façon dont cela a été fait. Soit les étagères sont 

propres ou pas, soit la marchandise bien alignée ou pas.
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EST CE QUE VOUS CONNAISSEZ CELLE DE

- L’agent de voyage qui annotait les cartes de crédit au lieu des billets d’avion?

- L’agent de police qui prenait en photo les prisonniers avec son appareil personnel et qui 

amenait les négatifs à faire développer quand il avait terminé la pellicule ?

- Le docteur qui essayait d’enlever les amygdales de son patient ou l’opérant sur 

l’abdomen ?

- Le facteur qui n’apportait le courrier que lorsqu’il y avait deux ou trois lettres ?

- Le professeur qui faisait des interrogations écrites sur des cours qu’elle n’avait pas 

encore donné ?

- La caissière de supermarché qui n’enregistrait jamais les boites de conserves de 

légumes ?

- Le barman qui oubliait toujours de mettre de l’alcool dans les coctails ?

- La standardiste qui n’écrivait jamais les messages parce que la personne qui 

téléphonait rappelerait certainement ?

- Le comptable qui faisait des additions à chaque fois qu’il devait faire des soustractions ?

- Le pharmacien qui remplissait les ordonnaces d’antibiotiques en les remplaçant par des 

vitamines ?

- Le notaire qui ne savait pas rédiger un testament ?

- Le chauffeur de taxi qui conduisait du mauvais côté de la route ?

- Le pompier qui préférait utiliser des seaux d’eau pour éteindre les feux plutôt que 

d’utiliser les lances à incendie.

- La réceptioniste d’hôtel qui donnait toujours la même chambre à deux personnes 

différentes ?

- etc, etc, etc
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EST CE QUE VOUS CONNAISSEZ CELLES DES
■ a ■ a

Gérants dont les employés :

- oubliaient l’heure à laquelle ils devraient commencer et terminer ?

- répétaient sans cesse, "est-ce que je peux vous aider ?"

- faisaient des erreurs sur les tickets de vente ?

- n’envoyaient pas de carte de remerciements aux clients qui n’achetaient pas beaucoup 

d’articles ?

- attendaient que les clients demandent leur aide ?

- arrivaient en retard tous les samedis matins ?

- ne vidaient pas les poubelles tous les soirs ?

- ne restaient pas polis lorsque les clients ne l’étaient pas ?

- oubliaient d’éteindre les lumières à la fermeture ?

- ouvraient le magasin en retard parce qu’ils n’avaient pas finis leur café ?

- fermaient le magasin dix minutes plus tôt pour pouvoir sortir le vendredi soir ?

- faisaient partir les clients en leur disant que le magasin allait fermer ?

- manquaient régulièrement les réunions de magasin ?

- répondaient "je ne sais pas" aux questions des clients et ne cherchaient pas à trouver 

les réponses ?

- ne rangeraient pas les chaussures après une vente ?

- avaient une approche si maladroite que les clients répondaient "je ne fais que regarder" 

bien avant que les vendeurs / vendeuses n’aient pu dire un mot ?

- discutaient entre eux alors que les clients étaient dans le magasin et avaient besoin 

d’aide ?

- ne suggéraient pas un autre achat au client ?

- etc, etc, etc
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NORMES DE COMPORTEMENT

Lorsqu’une personne fait une demande d’emploi chez BATA, elle/il veut dire "je 

veux travailler pour BATA, j’arrêterai de faire tout ce qui nuit, j’irai au magasin, et je me 

comporterai de la façon que vous voulez que je me comporte, tant que vous me payez 

en échange. BATA promet de le/la payer avec un chèque et l’assurance qu’elle ne sera 

pas blessée au travail. L’employé a donc "un contrat de comportement", plutôt qu’un 

contrat de travail.

VOUS AVEZ LE DROIT D’INSISTER POUR QUE LES CHOSES SOIENT

FAITES

Une fois que vous avez mis au point les normes de comportement, elles ne sont 

pas négociables. Cela ne veut pas dire que vous enlevez toutes les chances de créativité 

de vos employés. Ils ont besoin d’avoir leur propre personnalité lorsqu’ils servent les 

clients. Mais, il y a certaines conduites non-négociables, point.

LE COMPORTEMENT EST UNE COMBINAISON 

D’ART ET DE SCIENCE

Lorsqu’un éminent athlète comme Pelé joue au football, on lui demande de mettre 

en place certaines tactiques, de remettre la balle en jeu lorsque l’arbitre siffle, marquer 

des buts en mettant le ballon dans les filets, etc. C’est la science. Sa manière de tourner 

et de retourner son corps pour passer autour de ses adversaires avec le ballon c’est là 

ou il peut être créatif. C’est l’art dans votre magasin on demande aux employés de 

travailler selon vos régies, mais il y a un côté artistique à leur comportement aussi. Par 

exemple, en ouvrant une vente, la régie est que la phrase d’ouverture ne doivent pas 

avoir de rapport avec les affaires, c’est la science. Ce que le vendeur choisit de dire, et 

tant que ça n’a pas de rapport avec les affaires, c’est de l’art.

Quels doivent être les comportements non négociables à appliquer dans votre 

magasin en termes de ventes et de service au client ?
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CONDITIONS D’EMPLOI

En termes de vente et de service au client, BATA a quatre régies ou conditions 

d’emploi non négociables pour les vendeurs. Ce sont les suivantes :

1. Le vendeur ne doit jamais commencer une vente en disant au client :"puis-

ie vous aider" ?

Toutes les variantes de cette question, telles que "vous cherchez quelquechose en 

particulier ?" "puis-je vous être utile ? etc. sont tout autant inacceptables, quoiqu’il en soit, 

la phrase d’introduction avec le client ne doit surtout pas être relié aux affaires.

2. les vendeurs doivent toujours amener au moins trois paires de 

chaussures.

La première paire est celle demandée par le client ou celle que le vendeur aura 

jugé, après sondage comme étant le bon modèle. La deuxième paire doit être différente 

pour être éventuellement ajoutée, elle n’est pas seulement une alternative au cas ou le 

client n’aimerait pas la première paire. La 3ème paire doit être différente de la première et 

de la deuxième pour être éventuellement aux deux précédentes. Si vous avez besoin 

d’une alternative aux 3 paires déjà présentées, une 4ème paire doit être apportée.

3. le vendeur doit toujours demander à mesurer les pieds du client.

Si le client refuse, ça ne fait rien, mais le vendeur doit demander. Si le client 

l’autorise, il doit mesurer les deux pieds.

4. le vendeur doit toujours présenter la chaussure

Présenter, cela veut dire que le vendeur devrait mettre en main la chaussure au 

client et lui fournir un CABG. Ensuite il passera la chaussure au pied du client et lui 

fournira un autre CABG.

Quelles autres comportements non négociables aimeriez vous renforcer 

dans votre propre magasin ?
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LE GERANT

Un des aspects des affaires les moins structurés est la manière dont les employés 

obtiennent des promotions. Ce qui parfois n’a pas de sens quand on sait que les 

qualifications requises pour un gérant sont très différentes de celles requises pour un 

vendeur. Imaginez que votre équipe de direction vous convoque et vous demande de 

vous agenouiller devant eux. Alors, le directeur prend son épée et la pose sur vos 

épaules et vous annonce, "maintenant je vous fais gérant !" Ce qui est étonnant c’est que 

vous croyez vraiment être un gérant : cet acte de "couronnement" des gérants se fait 

dans toutes les entreprises du monde, pas seulement chez BATA.

Et maintenant, reprenons l’exemple, vous êtes toujours agenouillé, mais au lieu de 

vous proclamer gérant, on vous fait pilote de 747! que feriez vous ? J’espère, pour votre 

sécurité, que vous refuserez cette invitation. Si vous ne refusiez pas, vous vous 

écraseriez probablement à votre premier essai de vol. Et même si vous aviez le courage 

de le faire, vous finiriez par vous écraser !

Pilote d’avion, c’est un métier que l’on fait ; gérant de magasin, c’est aussi un 

métier que l’on fait. La seule différence entre les deux, c’est simplement une différence 

d’ensemble de comportements acquis à appliquer pour atteindre les résultats 

escomptés. Ces comportements nécessaires pour devenir pilote ne sont pas naturels, ils 

doivent être appris.

Les qualifications nécessaires pour devenir un gérant efficace, pour 

augmenter la productivité et développer le personnel ne sont pas naturelles non 

plus. Un gérant doit apprendre les comportements nécessaires à avoir pour être 

aussi performant qu’il le peut.

Supposons que vous preniez une personne de la rue, qui n’ait jamais été dans le 

détail et l’embauchiez dans votre magasin. Si vous lui demandez de vendre quelque 

chose au prochain client qui entre, vous pourrez vous attendre à ce qu’elle demande 

"puis je vous aider ? " le client répondra "non merci, je ne fais que regarder" Ce nouveau 

vendeur vous expliquera, convaincu que le client ne faisait que regarder et n’avait pas 

besoin de son aide. Mais vous, bien sur, vous savez qu’un vendeur ne doit jamais 

interpeller un client avec cette phrase fatale.

En quoi cela concerne t-il la direction du magasin? En tout. Ce vendeur est un 

débutant et doit apprendre des comportements nouveaux, contre nature, d’un vendeur.

Etre un bon gérant nécessite un ensemble de comportements différents de ceux

requis pour être un vendeur.

Vous aussi devez apprendre les comportements contre-nature d’un gérant.
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"MONTREZ-MOI"

Mettre par écrit les comportements est la première étape dans la formation de vos 

vendeurs sur les comportements nécessaires pour qu’il fasse un travail qui vous 

satisfasse. Même si des instructions orales seront parfois nécessaires pour il est plus 

facile de tenir les personnes responsables pour quelque chose qui a été écrit.

Vous passez 75 % de votre temps

à corriger des vendeurs sur des comportements qu’au départ vous ne leur avez

jamais donné.

Tout d’abord, vous avez besoin d’un checklist des comportements du poste. Elle 

vous permettra de savoir ce que vos employés savent, mais ce qui est plus important, ce 

qu’ils ne savent pas. De la même façon, un checklist des comportements du gérant serait 

aussi nécessaire pour être sûr que vous savez exactement les comportements requis 

pour un gérant.

La prochaine étape pour apprendre à vos vendeurs comment réussir, c’est d’être sûr 

qu’ils savent comment appliquer ces comportements nécessaires. En tant que gérant, 

vous montrez ou expliquez au vendeur comment executer une tâche particulière. Ensuite 

vous demanderez :

"COMPRENEZ VOUS?"

La dernière étape est habituellement omise, c’est la cause du plus grand échec du 

gérant à l’évolution de son personnel.

Le cycle de formation n’est pas achevé tant que vous n’avez pas demandé

"MONTREZ MOI"

Si vous montrez au vendeur comment débuter une vente plus efficacement, puis 

vous lui demandez s’il comprend, vous obtiendrez généralement une réponse affirmative. 

Si vous lui demandez ensuite de vous faire une démonstration, il ne sera peut être même 

pas capable de la faire. Il aura donc besoin de plus de formation, mais si vous ne lui dites 

pas "montrez moi", il sera peut être trop tard pour le savoir.

Après avoir écrit les comportements à suivre et avoir fait "montrez-moi", savez- 

vous au moins si le vendeur est capable de faire le travail. S’il choisit de ne pas 

faire son travail comme on lui a enseigné, c’est une question de BONNE

VOLONTE.

Dans les pages suivantes, vous trouverez des points de repères sur les listes de 

connaissances et de performances pour le gérant et le vendeur.
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CHEKLIST DES CONNAISSANCES ET 

PERFORMANCES POUR LES GERANTS DE BATA

INCOMPLET

I - LA SOCIETE :

- connaît l’histoire de BATA et sa philosophie

- connaît le statut:/la position de BATA dans 

l’industrie de la chaussure

- connaît le soutien logistique

- connaît le profil du client du magagin et la cible 

du marché

II - PERSONNEL:

A. Recrutement et embauche :

- Signale à son supérieur les besoins de personnel

- écrit et place des offres d’emploi

- affiche toujours une annonce d’offre d’emploi 

dans le magasin

- Fait passer une premier entretien aux candidats

- Fait passer un deuxième entretien aux candidats 

sélectionnés (inclus les supérieurs si nécessaire)

- obéit aux lois de travail en faisant les sélections

- se renseigne auprès des précédents employeurs 

sur les références des candidats

B . Intégration des nouveaux employés :

- demandes d’emploi, contrat de travail, etc, 

au service du personnel

- suit le programme de formation avec les nouveaux 

employés

- contrôle les nouveaux d’après la liste des 

connaissances et performances à la fin de chaque 

mois durant la période de formation

- continue à apporter son aide au domaine à 

améliorer

- complète une évaluation de la performance des 

nouveaux employés à la fin de la période de formation

- informe l’employé des révisions de salaire et les 

avantages sociaux

COMPLET
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C . Dossiers personnel / Avantages sociaux :

- donne les informations de la Compagnie pour les 

employés (avantages sociaux)

- donne des informations à inclure dans les dossiers 

personnel de chaque employé au service du personnel 

(changements de contrat, évaluations, etc...)

- politique de réduction pour le personnel

D . Emploi du temps/salaire :

- Contrôle la masse salariale (minimum d’heures 

supplémentaires et complémentaires)

- Fait un emploi du temps correct du personnel 

(maximum d’occasions de vente)

- Accorde/refuse les demandes de changement 

d’emploi du temps dans le meilleur intérêt du magasin

EM/01

INCOMPLET

E . Relation entre employés de magasin et direction :

- réception et application des circulaires du siège _ _ _ _ _ _ _ _

- communique les changements de politique et/ou de 

procédure les réunions au magasin et par l’affichage

dans le magasin _ _ _ _ _ _ _ _

F. Amélioration, développement et correction des employés :

- pratique la théorie du "comprenez-vous ?

Montrez moi" _ _ _ _ _ _ _

- donnez promptement le feedback, information

retour (positive et négative) _ _ _ _ _ _ _

- rapporte un feedback individuel et de groupe basé

sur les statistiques _ _ _ _ _ _ _

- Mettre en application les conséquences si

nécessaire _ _ _ _ _ _ _

- entraîne les employés à être performants et

qualifiés dans la vente _ _ _ _ _ _ _

- continue à encourager l’entraînement pour

progresser _ _ _ _ _ _ _

- dirige les réunions du magasin régulièrement en ce 

qui concerne :

* la connaissance du produit _ _ _ _ _ _ _

* les changements et nouvelles

procédures _ _ _ _ _ _ _

* formation de vente _ _ _ _ _ _ _

- encourage à faire des jeux de rôle pour affiner

les qualifications de vente _ _ _ _ _ _ _

EM/01
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G. Licenciement :

- se soumet aux régulations des lois du travail 

en vigueur

- comprends la procédure de licenciement de 

la Compagnie

- savoir formuler les lettres d’avertissement à l’aide 

des formulaires d’avertissement

- exécute les procédures disciplinaires de façon juste 

et correcte

PLAN D’ACTION POUR LA CONNAISSANCE ET L’AMELIORATION

L’employé comprend tous les points et peut le montrer dans cette section : 

DATE : SUPERVISEUR : GERANT :
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INCOMPLET COMPLET

III-MERCHANDISING :

A. connaître la concurrence :

- connaît la concurrence

- connaît les forces et les faiblesses des concurrents

- compare les prix

- compare la sélection de la marchandise

- compare le service au client

- compare la publicité

B . Contrôle des stocks :

- Maintiens des niveaux de stocks adaptés

- connais et maintiens un inventaire assorti

- se concentre sur les rotations de stock

- être conscient du fait que les employés peuvent 

voler

C . Communication avec le service marketing :

- il faut signaler les actions de la concurrence au 

service marketing régulièrement

- communiquer, suggestion, remarques 

des employés et des clients

- Signale les best seller et les articles qui boudent

- donner un feedback sur la réussite/l’échec des 

promotions

D. Promotions :

- comprendre les détails des promotions en cours

- connaît les dates de publications des promotions 

dans les journaux

- informe les employés des détails de promotions à 

l’avance

- s’assure que les stocks de marchandise sont 

suffisants pour les promotions

- prépare les étalages, et prévoit le remplacement 

du personnel, etc..., pour les promotions à l’avance

- emet des suggestions pour les promotions futures

- créée l’intérêt à l’intérieur même du magasin 

(concours pour vendre les articles à mauvais 

rendement)
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E . Présentation des articles en vitrine et à l’intérieur du magasin :

- change les articles de l’étalage _ _ _ _ _ _ _ _ _

- s’assure que les étalages sont propres _ _ _ _ _ _ _ _ _

- s’assure que les étalages attirent l’oeil du client

(pleins, gais, pleins de couleurs) _ _ _ _ _ _ _ _ _

- s’arrurer que les étalages sont d’actualité _ _ _ _ _ _ _ _ _

PLAN D’ACTION POURLA CONNAISSANCE ET L’AMELIORATION

L’employé comprend tous les points et peut le montrer dans cette section : 

DATE : SUPERVISEUR : GERANT :
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INCOMPLET COMPLET

IV - COMPTABILITE / REVENU ET DEPENSES :

A . Comptabilité journalière :

- sait lire correctement les registres

- compte l’argent journalièrement

- connaît la procédure pour faire correspondre 

les comptes

- fait des dépôts journalièrement correctement 

(cash, chèques, paiements par carte, etc...)

B . Comptabilité hebdomadaire :

- complète correctement la comptabilité de vente 

hebdomadaires

- envoie la comptabilité au bureau directeur à temps

C . Travail de rapport routinier :

- suit les procédures pour accorder les réductions

- vérifie la bonne marche des échanges, réductions

D . Dépenses du magasin :

- inscrit les dépenses

- contrôle du quota de téléphone

- contrôle le gaspillage d’énergie (l’air conditionnée, 

la lumière, etc...)

PLAN D’ACTION POUR APPRENDRE ET S’AMELIORER :

L’employé comprend tous les points de cette section et peut le montrer : 

DATE : SUPERVISEUR : GERANT :
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INCOMPLET COMPLET

V - OPERATIONS DU MAGASIN :

A. Ventes :

- Créée l’intérêt à l’intérieur du magasin de par les 

concours pour améliorer les statistiques

- développe la connaissance du produit 

régulièrement

- maintient du système de rotation

- fournit le feedback, et entraîne aux techniques 

de vente

- s’assure que les employés savent ce que l’on 

attend d’eux en ce qui concerne les ventes

- éduque les employés pour la prévention 

contre le vol

- s’occupe judicieusement des plaintes, des problèmes 

etc... des clients

- s’assure que la politique de la Société au niveau des 

ventes est bien suivie

- observe constamment la façon de vendre des 

employés

- s’assure qu’ils tentent toujours une vente 

additionnelle

- s’assure que les employés offrent toujours de 

mesurer les deux pieds des clients

- s’assure que les employés ne disent pas "puis-je 

vous aider ?"

- s’assure qu’il fournissent un FABG à chaque 

présentation

B . Service au client :

- s’assure que tous les clients sont accueillis 

(même aux heures de pointe)

- s’assure que les confirmations et invitations sont 

présentées

- s’assure que les employés fournissent des 

informations correctes aux clients

- encourage le contact personnalisé (vendeur/client) :

* mise à jour du fichier adresse, client 

fidèles

* maintient du contact avec le client par 

téléphone et envoi de cartes de 

remerciements
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C . Taches opérationnelles de routine :

- marchandise bien reçue

- marchandise expédition correctement

- vérifications régulières du stock

- formulaires de performance cumulés et évalués 

hebdomadairement

- suivi des procédures de début et de fin des ventes

- remise en stock de la marchandise réservée pour 

un client

- les articles vendus doivent être remplacés 

immédiatement après leur vente

- vérification du suivi des commandes spéciales 

faite par un client (dans les temps)

- la bonne utilisation de la caisse

D . Ménagé, bon ordre :

- partage équitable des tâches ménagères

- étalages propres et bien arrangés

- comptoir d’emballage propre et libre

- réserve maintenue en ordre

PLAN D’ACTION POUR APPRENDRE ET S’AMELIORER:

L’employé comprend tous les points de cette section et peut le montrer :

DATE : SUPERVISEUR : GERANT :
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CHECKLIST DES CONNAISSANCES ET 

PERFORMANCES 

DES VENDEURS BATA

IMCOMPLET

I - ENREGISTRER LES VENTES :

A. Classes de marchandises :

- identifie correctement les informations sur les 

étiquettes de prix

- comprend comment la marchandise est divisée 

en catégories

B . Rédiger une vente de routine :

- écrit lisiblement

- obtient le nom des clients pour le service postal

- sait ou se rangent les souches de vente

- écrit le numéro de référence

- additionne correctement le sous total des multiples 

des ventes par article

- enregistre les moyens de paiement

- reporte la localisation du magasin, la date et les 

initiales

C . Rédiger les ventes promotionnelles :

- sait comment calculer le pourcentage de réduction 

sur l’article

- sait comment annoter les prix spéciaux dûs aux 

défauts, aux promotions spéciales, etc...

D . Garder un article pour un client :

- connaît la politique (temps limite, qui obtient la vente)

- remplit le formulaire correctement

- garde l’article correspondant

COMPLET
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IMCOMPLET COMPLET

E . Rédiger des commandes spéciales :

- connaît la politique (acompte minimum, délais de 

livraison, restrictions),

- remplit le formulaire de commandes spéciales 

correctement lorsque :

* les articles sont transférés de l’intérieur 

de la Société

- obtient la signature du client

- sait ou se rangent les doubles de formulaires

- demande de transfert des articles correcte

- averti le client de l’arrivée des nouveaux articles 

rapidemment

- garde clairement les articles dès leur réception

- prend correctement le solde final des commandes 

spéciales

PLAN D’ACTION POUR APPRENDRE ET S’AMELIORER :

L’employé comprend tous les points de cette section et peut le montrer : 

DATE : SUPERVISEUR : GERANT :
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IMCOMPLET COMPLET

F . S’occuper des échanges :

- connaît la politique d’échange des ventes normales

- connaît la politique déchange des ventes à réduction

- rédige correctement les échanges lorsque :

* le nouveau prix d’achat est plus élevé 

que le montant de l’échange

* le nouveau prix d’achat est moins 

important que le montant de l’échange

* un article échangé d’une vente de 

plusieurs articles

- réétiqueter les articles échangés tout de suite

G . Avoirs (si vous en avez dans votre magasin) :

- connaît la politique (quand il est donné)

- sait comment l’appliquer correctement

- rédige les souches de vente correctement quand 

le client se sert de son avoir

- classe les doubles des avoirs lorsqu’ils sont délivrés

- classe les doubles des avoirs lorsqu’ils sont utilisés

H . S’occuper des retours pour le remboursement :

- connaît la politique de remboursement des ventes 

normales

- rédige correctement les formulaires de retour

- connaît la politique de remboursement des articles 

gardés pour le client

- connaît la politique de remboursement des 

commandes spéciales

- rédige correctement les remboursements des 

commandes spéciales lorsque :

* l’article commandé n’est pas disponible

* le client n’est pas satisfait de l’article 

qui est arrivé

- sait comment rembourser de l’argent liquide 

(montant maximum prit dans la caisse)

- sait comment rembourser un chèque

- sait comment créditer le remboursement d’un achat 

par carte bancaire

PLAN D’ACTION POUR APPRENDRE ET S’AMELIORER :

L’employé comprend tous les points de cette section et peut le montrer :

DATE : SUPERVISEUR : GERANT :
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Il - ENREGISTRER LA VENTE :

IMCOMPLET COMPLET

A . Se servir de la caisse :

- enregistre correctement les ventes normales

- enregistre correctement les acomptes

- enregistre les échanges/remboursements 

correctement

- annule correctement les erreurs d’enregistrement

- sait comment changer le papier des tickets de caisse

B . S’occuper des moyens de paiement :

- compte la monnaie rendue aux clients pour les 

paiements cash

- connaît et vérifie les conditions pour accepter les 

chèques

- demande et prend les coordonnées du client pour 

les chèques

- obtient correctement l’accord aux chèques 

personnels

- complète les tickets de carte de crédit correctement

- obtient correctement l’accord pour cartes de crédit

PLAN D’ACTION POUR APPRENDRE ET S’AMELIORER :

L’employé comprend tous les points de cette section et peut le montrer :

DATE : SUPERVISEUR : GERANT :
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INCOMPLET COMPLET

III - VENTES ET SERVICE :

A . Débuter la vente :

- approche correcte du client

- exécute efficacement le virage à 180 degrés

- garde un contact visuel avec le client

- utilise des phrases d’ouverture qui n’ont rien à voir 

avec les affaires (ne jamais dire "puis-je vous aider ?)

- blague avec le client

- utilise le "contre-pied" avec les clients qui résistent

- passe le relai à un autre vendeur s’il ne peut briser 

la résistance du client

B.Sondage :

- utilise des questions ouvertes

- approuve les réponses du client

- pose des questions dans une suite logique

- se concentre sur ce que le client dit

- offre toujours de mesurer les deux pieds du client
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C. Présentation :

- encourage le client à toucher, tenir essayer, etc... _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _

- met l’accent sur les points importants découverts

lors du sondage _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _

- donne un CABG clairement et lentement _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _

- met la chaussure dans les mains du client avant

qu’il ne le fasse essayer _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _

- fait une présentation enthousiaste de tous les

articles _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _

- ne compare jamais les articles _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _

D . Tentative de conclusion de la vente :

- tente toujours de faire une vente additionnelle

- apporte toujours tois paires ou plus

- entame une tentative de conclusion de vente 

créative et claire

E . S’occuper des objections :

- est compréhensif envers le client

- enfumez doucement les vraies objections

- s’occupe correctement des réclamations sur les prix 
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F . Conclure la vente :

- reconnaît et agit face aux signes d’achat

- demande à chaque client d’acheter

- essaie toujours d’ajouter des accessoires ou des 

produits d’entretien des chaussures

G . Confirmations et invitations :

- utilise des remarques personnalisées autant que 

possible

- utilise le nom du client

- félicite le choix du client

- invite le client à revenir

H . Des extras qui améliorent le service aux clients :

- s’adapter à la personnalité du client

- domine les problèmes personnels au travail

- fait le tour du magasin, les yeux grands 

ouverts (sait ou se trouvent les choses, ce qui est 

nouveau, etc...)

- envoi des cartes de remerciements pour les 

achats effectués

- maintient et développe son fichier clients

- un suivi des appels téléphoniques et contacts 

personnels avec ses clients

- est sympathique, et courtois aux cours des 

réclamations des clients

- suit les régies du tour de ligne

- passe le relai à un autre vendeur quand il a besoin 

d’une aide supplémentaire

PLAN D’ACTION POUR APPRENDRE ET S’AMELIORER :

L’employé comprend tous les points de cette section et peut le montrer :

DATE : SUPERVISEUR : GERANT :
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IV - OPERATIONS DE GESTION :

INCOMPLET COMPLET

A. Routines journalières :

- effectue des changements d’étalage efficaces 

lorsque cela est nécéssaire

- les étalages restent propres et clairs

- partage les tâches ménagères avec ses collègues

- garde le comptoir caisse en ordre et propre

- remplace immédiatement sur les présentoirs les 

articles vendus

- remplace clairement et correctement les articles 

dans la réserve

- range rapidement les livraisons

- suit les procédures d’ouverture et de fermeture du 

magasin

B . Statistiques de performance :

- remplit correctement son propre bilan de 

performance

- remplit rapidement son propre formulaire 

de performance

- montre qu’il prend conscience des domaines à 

améliorer

C . Procédures administratives diverses :

- connaît les procédures d’expédition

- rédige les transferts de marchandises lisiblement et 

avec précision

- réceptionne la marchandise correctement et avec 

précision

- s’occupe de la marchandise défectueuse 

correctement et rapidement

PLAN D’ACTION POUR APPRENDRE ET S’AMELIORER

L’employé comprend tous les points de cette section et peut le montrer :

DATE : SUPERVISEUR : GERANT :
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V - REGLEMENTS DE L’EMPLOYE :

INCOMPLET COMPLET

- minimise les demandes spéciales d’emploi du temps

- arrive à l’heure au travail, revient du déjeuner à 

l’heure

- répond correctement au téléphone et minimalise 

son utilisation personnelle du téléphone

- prend courtoisement et efficacement les messages

- encourage les clients "du téléphone" à venir au 

magasin

- suit les procédures et politiques de réductions 

personnelles

- observe des régies de parking

- observe les régies vestimentaires de la Compagnie

PLAN D’ACTION POUR APPRENDRE ET S’AMELIORER :

L’employé comprend tous les points de cette section et peut le montrer : 

DATE : SUPERVISEUR : GERANT
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VI - CONNAISSANCE DU PRODUIT :

INCOMPLET COMPLET

Comprend et démontre ce qui suit :

- connaissance de la fabrication de la chaussure

- connaissance des les matières des dessus

- connaissance des doublures

- connaissance des semelles intérieures

- connaissance des semelles intercalaires

- connaissance des semelles extérieures

- connaissance des chaussures de ville et de détente 

pour hommes

- connaissance des chaussures de ville et de détente 

pour femmes

- connaissance des chaussures pour enfants

- connaissance des chaussures de sport

- connaissance de la bonneterie

- connaissance des problèmes courants d’essayage

- connaissance des procédures de réparation

- connaissance des produits et l’entretien des 

chaussures

- comment faire essayer correctement une chaussure 

et comment utiliser les chausse-pieds

- comment lacer les chaussures correctement

- comment emballer correctement la chaussure dans 

la boîte

- comment ranger et décaler les rayons

- comment bien utiliser le podomètre pour être sûr 

que c’est la pointure du client

PLAN D’ACTION POUR APPRENDRE ET S’AMELIORER :

L’employé comprend tous les points de cette section et peut le montrer : 

DATE : SUPERVISEUR : GERANT :
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CHAPITRE III

LE MAGASIN IDEAL



LE MAGASIN IDEAL

Lorsqu’on ouvre un magasin, le propriétaire sait exactement comment le magasin 

devra fonctionner. Trois domaines le concernent

PROPRIETAIRE

(PUBLICITE)

(VENTES ET GESTIONS^)

La principale préoccupation est que les moyens de communication ne soient pas 

boqués et que ces trois domaines remplissent leur fonction. Si la marchandise n’est pas 

attirante ou qu’il n’y a pas de clients, il y a un problème beaucoup plus important qui peut 

être résolu par la formation de ventes et le développement de la gestion. Par conséquent, 

nous partirons du principe que ces deux éléments sont au moins satisfaisants. 

Maintenant, nous avons l’opportunité de nous intéresser, aux vendeurs, et à votre 

capacité à diriger ces deux fonctions.

Dans les magasins d’aujourd’hui, commerçants en tous genres et magasins plus 

grands, la moyenne du temps réelle de vente d’un employé à plein temps est de moins 

de 20 % de l’emploi du temps de chaque personne. Le système entier ne mène pas 

vraiment aux ventes, mais plutôt à l’exécution des différentes tâches. Avec toutes les 

tâches à accomplir dans les magasins BATA, quelques uns d’entre eux sont 

dangeureusement proche du mauvais fonctionnement de ces grands magasins en ce qui 

concerne la qualité des ventes et du service. La plupart des gérants en ont conscience 

mais sont trop occupés à réduire des problèmes divers pour prendre des initiatives. Ils 

essayent constamment de résoudre les nouveaux dilèmes au lieu d’agir selon un plan 

déterminé et d’être la cause de ce qui se passe dans le magasin. Est-il possible que vous 

vous occupiez de choses n’ayant aucun rapport avec l’augmentation des ventes ?

Quelle serait alors la définition du magasin idéal qui pourrait vous servir de point 

de référence pour revenir au but original du propriétaire ?

Le magasin idéal, c’est un magasin avec un personnel complètement 

formé, disponible à la vente et qui est tenu responsable pour ses

performances de ventes basées sur des mesures objectives.
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Les vendeurs ont souvent des objections en ce qui concerne la sélection des 

articles, l’étalage et le nombre de clients entrant dans le magasin. ILs peuvent très bien 

croire que SI ces problèmes étaient résolus, ils pourraient vendre plus. Ils pensent devoir 

"avoir" pour pouvoir "faire". Notre philosophie n’est pas de devoir "avoir" pour agir et 

vendre.

Quelles sont les excuses pour ne pas vendre plus que vous obtenez 

couramment de la part de vos vendeurs ?

Si vous aviez tous les articles que les clients désirent, leur pointure, dans la 

couleur et le style qu’ils veulent, à des prix qu’ils seraient prêt à payer, dans un endroit 

qui leur plairaient tellement qu’ils reviendraient toujours...

VOUS N’AURIEZ JAMAIS BESOIN D’UN VENDEUR 

VOUS AURIEZ UNE EPICERIE
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Pourquoi si peu de magasins correspondent à la description du magasin idéal ? 

Pendant des années, nous avons trouvé plus de similitudes que de différences sur la 

façon de gérer un magasin. Ces similitudes ont causé à plus d’un magasin un échec à 

atteindre leur potentiel. Il existe plusieurs raisons pour ne pas avoir un magasin idéal.

1 - Le gérant se comporte comme une personne qui "répond".

2 - Le gérant est trop occupé beaucoup de choses très importantes.

3 - Le gérant base la responsabilité sur l’achevement des tâches et 

communique des messages confus au personnel.

4 - Le personnel de vente n’est pas tenu responsable de la qualité de 

leurs ventes sur des mesures objectives.

5 - Les vendeurs ne connaissent pas du tout leurs fonctions.

Dans les pages suivantes, vous trouverez des exercices pour vous permettre de 

comprendre comment ces 5 points ont causé la majorité de vos problèmes en ce qui 

concerne l’obtention des performances attendues de la part de vos employés. Vous 

devez vous souvenir que la vente n’intervient que lorsque le magasin est prêt à faire des 

affaires.
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I - LE GERANT SE COMPORTE COMME "LA PERSONNE QUI REPOND" :

Les vendeurs manquent souvent de qualifications, d’aptitudes et de 

connaissances nécessaires pour effectuer efficacement toutes les phases de leur travail, 

et tout particulièrement de la vente.

Les gérants ont tendance à passer plus de temps à faire le travail pour les 

vendeurs plutôt que de leur enseigner comment le faire eux-mêmes.

Si le gérant se plaint, "le vendeur ne sait pas ceci ou cela", c’est la faute du gérant 

et non du vendeur.

Dans certains cas, le gérant peut vouloir rester la personne "qui répond" si non il 

pourrait ne plus être indispensable.

Bien sûr, le gérant sera toujours nécessaire, mais chaque être humain veut se 

sentir indispensable et un gérant n’est pas différent. Si un vendeur pose une question et 

si le gérant est toujours là pour répondre, comment le magasin va-t-il fonctionner s’il n’est 

pas là ou prés du téléphone à n’importe quel instant ?

Déléguer est un mot utilisé fréquemment en matière de gérance. C’est un des 

savoirs qu’il vous faut absolument utiliser si vous et votre magasin voulez prospérer.

Si la formation de vos employés n’est pas adéquate, vous ne pouvez pas 

déléguer. Si après les avoir formés vous ne les laissez pas agir et ne leurs faites pas 

confiance, vous ne déléguerez pas.

Quand êtes-vous une personne qui répond ? Citez au moins dix exemples 

spécifiques qui se sont rééllement passés dans votre magasin lorsque vous vous 

comportiez comme une personne qui répond.

1)

2)

3)

4)

5)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  6)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  7)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  8)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  9)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C’EST UNE BONNE QUESTION !
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TABLE DE QUESTIONS / REPONSES

Date

s*

Question ACCEPTABLE
MANQUE DE 

FORMATION

DEVRAIT

SAVOIR

'w. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Il - LE GERANT EST TROP OCCUPE A FAIRE BEAUCOUP DE CHOSES TRES

IMPORTANTES

Hé, je sais que vous êtes occupé ! Je ne suis pas sûr de l’importance de ce que 

vous faites ! 40 ou 48 heures dans une semaine c’est beaucoup pour faire le travail.

Il est 10 heures, mardi dernier. Comment était votre journée ?

10 h 00 à 11 h 00:

11 h 00 à 12 h 00 :

12 h 00 à 13 h 00:

13 h 00 à 14 h 00 (disons que vous dejeuniez, juste pour s’amuser !)

14 h 00 à 15 h 00 :

15 h 00 à 16 h 00:

16 h 00 à 17 h 00:

17 h 00 à 18 h 00 :

EM/01 3-6



III - LE GERANT BASE LA RESPONSABILITE SUR L’ACHEVEMENT DES TACHES 

ET COMMUNIQUE DES MESSAGES CONFUS :

Rien n’est pire qu’un gérant qui réprimande un vendeur pour ne pas avoir rempli 

les tâches administratives ou ne pas avoir fini le travail dans la réserve, sans chercher à 

savoir si la cause est la présence de nombreux clients. Cela arrive très souvent. Les 

gérants sont de parfaits critiques. Vous entrez dans le magasin votre jour de repos, et la 

moquette est sale ou bien tout le magasin a l’air en désordre ; vous vous en prenez au 

vendeur. A partir de ce moment, le vendeur devient plus obsédé par la propreté du 

magasin (au cas ou vous entriez) que par les clients. Nous avons alors atteint des 

proportions épidémiques.

Comprenez bien, il est absolument nécessaire d’avoir un magasin propre et net. Si 

vous arrivez et vous apercevez que peu de clients sont venus, vous devriez aborder le 

sujet de la propreté. Mais si vous découvrez que cela a été la meilleure journée de vente 

du mois, vous devriez porter l’accent sur un travail bien fait au niveau des ventes et 

garder vos commentaires sur la propreté pour plus tard.

Quels sont les messages confus que vous communiquez à vos employés ? Citez ci- 

dessous des exemples spécifiques dont vous vous souvenez :

1).

2).

3).

4)
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IV - LE PERSONNEL DE VENTE N’EST PAS RENDU RESPONSABLE DE LA

QUALITE DE LEURS VENTES SUR DES BASES D'OBJECTIVITE :

Certains magasins recherchent les volumes de ventes individuels chez leurs 

vendeurs, et c’est à peu prés tout. Est-ce que connaître le volume de vente d’un employé 

vous donne une idée du conseil à lui promulguer pour s’améliorer ? Tout ce que vous 

pourriez éventuellement dire c’est "vendeur, il faut vendre plus !". Cette affirmation n’aide 

en rien le vendeur à s’améliorer. La performance d’un vendeur doit être suivie en détail 

afin de vous donner de solides et objectives informations qui peuvent être analysées et 

transformée en aide réelle.

Quelques fois, il est possible que le vendeur qui semble être le meilleur à cause de 

son volume de ventes soit votre plus gros handicap. Vous pourrez découvrir par des 

statistiques plus détaillées, qu’il ne fait jamais de ventes complémentaires et qu’il manque 

beaucoup plus de ventes qu’il n’en réalise.

En fournissant des statistiques de vente plus détaillées sur des bases 

individuelles, le vendeur s’intéressera plus à "comment" il / elle vend, plutôt qu’à 

"combien" il vend. Ces chiffres peuvent maintenant être la base et la raison nécessaire à 

l’amélioration.

Que connaissez-vous des capacités de vente de vos propres vendeurs ? Citez ci- 

dessous les noms de vos vendeurs et notez leurs qualifications de vente (celles que vous 

connaissez) :

VENDEUR QUALIFICATIONS DE VENTE

1)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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PROCESSUS DE VENTE TRANSFORMANT LES FLANEURS EN ACHETEURS

Certains vendeurs ont trouvé le moyen de vendre beaucoup mieux que d’autres. 

Soit de par les essais et les erreurs, l’expérience ou la formation, la réalité veut que, peu 

importe le niveau de vente, si vous ne convertissez pas 10 flâneurs qui entrent dans votre 

magasin en 10 acheteurs, vous pouvez encore vous améliorer.

Lorsque vous dirigez vos employés selon des opinions, il subsistera toujours de 

mauvaises interprétations de votre part. Vous finirez peut-être par punir les plus 

productifs et récompenser les moins productifs.

Ca n’est pas parce que Marie a l’air occupée qu’elle est nécessairement occupée 

à vendre. Vendre, c’est la partie la plus importante dans un magasin BATA. Si Marie ne 

sait pas bien vendre, elle évitera de le faire et deviendra votre "petite aide". Vous, en 

retour, pensez que Marie est une employé modèle et vous lui donnerez toujours des 

tâches supplémentaires à faire puisqu’elle est si disposée à vous aider. Vous 

récompensez Marie de ne pas vendre, sans même vous en apercevoir car vous basez 

votre jugement sur votre opinion personnelle. Si vous vérifiez les ventes de Marie, vous 

découvririez qu’elle n’apporte aucun bénéfice au magasin à moins qu’elle ne commence 

à vendre plus.

Quelles statistiques pourriez-vous utiliser pour déterminer non pas simplement la 

quantité mais aussi la qualité des ventes et la capacité de vente de chaque 

personne :

1) 09)

2) 10)

3) 11)

4) 12)

5) 13)

6) 14)

7) 15)

8) 16)
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V - LES VENDEURS NE CONNAISSENT PAS DU TOUT LEURS FONCTIONS :

Ne serait-il pas bien d’observer le rôle que joue un vendeur dans l’agrandissement 

et la prospérité de votre organisation, vos espoirs pour atteindre cette position et qu’est- 

ce que cela donnerait si c’était fait ?

Décrivez pourquoi vous avez des vendeurs et dites quelle est leur mission précise:

Puisque vous participerez au jeu, faites le même exercice pour votre position en 

tant que gérant !
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LA MOTIVATION

Gérant de magasin est un des travail les plus difficiles de l’organisation. Pourquoi 

? En tant que gérant, vous êtes amené à jongler avec les priorités et les responsabilités 

en les réussissant toutes. En plus de cela, il reste la pression constante d’augmenter les 

ventes par rapport au mois et à l’année passée et pour atteindre ces augmentations, il 

vous faut maîtriser un des aspects les plus stimulants d’un travail de gérant : apprendre à 

faire faire par les autres. Après tout, vous ne pouvez pas vendre, nettoyer, rédiger les 

papiers, etc, tout seul. Vous dépendez des capacités de chaque vendeur dans le 

magasin pour vous aider à atteindre les buts que vous vous etiez fixés. Vous aurez 

besoin d’eux, plus qu’eux n’ont besoin de vous.

Mais n’y a-t-il pas des moments ou vous pensiez que cela était impossible à 

accomplir ? Il semble que vous ne pouviez obtenir 100 % du potentiel de vos employés. 

Ils fournissent un minimum d’efforts pour s’en sortir. Ils parlent entre eux lorsque des 

clients doivent être servis. Ils ne feront rien sans qu’on leur dise. Ils enfreignent les régies 

de la Compagnie. Ils ne tiennent pas correctement leurs documents. Ils font 

constamment des erreurs pour aggraver votre cas. Vous hésitez à prendre un jour de 

congé de peur de trouver un magasin en mauvais état.

Il semble que vos employés ne peuvent pas ou ne veulent pas faire les choses 

aussi bien que vous. Ils ne prennent pas autant leur travail à coeur que vous, et cela , 

mes amis, est probablement la raison pour laquelle vous êtes gérant et eux non. 

Néanmoins, vous devrez former, entraîner et faire évoluer vos vendeurs pour qu’ils 

réussissent. Alors vous aussi, vous réussirez.

Certains gérants renoncent facilement et ont une rotation de personnel constante. 

D’autres deviennent des gérants qui exercent une pression constante sur leurs employés 

en les épiant comme des faucons pour qu’ils restent sur le droit chemin. Ce n’est pas 

tant le problème que vos employés fassent leur travail quand vous êtes là qui est 

important, mais de faire en sorte qu’ils vous soient dévoués, à vous, au magasin et à la 

Compagnie. S’ils font les choses uniquement quand vous êtes là, vous ne pourrez jamais 

vous reposer facilement quand vous ne serez pas au magasin.

Les employés doivent vouloir faire un bon travail.

Alors comment faites-vous pour motiver les employés à vouloir faire un bon travail 

? Savez-vous comment motiver vos employés ? La motivation semble être sujet très mal 

compris dans les affaires d’aujourd’hui. Prenez quelques minutes pour compléter le 

questionnaire des pages suivantes. Puis, nous verrons comment vous comprennez la 

motivation en elle-même.
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QUESTIONNAIRE SUR LA MOTIVATION

D’ACCORD PAS D’ACCORD PAS SUR

1 ) Vous n’avez pas à vous inquiéter de 

vos employés motivés,vous savez qu’ils 

feront leur travail. D’un autre côté, les 

employés non motivés ne travailleront 

pas aussi bien et un gérant ne peut pas 

faire grand chose à cela

2 ) La plupart des gens préféreraient ne 

pas devoir travailler. En fait, le gérant doit 

vraiment effectuer un contrôle permanent 

pour que les employés fassent le travail 

nécessaire

3 ) Il semble que les gens attendent 

toujours quelque chose en plus, pour 

seulement faire leur travail. En fait, lors 

de l’embauche de nouvelles recrues, la 

plupart n’accepteront pas le poste sans 

savoir ce qu’ ils auront en retour

4 ) Lorsque les gens prévoient la 

difficulté d’unetâche, ils perdent tout 

intérêt à la faire

5 ) Un des rôles les plus important du 

gérant est de corriger les mauvaises 

attitudes des vendeurscar lorsque l’un 

d’eux commence à rouspéter, cela affecte 

la productivité des autres employés

6 ) Si un employé sait que son travail est 

importantet se sent capable de bien le 

faire, il sera motivé
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QUESTIONNAIRE SUR LA MOTIVATION

D’ACCORD PAS D’ACCORD PAS SUR

7 ) Dans la plupart des cas, si les employés 

n’aiment pas faire certaines taches, leur 

performance ne sera pas bonne _

8 ) La crainte est un excellent outil de 

motivation pour les employés

9 ) Si les gérants sont gentils avec leurs 

employés, ceux-ci seront motivés à bien 

faire leur travail

10 ) Si le moral d’un employé est bas, il 

peut affecterla performance de tous les 

employés

11 ) L’argent est le facteur de motivation 

le plus important pour la majorité des 

employés

12 ) Il est possible qu’un gérant aide un 

employé à se sentir plus confiant, à voir 

l’importance de son travail, et ainsi de 

faire en sorte qu’il/elle veuille occuper 

son poste
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REPONSES AU QUESTIONNAIRE

SUR LA MOTIVATION

1 ) Vous n’avez pas à vous inquiéter de vos employés motivés. Vous savez qu’ils 

feront leur travail. D’un autre côté, les employés non motivés ne travailleront pas 

aussi bien et un gérant ne peut pas faire grand chose 

PAS SUR :

La motivation se réferre rééllement aux comportements que les gens choisissent 

pour eux-mêmes. Nous avons tous eu des employés qui donnaient le minimum pour faire 

leur travail et d’autres qui voulaient toujours en faire d’avantage. Nous avons tous des 

employés qui excellaient dans certains domaines et dont le potentiel est réduit dans 

d’autres domaines. Quelle qu’en soit la raison, ces personnes contrôlent leur propre 

motivation. Pour n’importe quelle raison (et il peut en exister une quantité) ces personnes 

ont choisies, pour elles-mêmes de bien travailler ou non. Tout comme le golfeur qui peut 

se lever à 6 h 00 du matin pour aller à son club à l’heure, mais pour qui se lever à la 

même heure pour son travail sera plus difficile. Cette personne est tout simplement plus 

motivée pour jouer au golf que pour travailler. Il est difficle pour les employés de se 

motiver eux-mêmes lorsque :

A . le travail ne semble pas valorisant ou n’en vaut pas la peine.

B . Ils sentent qu’ils manquent de qualifications, de capacités ou de connaissances pour 

occuper ce poste de manière satisfaisante pour vous ou pour eux.

C . Les conditions ne sont pas favorables pour occuper ce poste.

Montrez-moi un vendeur qui aime faire le ménage dans le magasin et je vous 

montrerai une femme de ménage. Le fait qu’un magasin propre attire le client, et le rende 

plus propice à l’achat, pour que chaque vendeur puisse vendre plus, cela en vaut la 

peine.

Si vous désignez un vendeur pour refaire la vitrine, mais que celui-ci ne se sente pas 

capable de le faire efficacement, il ne sera pas du tout motivé à changer cette vitrine. 

Jusqu’à ce qu’ils apprennent comment le faire ou réussisent à le faire de façon 

satisfaisante pour vous et pour eux-mêmes, Une voudront pas le faire.

Supposons que vous mettiez l’accent sur le fait que le client constitue la priorité numéro 

un et devrait être approché et servi à chaque fois, peu importe ce qu’ils étaient en train de 

faire. Supposons alors qu’ils vous obéissent, mais le résultat est. qu’ils ne sont plus 

capables de s’occuper de la livraison qui arrive ce jour-là. Vous les réprimanderez pour 

n’avoir pas sû respecter leurs obligations journalières. L’employé veut bien s’occuper et 

attendre les clients mais aura des problèmes avec vous si les autres tâches ne sont pas 

terminées. Maintenant, les conditions pour servir rapidement les clients ne sont plus 

favorables.
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REPONSES AU QUESTIONNAIRE SUR LA

MOTIVATION

2) La plupart des gens préféreraient ne pas devoir travailler. En fait, le gérant doit 

vraiment effectuer un contrôle permanent pour que les employés fassent le travail 

nécessaire.

PAS D’ACCORD

Les gens ont besoin d’avoir des buts dans la vie. Le travail aide à atteindre le 

sentiment de productivité et de but. une personne considérera quélever des enfants est 

le travail qui créée un but. Si il/elle n’était pas là, les enfants ne pourraient pas être 

élevés. D’autres personnes considéreront que travailler dans un magasin va leur fournir 

le but qu’ils désirent. Les gens travaillent, non pas pour échapper à quelque chose, mais 

pour acquérir quelque chose qui aura de la valeur à leurs yeux. Donc quelque soit le 

travail, les gens veulent travailler.

Beaucoup de gérants supervisent leurs employés en supposant qu’ils 

préféreraient faire autre chose que travailler. Si vous supposez cela, lorsque des gens 

viennent travailler pour vous, vous les dirigerez de telle façon qu’ils se comporteront en 

effet comme vous vous y attendiez. Votre style de management sera aussi déterminé par 

cette façon de penser. Vous ne pourrez jamais leur tourner le dos. Vous ferez 

constamment la discipline et les pousserez à travailler. Le problème, c’est que vous ne 

ferez plus que cela. Vous ne ferez probablement aucun bénéfice et vous ne progresserez 

pas.

De même, les gérants qui pensent que leurs employés sont capables et veulent 

faire du bon travail, seront plus enclain à obtenir ce qu’ils espèrent. Les gens peuvent 

apprendre à ne pas seulement accepter la responsabilité de leurs propres actions, mais 

aussi de le faire pour eux-mêmes.

EM/01 4-5



REPONSES AU QUESTIONNAIRE SUR LA

MOTIVATION

3) Il semble que les gens attendent toujours quelque chose en plus, pour 

seulement faire leur travail. En fait, lors de l’embauche de nouvelles recrues, la 

plupart n’accepteront pas le poste sans savoir ce qu'ils auront en retour.

D’ACCORD

Les gens travaillent pour leur propre satisfaction. En d’autres termes, les gens 

travaillent pour recevoir des récompenses. Les coureurs courent plus vite pendant la 

course que pendant les entraînements précédents cette course, à cause de la 

récompense au gagnant. De même, les vendeurs préfèrent vendre que de travailler sur le 

stock puisqu’ils seront récompensés par des éloges ou des commissions en espèce sur 

la vente. Ce qui’ils ne réalisent pas, c’est que pour vendre, le travail de stock doit être fait, 

tout comme l’entrainement est nécessaire pour gagner la course. Si les gérants 

récompensaient les employés pour le travail dans la réserve, (même rien qu’avec un 

merci) ils le feraient plus agréablement.

L’argent n’est pas la seule raison, s’ils doivent choisir un travail, les gens 

prendront celui qui semble leur apporter le plus de bénéfices particuliers. Devant ces 

choix, ils apporteront pour celui qui leur offre le plus de valeur personnelle, par exemple : 

meilleurs horaires de travail, plus de responsabilités, etc...

4 ) Lorsque les gens prévoient la difficulté d’une tâche, ils perdent tout intérêt à la 

faire.

D’ACCORD

La valeur de la tâche perçue par le groupe est un des facteurs pour que le travail 

soit fait. Un autre de ces facteurs est qu’ils sentent qu’ils ont les qualifications requises 

pour occuper ce poste. En général, les gens s’éloignent d’un travail parce qu’ils ont peur 

de ne pas pouvoir le faire ou de le faire mal. S’il y a une chance d’échec, ils ne seront pas 

motivés à essayer. Il existe beaucoup de raisons pour lesquelles quelqu’un manquerait 

de confiance ou anticiperait l’échec ("je ne sais pas comment" ; "je n’ai pas assez de 

temps" ; "ça ne peut pas être fait", etc...). Ce n’est pas parce que vous présumez que 

l’employé va réussir à faire le travail que cet employé pense la même chose. Ce 

problème n’est à lier avec le fait que quelques personnes aiment les défis.

EM/01 4-6



REPONSES AU QUESTIONNAIRE SUR LA

MOTIVATION

5 ) Une des rôles les plus importants du gérant est de corriger les mauvaises 

attitudes des vendeurs, car lorsque l’un deux commence à rouspeter, cela affecte 

la productivité des autres employés.

PAS D’ACCORD

Vous ne pouvez pas corriger les mauvaises attitudes de quelqu’un. Cependant, il 

est important de connaître les comportements de votre employé plutôt que de les 

ignorer, avant qu’il ne soit trop tard. Si vous sentez qu’un vendeur a une mauvaise 

attitude, concentrez-vous sur les comportements qu’il/elle applique mal Vous pourrez 

corriger les comportements parce que ce sont des choses que vous pourrez voir et 

mesurer. Concentrez-vous sur la correction des comportements, et le résultat pourrait 

être un changement d’attitude.

La raison pour laquelle un employé ne fait plus correctement son travail, est que 

son collègue ne fait pas sa part de travail. Les employés commencent à se plaindre de 

cette personne tout le temps. Mais si l’employé à problèmes travaillait à nouveau 

correctement, les autres cesseraient immédiatement de se plaindre.

Vous ne formerez jamais une équipe en dynamisant chacun pour l’encourager à 

devenir membre de cette équipe. Vous formerez une équipe lorsque chaque membre 

effectuera son travail de manière correctement. Alors, il importera peu des différences de 

personnalité, d’âge ou d’entente personnelle en dehors du travail. Ils travailleront bien 

ensemble, tant qu’ils joueront le même jeu et suivant les mêmes régies.
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REPONSES AU QUESTIONNAIRE SUR LA

MOTIVATION

6 J Si un employé sait que son travail est important, et se sent capable de bien le 

faire, il sera motivé.

PAS SUR.

Les quatre points suivants ont un grand impact sur la performance et nous 

expliquent pourquoi l’affirmation ci-dessus peut ne pas être vraie. Si vous pensez que le 

travail de l’employé est valorisant pour lui, que cet employé est confiant dans ses 

capacités à faire le travail mais que sa performance est tout de même faible, vous devriez 

étudier les facteurs ci-dessous pour mieux comprendre pourquoi cette performance est 

faible.

A . L’environnement : les conditons physiques d’un employé peuvent affecter sa 

performence. Par exemple, si les opérations sont désorganisées, il peut perdre sa 

motivation de travailler là.

B . Les gens : Les collègues de travail peuvent aussi être une influence. Un gérant trop 

exigeant qui ne récompense jamais les bonnes performances peut rendre le travail 

indésirable.

C . Difficultés physiques : Par exemple, transférer un employé à plusieurs kilomètres 

peut diminuer l’importance du travail dans son esprit.

D . Circonstances personnelles : Un employé joue au bridge dans un groupe tous les 

mardis soirs depuis cinq ans et subitement, vous voulez le faire travailler les mardis soirs. 

Si le fait de jouer au bridge est important pour cet employé, il préférera trouver un travail 

ailleurs ou le mardi soir sera libre.
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REPONSES AU QUESTIONNAIRE SUR LA

MOTIVATION

7) Dans la plupart des cas, si les employés n’aiment pas faire certaines tâches, 

leur performance ne sera pas bonne.

PAS SUR.

Si l’employé n’accorde aucune valeur au nettoyage du magasin, il choisira de ne 

pas le faire ou bien le fera à contre-coeur. Nous nettoyons le magasin parce que nous 

sommes des professionnels de la vente qui réalisent que c’est la condition préalable à 

toute vente. La plupart des gens n’aiment pas remplir le réservoir d’essence de leur 

voiture, mais c’est la condition préalable requise pour que la voiture les emmène là ou ils 

veulent. L’employé doit prendre conscience qu’il est important de nettoyer le magasin car 

cela augmente ses chances de vendre et donc de gagner plus d’argent. Cela ne veut pas 

dire qu’il doit aimer le faire, mais il le fera plus facilement s’il comprend pourquoi ça doit 

être fait.

Et bien que vous, en tant que gérant pensiez que planifier une soirée pour la 

remise en ordre de la réserve soit valorisant pour le magasin, un employé peut ne pas 

croire la même chose. Si d’un autre côté vous leur expliquez le bénéfice qu’ils pourraient 

en tirer en notifiant combien de temps cela leur permettrait de gagner sur la vérification 

des articles ou la vente d’articles qu’ils pensaient être en rupture de stock, alors ils le 

feraient plus volontiers. Montrez leur la valeur de ce qu’ils font et ils feront plus volontiers 

leur travail.

8) La crainte est un excellent outil de motivation pour les employés.

PAS D’ACCORD

Dans les situations à court terme, la crainte peut être un bon moyen. Mais à plus 

long terme, elle n’est pas efficace. Travailler dans un environnement de crainte ne fait que 

retarder leur volonté d’évolution. Ils ont peur de prendre une mauvaise décision par 

crainte des sanctions. Et lorsque des erreurs sont commises, chacun se hâte de pointer 

son doigt ou de blâmer plutôt que de trouver une solution pour que l’erreur ne se 

reproduise plus. Il existe une grande différence entre de banales erreurs et des erreurs 

fatales. Ce sont les erreurs fatales que vous devez empêcher. Pour cela, vous pouvez 

utiliser les petites erreurs pour aider l’employé à apprendre.
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REPONSES AU QUESTIONNAIRE SUR LA

MOTIVATION

9 ) Si les gérants sont gentils avec leurs employés, ceux-ci seront motivés à bien 

faire leur travail.

PAS D’ACCORD

Lorsque vous êtes aimable, patient, attentionné, bienveillant envers vos employés, 

vous créez une atmosphère plaisante pour travailler. Mais quelques fois, on profite de 

cette atmosphère familiale qui devient plutôt un terrain propice pour les problèmes 

personnels. Un lieu de travail plaisant ne se substitue pas à un style de gestion efficace 

qui aiderait les employés à progresser et recevoir des récompenses valorisantes. Etre 

trop copain-copain ne garantie pas la coopération et l’engagement. Vous devriez 

travailler avec eux pour modifier ces différences et résoudre les conflits plutôt que d’avoir 

une approche paternelle pour solutionner les problèmes

Certains gérants peuvent être trop exigeants, d’autres sont bienveillants et plus 

"cools". Les gérants semblent avoir différents types de management ! Le problème c’est 

qu"un seul type de management ne convient pas à tous les employés. Votre style de 

management peut changer en fonction de la situation à laquelle vous êtes confrontés II 

est conseillé de travailler avec chaque employé individuellement pour augmenter leur 

productivité et les récompenser de leurs efforts. Soyez vigilants, sachez qu’une personne 

percevra la notion d’équité d’une autre manière que son collègue.

En conclusion, n’ayez pas toujours le même style de management, mais soyez toujours 

équitable envers chaque individu.

10) Si le moral d'un employé est bas, il peut affecter la performance de tous les

employés.

PAS D’ACCORD

Les employés n’ont pas forcément besoin d’un bon moral pour être productif. Si vous 

parvenez à développer les comportements et qualifications d’une équipe mécontente 

pour qu’elle devienne performante, le bon moral suivra. Production = moral, mais moral 

# production. Il n’existe pas de moyen plus efficace d’augmenter les ventes que 

d’encourager les employés à vendre. Oubliez le moral à plat, il remonte lorsque les 

vendeurs ont "du succès".
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REPONSES AU QUESTIONNAIRE SUR LA

MOTIVATION

11 ) L’argent est le facteur de motivation le plus important pour la majorité des 

employés.

PAS D’ACCORD

Les employés travaillent d’abord pour des récompenses qu’ils jugent valorisantes 

pour eux. Une augmentation de salaire est trop rare pour être une récompense. Il existe 

différents types de récompenses, des bonus, en liquide, une promotion, se sentir 

important, l’estime des autres, un sentiment de sécurité ou bien être le meilleur tout 

simplement. Différentes récompenses motivent différents employés. C’est au gérant qu’il 

incombe de savoir quelle récompense valorise chacun des employés.

Si vous sondiez votre personnel sur la récompense qu’ils choisiraient après avoir 

gagné au concours (40 tickets de loterie, 200 francs cash, ou un congé payé 

(d’approximativement 200 francs), vous obtiendriez une multitude de réponses 

différentes. Ce risque, cette garantie ou ce choix de vacances prouve le point suivant, il 

est toujours dangereux de présumer savoir ce qui motive les autres. Il vaut mieux 

questionner les employés directement sur les récompenses qu’ils désireraient recevoir, 

de façon à ce qu’ils se motivent eux-mêmes.

Les facteurs qui influencent la satisfaction du travail cités ci-dessous, par ordre 

d’importance.

1 ) Qualité de supervision (la volonté du gérant de former ou de déléguer les 

responsabilités est importante pour l’employé).

2 ) Politique générale de la Compagnie et administration (mauvaise 

communication, politiques dangereuses, ou pratiques immorales peuvent influencer la 

façon dont l’employé ressent le travail).

3 ) Conditions de travail positives.

4 ) Relations interprofessionnelles avec les collègues.

5 ) Titre, reconnaissance et statut.

6 ) Sécurité de l’emploi.

7 ) Salaire et compensations.

8 ) Vie personnelle (est-ce que le travail intervient trop dans la vie personnelle de 

l’employé).
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REPONSES AU QUESTIONNAIRE SUR LA

MOTIVATION

12 ) II est possible qu’un gérant aide un employé à se sentir plus confiant et à voir 

l'importance de son travail, et ainsi de faire en sorte qu’il/elle veuille occuper son 

poste.

D’ACCORD

Ceci est possible avec un sytème de récompense qui renforce la qualité de la 

performance. Les gérants ont parfois tendance à négliger de récompenser les meilleurs 

employés. Même le meilleur vendeur de l’organisation a besoin de savoir qu’il fait du bon 

travail et qu’on l’apprecie pour qu’il se sente mieux dans son travail. Lui montrer la 

progression d’un employé moins performant peut aussi l’inciter à devenir encore 

meilleur.

Le gérant peut créer une entente, un environnement stimulant pour les employés. 

Un gérant peut :

A. Apporter au travail une raison valable d’être fait.

B . S’assurer que l’employé comprend et peut démontrer comment le travail 

doit être fait.

C. Faire savoir à l’employé qu’il travaille bien.

D . Récompenser l’employé pour sa bonne performance et son amélioration 

dans le travail.

E . Continuer à soutenir l’employé de toutes les façons nécessaires pour qu’il 

soit aussi performant que possible.
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OBJECTIFS ET STATISTIQUES

LA SEULE VRAIE RAISON 

DE L’ECHEC D’UN GERANT,

C’EST QU’IL GERE SON MAGASIN SUR AUTRE CHOSE 

QUE LES STATISTIQUES.

La plupart d’entre vous dirige leurs vendeurs sans aucuns plans établis. Ils n’ont 

aucun objectif. Vous ne connaissez donc pas leur performance ; ils ne savent pas ce que 

vous attendez d’eux ; et, eux-mêmes ne connaissent pas leurs performances.

SOIT VOTRE MAGASIN FONCTIONNE AVEC DES OBJECTIFS

OU PAS

Vous aviez l’habitude de vous inquiéter de savoir si votre employé était ponctuel et 

s’il fait correctement les tâches administratives. Mais maintenant que nous savons que 

ces choses se font suivant des normes routinières, quelle sera la cible ? Quelle est leur 

performance réélle ? Quels sont les points de repère pour savoir si leurs performances 

sont bonnes ou pas ?

Vos vendeurs doivent vouloir faire du bon travail et vous devez les y aider. Dire au 

vendeur qu’il doit augmenter son rendement dans le mois ou la semaine à venir ne lui 

sera d’aucune aide et ne le corrige pas. A quel point doivent-ils améliorer leur 

performance pour vous satisfaire ? Comment le vendeur jugera-t-il les progrès qu’il fait ?

Il doit exister un minimum de normes de performance 

pour continuer dans un magasin.

Ce chapitre vous aidera à fixer vos objectifs et à contrôler les progrès de chaque 

individu.

Lorsque ces objectifs ne sont pas écris noir sur blanc, il existe toujours des 

compromis. Si votre objectif était de vendre 10 articles d’une catégorie précise en une 

semaine et que vous ne l’aviez pas inscrit, vous pourriez en vendre 8 et toujours penser 

que vous vous en êtes bien tiré. Si votre objectif est écrit, soit vous l’atteignez, soit vous 

ne l’atteignez pas. Si vous ne vendez que 8 articles cette semaine-Hà, vous n’atteignez 

pas votre but mais vous essayerez encore la semaine suivante. La personne qui se fixe 

un objectif ne renonce pas tant qu’elle ne l’a pas atteint (c’est-à-dire vendre 10 articles).
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CALCUL DES OBJECTIFS

Ecrire les objectifs donnera au vendeur une cible précise à atteindre. En effet, vous dites : 

"c'est ce que je veux que vous réalisiez en termes de production et/ou de vente".

LA DOCTRINE DU PARTAGE EQUITABLE.

Admettons par exemple, qu’à la semaine 23 de l’année passée vous réalisé un chiffre 

d’affaires de 50 000 francs. A la semaine 23 de cette année, la compagnie désire une 

augmentation de 25 %, c’est-à-dire un objectif de 62 500 francs pour le magasin. Afin que 

chaque vendeur ait une chance égale de contribuer à la réalisation de cet objectif, celui-ci 

doit être divisé en objectifs individuels. Ceux-ci se basent sur le nombre d’heures que 

devra effectuer dans la semaine chaque vendeur. Si un vendeur travaille 20 % du temps 

des heures totales de travail programmées dans le magasin pour une semaine, il devrait 

aussi être responsable de 20 % des ventes totales de cette semaine-là. Chaque vendeur 

doit apporter sa part équitable.

VENDEUR HEURES % DES HEURES Frs A ATTEINDRE Frs OBJECTIF

PREVUES TOTALES DE L’AN PASSE A ATTEINDRE

Joël 40 25% 12 500 Frs 15 625 Frs

Marie 40 25% 12 500 Frs 15 625 Frs

Robert 40 25% 12 500 Frs 15 625 Frs

Jeanne 20 12,5% 6 250 Frs 7 812,50 Frs

René 20 12,5% 6 250 Frs 7 812,50 Frs

TOTAUX 160 100% 50 000 Frs 62 500 Frs

Les ventes dont on a besoin pour atteindre les chiffres de l’an passé

sont des minimums.

Ne lesez pas les nouveaux vendeurs. Ils ne parviennent peut-être pas à atteindre 

les minimums au début, mais il ne faut pas baisser les minimums ; formez-les.

Inversement, si les meilleurs éléments pulvérisent les objectifs en se basant sur la 

doctrine du partage équitable, demandez-leur quels devraient être leurs objectifs. Ils 

viendront avec un objectif plus élevé, utilisez cela mais ne baissez pas les objectifs des 

autres employés. Ils doivent toujours atteindre leurs minimums ou si vous avez les 

registres de ventes individuelles de l’année précédente, utilisez les en tant que minimum 

et ajoutez le pourcentage désiré pour fixer l’objectif.
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BILANS DES PERFORMANCES JOURNALIERES

En relation avec les objectifs établis, le gérant doit s’arranger pour obtenir les 

informations disponibles afin d’évaluer correctement les performance de ventes sur des 

bases individuelles. Le bilan des performances journalières fournit ces données chaque 

jour.

Hom Magasin

\ LAN DE PERFORMANCES

j

DATE

tund i Ma rd i Me rc redi Jeud i Vend redi Samedi Dimanche

TOTAUX

HEB00

Prévisions

HeL'es travaillées

Te ta! des ventes

j Tôt3] ventes accessoire

Nombre de souches de 

vente

Total articles

Nonjore de paires

Ventes moyennes 

(Lû ï L6)

Articles par vente 

{L 7 ï 16)

?& i res par heure 

(LS i L3)

ï ventes d'accessoires 

par total des ventes

- LIS LAj _x_ 100

Les gérants ont tendances à baser leur "feedback" en ce qi concerne les 

performances de ventes sur des opinions : comment les vendeurs ont travaillé plutôt que 

sur des faits qui confirment les performances du vendeur. Par exemple, Marie semble 

être une excellent vendeuse parce qu’elle a l’air occupée. A l’inverse, Jean a l’air 

paresseux et vous présumez qu’il a besoin de s’améliorer. Si l’on vérifie en détails des 

statistiques de Marie et Jean, on pourra trouver une vérité différente. Marie a un gros 

volume de ventes, mais elle ne vend peut-être pas souvent des articles à prix élevé, et fait 

des ventes additionnelles. En revanche, Jean vend des articles de qualité à chaque client 

mais pas à autant de clients. Marie et Jean ont peut être tous deux domaines sur lequel 

se concentrer afin d’améliorer leurs performances de vente. Comment seriez-vous 

certain, si vous ne vérifiez pas les statistiques et ne les analysiez pas ?
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BILAN DES PERFORMANCES JOURNALIERES

Les statistiques ne mentent pas. Lorsque vous basez votre "feedback" sur les 

statistiques et non sur vos opinions personnelles, celle-ci sera tout à fait objective. Si, en 

tant que gérant, un de vos objectifs est de développer les qualifications et les 

performances de vente de vos vendeurs, vous devez avoir des statistiques à votre 

disposition. Deux vendeurs ayant des résultats de vente équivalents, devront être 

entraînés différemment. Ce n’est pas parce que leurs résultats sont les mêmes que les 

deux employés vendent de façon différente.

Le bilan des performances journalières vous permet de découvrir les points faibles 

dans des domaines spécifiques de vos employés pour, qu’au lieu de simplement leur 

dire de faire mieux, vous leur disiez exactement ou ils ont besoin de s’améliorer

Le bilan des performances journalières est rempli chaque jour par chaque 

vendeur, et ainsi les renseigne sur leur performance de la journée. La simple 

confrontation des statistiques les aidera à améliorer leur performance. Si un vendeur ne 

passe pas assez de temps avec chaque client, et ne s’embête pas à lui faire une vente 

additionnelle, vous pouvez vous attendre à ce que le nombre d’articles par vente dans la 

colonne appropriée augmentera instantanément. Le vendeur sait que sa performance est 

surveillée et ainsi, il s’efforcera de l’améliorer. Il aura toujours besoin de votre aide, mais 

au moins vous lui aurez fourni un instrument pour connaître ses progrès ou ses echecs.

On ne répétera jamais assez l’importance qu’ont ces bilans de performances 

journalières. On s’y référera souvent dans ce livre de travail..

Les bilans de performances journalières fournissent 

une source objective d’informations pour vous aider 

à développer les capacités de vente de votre personnel.

En outre, le bilan de performances journalières permet de diminuer la pression 

pesant sur le gérant. La confiance et la certitude qui résultent de la capacité à entraîner le 

personnel est basé sur des faits, est d’une grande aide. Sans les faits, la confrontation 

des employés avec la réalité des ventes peut être stressante.

Le bilan de performances journalières est utilisé couramment par des milliers de 

vendeurs. Ils se sont révélés les instruments permettant une augmentation des ventes et 

le développement des qualifications. S’il vous plait, engagez vous à vous servir d’eux 

comme étant vitaux dans votre magasin aussi.
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REMPLIR LE BILAN DE PERFORMANCE

Les instructions suivantes vous aideront à enseigner à votre personnel comment 

remplir le bilan de rendement journalièrement. Référez-vous à l’exemple A de Marie 

Dupont pour revoir un bilan de performance journalières complété. La localisation du 

magasin ou son numéro et le nom de la personne sont remplis par le gérant à 

l’avance. La date et les prévisions peuvent aussi être complétées par le gérant.

DATE : Noter simplement le jour et le mois pour chaque jour de la semaine.

PREVISIONS : L’objectif de vente (minimum) de chaque individu pour la semaine est 

divisé, ici pour chaque employé sur une base journalière et suivant le nombre d’heures 

travaillées chaque jour par l’employé.

HEURES TRAVAILLEES : Noter simplement le nombre d’heures travaillées pour chaque 

jour de la semaine.

VENTES TOTALES : Ecrivez simplement le total des ventes pour chaque jour de la 

semaine. Le montant en francs, de chaque retour devrait être annoté entre parenthèses 

directement sous le total des ventes. Les commandes spéciales sont incluses dans le 

total, même si elles ne sont pas habituellement considérées comme des ventes avant 

que le client ne soit venu les chercher. Nous voulons connaître les paires par heure pour 

connaître le temps passé avec chaque client, même pour les commandes spéciales.

MONTANT GLOBAL DES VENTES D’ACCESSOIRES DIVERS : En fait, le total des 

ventes globales de tous les accessoires divers vendus est noté dans cette rubrique. Les 

accessoires représentent tous les articles exceptés les chaussures et les sacs à main, les 

vêtements et les portefeuilles haut de gamme.

NOMBRE DE SOUCHES DE VENTES : Ce chiffre est le nombre réél de souches de 

vente de prix comptabilisées chaque jour, qui représente aussi le nombre total de clients 

servis par un vendeur chaque jour. Mettre entre parenthèses le nombre de retours d’un 

vendeur.

TOTAL DES ARTICLES : Le total représente le nombre total d’articles vendus sur toutes 

les souches de vente noté chaque jour. Seuls, les chaussures, les sacs à main, les 

vêtements et les portefeuilles haut de gamme sont des articles. Cette ligne sera toujours 

plus importante que celle représentant le montant total des souches de vente. Mettre 

entre parenthèses le nombre de retours d’un vendeur.

NOMBRES DE PAIRES : Ce chiffre est le nombre total de paires vendues chaque jour. 

Ce chiffre est toujours moins important ou égal au nombre total d’articles.
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REMPLIR LE BILAN DE PERFORMANCES

Pour obtenir les statistiques sous le double trait du bilan de performance, on a besoin 

des mathématiques.

VENTE MOYENNE : Elle indique le montant de la vente en francs, pour chaque client, 

chaque jour. On obtient ce chiffre en divisant le total des ventes par le nombre de 

souches de ventes. Pour l’exemple A, on note 2 041,55 Frs (ventes totales) divisés par 9 

(nombre de souches de ventes) égal 226,84 Frs (vente moyenne). Le lundi, Marie a 

vendu pour une moyenne de 226,84 Frs par client.

ARTICLES PAR VENTE : Cette statistique représente le nombre moyen d’articles que 

chaque vendeur a vendu à chaque client chaque jour. On obtient ce chiffre en divisant le 

nombre total des articles par des souches de vente. Pour l’exemple A, on note 13 (total 

des articles) divisé par 9 (nombre de souches de vente) égal 1,44 (articles par vente). Le 

lundi, Marie a vendu en moyenne 1,44 articles à chaque client, à chaque vente qu’elle a 

effectuée.

VENTES PAR HEURE : Ce chiffre représente le nombre moyen de paires, que chaque 

employé a vendu par heure, chaque jour. On l’obtient en divisant le total des paires par 

les heures passées à travailler. Pour l’exemple A, on note 2041,55 Frs (total des paires) 

divisé par 7 1 /2 (heures travaillées) égal 272,20 Frs (paires par heure). Le lundi, Marie a 

vendu une moyenne de 272,20 Frs par heure.

% DES VENTES D’ACCESSOIRES PAR RAPPORT AU TOTAL DES VENTES :

Ce chiffre représente le pourcentage des ventes totales des accessoires, on l’obtient en 

divisant les montants totals des ventes d’accessoires en Frs par le total des ventes. 

Multiplier le chiffre obtenu par 100 pour qu’il soit exprimé en pourcentage.

TOTAUX : La dernière colonne verticale du bilan de performances journalières 

représente les totaux hebdomadaires. Pour les totaux de chaque ligne au-dessus du 

double trait, ajoutez simplement les entrées de chaque jour horizontalement . Pour les 

moyennes sous le double trait (vente moyenne, articles par vente, paires par heure, % 

des ventes d’accessoires sur le total des vente) calculez les moyennes des totaux 

hebdomadaires figurants au-dessus du double trait en utilisant les mêmes formules que 

pour le calcul de chaque statistique sur des bases journalières. Ces chiffres doivent être 

calculés de la même façon que pour les moyennes journalières, puisque les moyennes 

additionnées et toujours être corrects.

Les totaux hebdomadaires seront copiés sur le bilan hebdomadaire. Ce bilan 

hebdomadaire fera une liste des totaux hebdomadaires de chaque employé pour que 

les mêmes calculs puissent être faits pour déterminer les totaux et les moyennes pour le 

magasin aussi. Des instructions détaillées pour remplir ce bilan hebdomadaire sont 

incluses plus loin dans cette section.
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LE BILAN HEBDOMADAIRE

Le bilan de performances journalières est très utile au gérant pour entraîner son 

personnel chaque jour. En vous intéressant de très prés aux bilans, vous montrerez à votre 

personnel que vous êtes engagés à les aider pour qu’ils atteingnent leurs objectifs et 

deviennent des professionnels de la vente. Comme nous l’avions déjà précisé, le bilan de 

performances journalières constitue un très bon élément de feedback pour les vendeurs 

puisqu’il est immédiat et qu’il leur permet de comparer journalièrement leurs propres 

performances.

Mais, en tant que gérant, vous devez avoir une vision plus globale pour obtenir toutes 

les indications sur les performances de chacun. C’est pour cette raison que l’on a besoin du 

bilan hebdomadaire (cf exemple B). Voici donc des instructions précises pour le remplir.

1 ) La première colonne est noircie, et toujours utilisée pour les totaux du gérant.

2 ) La deuxième colonne est également noircie, et utilisée pour le total de chacun des 

employés non vendeur. Si vous n’avez aucun personnel de ce type, ne la remplissez pas. Mais 

si vous en avez plus d’un, additionnez leurs heures et notez le total.

Sous la catégorie non-vendeur, entrez les employés de la réserve et les caissiers. Les vendeurs 

effectuant ce travail occasionnellement n’entrent pas dans cette catégorie. Leurs statistiques, 

comprenant le temps passé hors du magasin, sont à noter dans leur colonne respective.

3 ) A la fin de la semaine, la colonne des totaux hebdomadaires du bilan de performances 

journalières de chaque vendeur est à recopier dans ce tableau.

4 ) Les colonnes situées au-dessus des pointillés sont additionnées horizontalement afin 

d’obtenir les totaux du magasin. La vente moyenne, les articles par vente, les paires par heure 

et le % d’accessoires sont calculés à partir des totaux, tout comme sur le bilan de 

performances journalières.

5 ) A l’extrême droite de ce bilan hebdomadaire, vous trouverez trois cases noircies qui se 

complètent comme suit :

A. "Heures totales du magasin", représente le total des heures de ventes des 

employés, celles du gérant et celles du personnel non-vendeur, concordant avec les feuilles de 

présence.

B . "Ventes totales du magasin" représente le total des ventes des employés, celles 

du gérant et celles du personnel non-vendeur, pour la semaine, concordant avec le total des 

ventes du magasin pour la semaine.

C. "Total des paires du magasin par heure" représente le "total des paires du 

magasin" divisé par "le total des heures du magasin", ce chiffre nous montrant la production 

totale par heure du magasin, sans aucune exception.
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Les moyennes du magasin fournies par le bilan hebdomadaire vous aident à déterminer 

le moment ou le vendeur dépasse ses objectifs ou celui ou il ne les atteint pas. Vous avez 

maintenant un point de repère pour la comparaison des performances de chaque vendeur avec 

la performance moyenne du magasin, c’est-à-dire du groupe. L’analyse correcte de ces chiffres 

peut vous aider à déterminer un besoin spécifique d’amélioration du vendeur et vous pourrez 

alors l’y entraîner.

Les bilans de performances ne doivent pas être placés ou les clients peuvent les voir 

mais uniquement par les vendeurs. A la fin de chaque semaine, les bilans de performances de 

chacun devront être remplacés. Les feuilles complétés devront être rouges dans le dossier 

productivité. Le bilan hebdomadaire de la semaine précédente devra être affiché afin que 

chaque vendeur puisse comparer ses performances pendant la semaine. Les copies des bilans 

des performances journalières et hebdomadaires devront être en permanence dans le 

magasin. Une copie supplémentaire des bilans de performances hebdomadaires seulement 

devra être envoyée au formateur.

Les vendeurs au bon rendement seront ainsi mis en valeur par leurs chiffres, et l’on 

pourra utiliser cette amélioration comme encouragement. Entourez les bonnes statistiques et 

notez des choses du genre "bon travail !" sous le nom du vendeur aux performances 

exceptionnelles de la semaine. Faites ces annotations au stylo de couleur fluorescent, pour 

qu’on les remarque mieux. Non seulement le vendeur se sentira reconnu, mais cela 

encouragera les autres à faire mieux et être à leur tour reconnus.

Lorsqu’on utilise les bilans de performances pour la première fois, il existe toujours une 

rétissance de la part des vendeurs. Ils leur font peur, ils seront maintenant rendus responsables 

de leurs performances. Les vendeurs qui vous ont été d’une grande aide mais qui s’éloignent 

dès qu’un client se présente résisteront. Les meilleurs vendeurs (utilisant le volume comme une 

norme) résisteront aussi parce qu’ils "foncent" et ne se font pas prendre. Certains pourront 

même démissionner. Les statistiques représentent l’ultime responsabilité. En de plus simples 

termes, soit les statistiques augmentent, soit elles baissent, et ainsi le vendeur s’améliore ou 

s’affaiblit. Si la performance d’un individu est bas pendant une semaine, il/elle pourra vous 

donner une excuse qui semblerait logique. Mais, si ces rendements restent bas pendant 

plusieurs semaines, l’excuse ne sera plus acceptable. Les statistiques ne mentent pas. Vos 

employés sont soit productifs, soit non productifs.

Des vérifications partielles de calcul routinières devraient être effectuées (pas moins 

d’une fois tous les quinze jours) pour s’assurer de l’exactitude des chiffres. Falsifier le bilan de 

performances est un crime contre la Compagnie. Cela ne doit pas être autorisé.

Après avoir introduit ces bilans de performances pour la première fois dans votre 

magasin, vous ne devriez plus entraîner votre personnel pendant au moins quatre semaines. 

Prenez ce temps pour les analyser vous mêmes pendant que les vendeurs s’habituent à les 

remplir.
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ANALYSER LES BILANS DE PERFORMANCES

Le plus gros problème du gérant en ce qui concerne les vendeurs, c’est l’utilisation d’un 

élément de feedback autre que les statistiques. Les bilans de performances vous fournissent, à 

vous et à votre personnel, une indication de performance. Ces indications fournissent une 

information objective sur laquelle baser le feedback pour l’entrainement. Les bilans de 

performances constituent votre outil de gestion le plus important. Utilisez les mais utilisez les 

judicieusement. Le feedback pourra être incorrect si vous ne comprenez pas parfaitement 

comment analyser plusieurs bilans. Vous avez besoin d’exercices et de pratique pour être 

confiant et retenir le potentiel maximum.

Lors de l’analyse des bilans de performance, vous avez quatre choix à faire en ce qui 

concerne la statégie à adopter avec chaque personne :

1 ) FELICITATIONS : - Retenez un des statistiques et formulez vos éloges au vendeur.

2 ) ENTRAINEMENT : - Retenez une des statistiques et encouragez le vendeur à

s’améliorer.

3 ) "LAISSER TRANQUILLE" : - Les statistiques du vendeur sont presque équivalentes à 

celles du magasin, et vous choisissez de le "laisser tranquille" puisque ces chiffres ne sont pas 

assez mauvais pour l’entraînement, ni assez bons pour les félicitations.

4 ) SURVEILLANCE : - Vous surveillez une statistique particulière lorsque vous avez besoin 

de plus d’informations pour choisir l’entraînement, les éloges ou "laisser tranquille". Cette 

stratégie peut être très confuse, lisez les explications détaillées de la page suivante pour 

comprendre complètement.

Vous devez suivre 3 règles pour l’analyse de ces bilans :

A. Ne comparez jamais un vendeur avec un autre. Comparez toujours chaque employé 

individuellement aux moyennes du magasin.

B . Choisissez une des quatres stratégies ci-dessous pour chaque vendeur. Vous ne 

pouvez choisir de faire réloge d’une statistique et encourager sur une autre en même temps.

C . Choisissez une seule statistique pour votre stratégie. Si vous devez entraîner le 

vendeur sur deux statistiques ou plus, ne vous concentrez que sur une seule. Un vendeur ne 

peut corriger ou améliorer qu’une chose à la fois, améliorer une statistique et ensuite passer à 

la suivante. Et même si deux statistiques sont louables, ne vous concentrez que sur une seule.

EM/01 5-12



ANALYSER LES BILANS DE PERFORMANCES

La surveillance n’est pas vraiment qu’une action préliminaire prise quand vous n’êtes 

pas sûr de devoir entraîner, félicitez ou laissez tranquille. Ainsi, vous ne pourrez que surveiller 

les paires par heure puisque la statistique qui peut être affectée par des éléments qui ne sont 

pas sous contrôle du vendeur et qui peut rendre ce chiffre trop haut. Ci-dessous se trouve une 

liste des différentes possibilités :

Si les paires par heure sont très basses, le vendeur peut :

faire de son mieux, mais travailler pendant les heures creuses avec peu de clients 

à servir,

passer plus de temps avec chaque client, mais peut s’améliorer en se dépéchant, 

faire trop de pauses entre chaque client,

parler avec beaucoup de clients mais ne les "transforme" pas en acheteurs, 

ne plus avoir que la part équitable de clients, parce que les vendeurs plus 

agressifs s’occupent des autres.

Si les paires par heure sont très élévées, le vendeur peut :

foncer et s’accaparer plus de clients qu’il n’en a le droit, et servir les clients très faciles 

aussi vite que possible (indiqué par un bas prix moyen de vente et d’articles par vente)

choisir de servir les clients qui ont l’air d’avoir les moyens d’acheter et/ou les clients qui 

se dirigent vers les articles les plus chers, (indiqué par le prix moyen de vente élevé et peu 

d’articles par vente).

être excellent à "transformer" des flâneurs en acheteurs (indiqué par le taux de réussite 

élevé), il a donc une part équitable des clients et parvient à les faire devenir des acheteurs.

Après l’avoir surveillé, vous pourrez déterminer si le vendeur doit être entraîner, s’il faut 

le féliciter ou le "laisser tranquille". Mais le choix se fera suivant l’information requise. Vous ne 

surveilleriez jamais la vente moyenne ou les articles par ventes pour l’entraînement. Il n’existe 

aucune circonstances atténuantes pour des statistiques trop basses. Celles-ci requiert un 

entraînement bien défini, même si vous devez observer le vendeur en action pour déterminer 

comment l’aider afin qu’il/elle s’améliore.

Dans les pages suivantes, vous trouverez troix exercices concernant l’analyse des bilans 

hebdomadaires. Travaillez seul ou en groupe, analysez les statistiques de chaque vendeur et 

concluez. Bonne chance !
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ANALYSE DES REPONSES

Marie

Thomas

Joël

René

David

Richard

François

EXERCICE A

Entraîner - articles par vente 

Surveiller - paires par heure 

Féliciter - articles par vente 

Entraîner - vente moyenne 

Entraîner - articles par vente 

Entraîner - pourcentage des divers 

Entraîner - Paires par heures

Sylvie

Marie

Catherine

David

Marc

Anita

Joël

EXERCICE B

Entraîner - vente moyenne 

Féliciter - articles par vente 

Entraîne - articles par vente 

Surveiller - paires par heure 

"Laisser tranquille"

Surveiller - paires par heure 

Entraîner - ventes moyennes

Henry

Jacques

Pierre

David

Maurice

Léon

Yvette

EXERCICE C

"Laisser tranquille"

Entraîner - paires par heure 

Entraîner - articles par vente 

Féliciter - pourcentage d’accessoires 

Entraîner - articles par vente 

Surveiller - Paires par heure 

Entraîner - pourcentage d’accessoires
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TAUX DE CONVERSION

Il manque une statistique importante sur le bilan de performances jusqu’à maintenant : le 

pourcentage du taux de conversion. Il y a une raison à cet oubli. Même si c’est une des 

statistiques les plus importantes à vérifier chez vos vendeurs, c’est aussi la plus difficile à 

obtenir. Le point le plus fondamental est que cette information vous dira combien de clients à 

qui l’on a fait des présentations ont rééllement acheté quelque chose. En d’autres termes, sur 

dix présentations faites par un vendeur, combien a-t-il réalisé ? Regardez l’exemple ci-dessous 

de la carte du taux de conversion pour comprendre comment fonctionne le principe.

BATA
CARTE DE TAUX DE CONVERSION

Nom : Joe Pro Date de fin de semaine : 8/12/90 Magasin n*500

Ventes

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

<\\J
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Pour vérifier leurs tentatives de ventes, les vendeurs doivent faire un trait sur la ligne "par 

vente" à chaque fois qu’ils font une présentation qui n’aboutit pas à une vente. A chaque fois 

qu’ils réalisent une vente, ils font un trait sur la ligne "vente" du tableau. Dans notre exemple, on 

observe que le dimanche Joe Pro a fait 16 présentations sans vente et 4 présentations avec 

vente.

Pour trouver le taux de conversion, additionnez les chiffres de chaque côté. Cet exemple nous 

montre 16 + 4 = 20. Ensuite divisez le nombre de vente (4) par le nombre total de 

présentations (20) qui équivaut à 0,20. Selon votre préférence, vous pouvez le noter 0,20 ou 20 

% ou 2 ventes pour 10 présentations". Sachez que le nombre de clients "vus" par le vendeur n’a 

aucun rôle dans le taux de conversion. Si Joe Pro n’avait eut qu’une vente sur 5 présentations, 

son taux de conversion serait toujours de 20 %.
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Pour bien retenir l’importance du taux de conversion, analysons les informations sur le 

taux de conversion dans le cas de Louis et Hélène :

TAUX DE CONVERSION HEBDOMADAIRE

Louis Hélène

Lundi 30% 70%

Mardi 10% 80%

Mercredi 40% 50%

Jeudi 20% 90%

Vendredi 10% 60%

Samedi 50% 80%

Ventes globales 25 000 Frs 25 000 Frs

Les taux de conversion de ce tableau sont exprimés en pourcentage. Par exemple, le 

lundi Louis a transformé en acheteurs 30 % des clients à qui il a fait une présentation. Il est 

impossible de déterminer exactement à combien de clients Louis ou Hélène a fait de 

présentations, on ne peut donc pas affirmer que Louis a parlé à moins de clients qu’Hélène. Et 

puisque Louis et Hélène ont tous deux un chiffre d’affaires de ventes globales de 25 000 Frs, on 

pourrait penser que tous deux ont plus ou moins le même niveau. Mais, en réalité, ils sont 

totalement différents. En fait, les étapes que chacun d’entre eux doit parcourir pour augmenter 

leur efficacité réelle sont très différentes.

D’après le taux de conversion journalier de Louis, on peut s’appercevoir qu’il vend très 

peu de chaussures à prix élevé et très peu de ventes additionnelles. Ainsi, la façon d’augmenter 

ses ventes globales sera de vendre à plus de clients.Vous notez aussi que dès que Louis établit 

le contact avec un client, celui-ci va dépenser beaucoup d’argent. Pour que Louis puisse 

aborder plus de clients, il doit améliorer ses rapports avec son client, ses capacités de 

communication et sa technique d’ouverture de vente et de sondage. Ceci lui permettra de 

vendre à plus de clients.

D’après le taux de conversion d’Hélène, on observe qu’elle vend à un grand nombre de 

clients, le conseil à lui donner est donc de leur vendre plus d’articles. Hélène vend un article à 

presque chaque client à qui elle fait sa présentation, et lui conseiller d’approcher plus de clients 

serait frustrant pour elle, aussi bien que sans effets sur l’augmentation de ses ventes. Vous 

devriez encourager Hélène à présenter d’abord des articles plus chers ainsi qu’essayer de faire 

plus de ventes additionnelles. Un tout autre conseil, n’est-ce-pas ?

Bien que ni Louis, ni Hélène ne devraient être considérés comme de mauvais vendeurs, 

lequel d’entre eux choisiriez vous dans votre équipe si vous étiez leur gérant ? Si vous y 

réfléchissez, il serait meilleur pour vous d’avoir une équipe de vendeurs comme Hélène plutôt 

que comme Louis. Pourquoi ? Parce qu’Hélène travaille sur un nombre de clients plus élevé 

que Louis. Et il est généralement vrai que les clients habitués achètent plus que les nouveaux, 

donc les ventes possibles d’Hélène sont plus grandes. La régie dont il faut se souvenir est : 

"d’abord vendre quelque chose à tout le monde ensuite, vendre plus à chacun".
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SUIVI DU TAUX DE CONVERSION

Les vendeurs préfèrent compter les clients auxquels ils sont vraiment capables de faire 

des présentations, attention. Est-il possible qu’un vendeur ne puisse parvenir à présenter un 

article au client alors qu’un autre aurait pu réussir ? Si oui, vous pourriez pénaliser le meilleur 

vendeur qui est allé plus loin dans sa vente. Et même si, comme dans ce cas, il n’avait par 

réalisé la vente, son taux de conversion aurait reflété le temps passé avec le client.

C’est pourquoi, il est préférable de comptabiliser chaque client qui entre dans le magasin 

en tant qu’opportunité de vente. En général, le personnel de vente est rétissent envers cette 

politique, se plaint d’être lésé lorsqu’un client cherche quelque chose qui n’est pas dans le 

magasin. Mais chaque vendeur aura sa part équitable de ces clients, donc les statistiques 

devraient être équitables à long terme.

Pour surveiller le taux de conversion, vous devriez faire des copies des tableaux de 

conversion comme celui de l’exemple de "Joe Pro". Pour savoir combien de fois calculer le taux 

de conversion, basez vous sur votre chiffre d’affaires. Dans la plupart des cas, calculez le 

journalièrement. Si vous avez relativement peu de client dans la journée, faites ce calcul 

hebdomadairement. Vous devez faire confiance à vos employés en ce qui concerne l’honnêteté 

de leurs rapports. Une autre méthode est proposée dans la section système de rotation.

Les statistiques de taux de conversion vous renseignent aussi sur l’efficacité de votre 

publicité. Par exemple, si le taux de conversion d’un magasin est de 80 %, les vendeurs ont 

donc transformé en clients un pourcentage substantiel de personnes entrant dans le magasin. 

Ces vendeurs ont besoin de plus de personnes à qui vendre, la publicité devrait augmenté. Si 

un taux de conversion d’un magasin est de 40 %, une partie de la publicité faite est gâchée. Les 

vendeurs dans ce magasin ne vendent pas aux clients qui viennent déjà dans ce magasin. 

Augmenter la publicité dans ce magasin ne ferait qu’attirer plus de clients que le vendeur ne 

pourra servir.
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LE SYSTEME DE ROTATION

Maintenant que vous avez établi une structure de responsabilités pour la performance 

des ventes, vous pourriez rencontrer de nouveaux défis. Les vendeurs se sentent plus 

concernés par combien de clients et quels clients ils auront. Vous pourriez peut être voir se 

développer des situations telles que :

John vole des clients à ses collègues. Il se place à l’entrée du magasin et s’occupe ainsi 

de chaque client qui entre. Il est agressif, mais personne n’a sa part équitable de clients 

quand il travaille.

Ni les papiers, ni la réserve, ni même le ménage ne sont plus faits correctement. Chacun 

se préoccupe tant de ses statistiques que personne ne veut plus quitter la surface de 

vente, même pour une minute. Même si aucun client ne se trouve dans le magasin, les 

employés ne veulent pas un travail quelconque de peur qu’un client n’entre.

On ne peut plus contrôler les employés. Ils se battent comme des chiffoniers pour une 

vente. L’atmosphère du magasin devient insoutenable pour le client. Ils se comportent 

comme des vendeurs à commission tels que les imagine le client. Ils ont toujours travaillés 

sur commission, mais tant que nous n’avions pas les bilans de performances, ils ne se 

sont jamais comportés comme tel.

Certains employés commencent à foncer ou a choisir leurs clients. S’ils s’aperçoivent que 

le client ne va rien acheter, ou acheter peu, ils le laissent tomber, ils chercheront un autre 

client à potentiel d’achat plus élevé.

Vous serez content de savoir qu’il existe un remède ; c’est le système de rotation, un 

processus d’étapes par lequel les vendeurs servent les clients chacun leur tour. Les magasins 

les plus prospères du pays sont gérés suivant ce sytème de rotation. Simple à mettre en place, 

le tableau de rotation doit être bien en vue. Le nom de chaque vendeur doit être inscrit dans 

une colonne au début de la journée. Le premier nom est celui du vendeur qui s’occupera du 

premier client de la journée. Ensuite, le deuxième vendeur de la liste raille le premier nom et 

s’occupe du prochain client. Le processus continue ainsi avec chaque personne tenue de 

barrer le nom de la personne au dessus du sien sur la liste à chaque fois qu’ils servent un 

client.

Lorsque chaque vendeur en a terminé avec chaque client, il inscrit son nom en bas de la 

liste, c’est donc un processus continu. Il est possible que certains vendeurs aient plus 

d’occasions de vente dans une journée que certains autres sur la même période, puisque 

chacun passe plus ou moins de temps avec le client. Certains gérants trouvent nécessaires 

d’ajouter une colonne “que s’est-il passé ," pour contrôler le taux de conversion, et avoir plus 

de renseignements sur les performances de chaque vendeur. Nous illustrerons ceci dans un 

moment.
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AVANTAGES DU SYTEME DE ROTATION

On obtient une multitude d’avantages de l’utilisation du système de rotation, mais un 

seul domine :

LE SYSTEME DE ROTATION GARANTI QUE CHAQUE CLIENT SERA SERVI

1 ) On ne peut pas classer les clients selon certaines catégories, savoir à l’avance s’ils 

vont acheter un article ou non. Les employés devront aller jusqu’au bout de leurs possibilités 

avec chaque client puisque leurs opportunités seront quelque peu limitées.

2 ) Le système de rotation permet à tous les vendeurs, chacun leur tour, d’approcher un 

client et ainsi ils auront les mêmes chances pour réaliser des ventes. Résultat : les vendeurs 

moins agressifs parleront à autant de clients que les vendeurs plus agressifs. A chance égale, 

vous constaterez peut-être que les vendeurs qui sont moins agressifs pour "attraper" les clients 

sont en fait plus efficaces en ce qui concerne le nombre d’articles par vente, vente moyenne, 

paires par vente, pourcentage de ventes d’accéssoires, etc... Sans ce système de rotation, ces 

vendeurs vendront constamment moins en volume et serraient probablement très frustrés.

3 ) Certains magasins ont un personnel qui ne sait pas saisir les opportunités de ventes. 

Les vendeurs laisse le client flâner et se promène, non loin de lui au cas ou il aurait besoin 

d’aide. Le système de rotation encourage les vendeurs à maximiser leurs opportunités de

ventes. Puisque leurs statistiques de ventes seront comparées à la moyenne du groupe. Ils 

doivent faire des ventes de qualité et pas seulement des ventes en quantité/distribution. On les 

encourage à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que chaque vente soit exceptionnelle 

parce qu’on ne leur accordera pas une deuxième chance jusqu’à ce qu’ils aient de nouveau 

atteint le haut de la liste du tableau de rotation.

4 ) L’ennemi numéro un du vendeur, c’est le temps. Les vendeurs qui passent trop de 

temps avec chaque client ont le moins d’opportunités de vente. Afin de diminuer le temps de 

présentation et d’augmenter les opportunités de ventes, le vendeur doit développer sa capacité 

à sonder et doit apprendre à conclure efficacement une vente. A l’inverse, les vendeurs qui se 

précipitent sur les ventes seront forcés de ralentir et de se concentrer sur plus de ventes 

additionnelles, puisque leur bilan de performances reflète leur manque de temps passé avec le 

client. De toute manière, ils n’auront probablement pas le temps de se ruer sur le prochain 

client qui entre comme ils avaient l’habitude de le faire et pourront ainsi passer plus de temps 

avec leurs clients.

5 ) Le système permet plus de temps libre pour remplir les registres ou/et vos tâches 

journalières habituelles. Lorsque vous êtez le 1er sur la liste, vous rester en alerte pour le 

prochain client. Lorsque vous ne l’êtes pas, vous vous concentrez sur ce que vous devez 

accomplir, et vous finirez ce que vous devez faire plus rapidement.
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INITIATION DU SYSTEME DE ROTATION

Il doit exister certaines règles qui tiennent compte des circonstances exceptionnelles, 

afin que le système reste juste et correct. Les règles peuvent différer d’un magasin à l’autre 

d’une industrie à l’autre. Une réunion de magasin est le moyen idéal pour décider des règles et 

de la façon dont votre système de rotation fonctionnera. C’est un système qui rend la vie d’un 

gérant beaucoup plus facile, mais l’équipe doit travailler ensemble pour les faire réussir. Voyons 

en détail certains domaines problèmatiques et dont on a besoin de parler.

QU’EST-CE QU’UNE OPPORTUNITE ?

Si un client entre dans votre magasin pour savoir si vous avez des cassettes "scotch" ou 

demander ou se trouve le restaurant le plus proche, est-ce là une véritable opportunité ? En 

général, non. Le nom du vendeur restera le premier de la liste et il s’occupera du prochain client 

qui entre. Mais, si un client entre et approché par le vendeur et répond : "je ne fais que 

regarder", celui-ci devrait persister. Le vendeur doit profiter de cette opportunité et utiliser ses 

qualifications de vente pour venir à bout de la résistance de ce client. Sachez que chaque client 

qui répond "je ne fais que regarder" ne fait pas vraiment "que regarder".

Généralement, il est préférable que la personne dont le nom figure au bas de la liste de 

rotation, réponde au téléphone et s’occupe des échanges, retours, etc.. Ces clients peuvent 

être approchés par le vendeur qui est sur le haut de la liste, mais qui les passe ensuite à la 

dernière personne sur la liste. Il n’est pas juste de perdre une opportunité de vente à cause de 

quelqu’un qui veut simplement faire un échange.

PASSER LE RELAIS

Il est possible qu’un vendeur ne peut entrer en contact avec un client à cause d’un 

quelconque préjugé personnel de ce client. Dans ce cas, le client devrait être confié à une autre 

vendeur. Quel vendeur bénificiera du relais, le prochain de la liste ou du bas de la liste ? Est que 

se passera-t-il pour le vendeur qui a passé le relais ? Sera-t-il toujours en haut de la liste ? C’est 

habituellement un problème délicat pour le vendeur et il serait peut-être préférable de les laisser 

s’arranger entre eux.

Attention : un vendeur qui passe le relais trop souvent peut "foncer sur les clients faciles" en 

utilisant le système de rotation si il est autorisé à rester en haut de la liste à chaque fois qu’il 

passe le relais.
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CLIENTS HABITUELS :

Quelques fois, un vendeur pourra servir un client préalablement venu et s’étant fait aidé 

par un autre vendeur. Dans ce cas après avoir ouvert la vente, il pourra être nécessaire de lui 

demander "quand êtes-vous venu pour la dernière fois ?" et "qui vous avait servi ?". S’il répond 

par un nom ou une description, le vendeur devrait céder la place à son collègue. Le vendeur 

qui passe le relais restera au haut de la liste, le vendeur demandé par le client gardera sa 

position sur le tableau de rotation. Si la liste avance, et qu’il soit toujours occupé avec le client, 

son nom sera passé jusqu’à ce que la vente soit réalisée. Alors, le vendeur demandé par le 

client est à nouveau sur le haut de la liste. C’est la manière de récompenser le vendeur qui a 

des clients habituels qui reviennent pour être servis par lui. Si celui-ci n’est pas disponible, le 

client sera servi par celui qui se trouve au haut de la liste.

DEJEUNERS :

Vous devez établir une règle avec votre personnel en ce qui concerne la position des 

noms quand un vendeur n’est plus sur la surface de vente pour son déjeuner. Son nom devrait 

être souligné, ou annoter de manière quelconque, pour qu’en cas de nécessité il soit passé et 

qu’à son retour il se retrouve en haut de la liste. Ou vous effacez son nom lorsqu’il s’en va et 

vous le notez au bas de la liste à son retour, sachez que quelques soient vos règles, elles sont 

bonnes tant que vous les appliquez rigoureusement.

Si le magasin est occupé, et qu’il y a trop de clients à servir, retournez le tableau de 

rotation et recommencez à utiliser la liste quand les affaires ralentissent. Dans les grands 

magasins, il peut être possible d’avoir une personne du management pour continuer à utiliser 

ce système même quand il y a beaucoup de travail, mais cela devient difficile à appliquer dans 

de plus petits magasins.

Vous trouverez un exemple de tableau de rotation à la page suivante. Regardez la 

colonne "que s’est-il passé ?" quand chaque personne a réalisé une vente, et avant d’ajouter 

son nom au bas de la liste, vous devriez faire un résumé de ce qui est arrivé avec le client 

précédent. Ces informations peuvent être très utiles au gérant. Ainsi, si un employé écrit trop 

souvent "regardait simplement" ou "n’a pas trouvé ce qu’il cherchait, cela devrait vous indiquer 

que le début de la vente et l’alternative (vendre ce que vous avez en stock) devrait être 

améliorée. La colonne "que s’est-il passé ?" donne aussi au vendeur des bases précises pour 

calculer leur taux de conversion.
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TABLEAU DE ROTATION

MAGASIN N°_ _ _ _ _ _ _ _ DATE :

^ _ '

VENDEURS QUE S'EST-IL PASSE ?

-Marie Vendu 223,25 Frs

-Robort— Plus de 41,5 dans la référence 123 - Besoin tout de suite

-J&ao—_ Sa femme faisait des courses à côté - Regardait

Thenms- Vendu 271,25 Frs

Hrliooboth Marque X voulue - styles a,b,c présentés

-Robert... Vendu 391,00 Frs

Marie

Jean y Clientèle personnelle

Elisabeth

>—
J
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CLIENTELE PERSONNELLE

La réussite d’un vendeur réside en partie dans le travail effectué après que le client ait 

eut sa marchandise. Est-ce que tous vos vendeurs font un effort spécial avec chaque client et 

envoie une carte de remerciements personnelle après chaque vente ? Vous allez augmenter le 

nombre de clients habitués et votre réputation de façon spéctaculaire en fournissant un 

moindre effort.

Apprenez à votre personnel à rédiger la carte de remerciements de la manière suivante. 

Remerciez simplement le client de faire ses achats chez vous plutôt que dans un autre 

magasin, vous n’essayez pas de le ramener dans le magasin ou de lui suggérer un accessoire 

qui irait bien avec son récent achat. Des remarques de ce genre ne feraient que rendre vos 

remerciements moins sincères. Lors de la présentation de la vente, vous découvrirez des 

informations intéressantes sur les pôles d’intérêts du client. Cela peut très bien n’avoir aucun 

rapport avec l’achat. Notez ces petites choses sur une copie des souches de ventes auxquelles 

vous avez accès après la vente. Mentionner son nouvel appartement, sa réception, ses 

vacances ou son anniversaire montrera au client que vous l’écoutez avec attention et que vous 

prenez soin de lui. Vous ne vous situez pas dans la moyenne des vendeurs ou des magasins 

que vos clients rencontrent chaque jour. Ci-dessous se trouvent deux exemples de 

remerciements :

Cher Monsieur Dupont,

Juste un petit mot pour vous remercier de faire vos achats dans notre magasin BATA. J’espère que Mme 

Dupont aime le cadeau d’anniversaire que vous lui avez si bien choisi. Je pense que oui !!

Merci encore,

Jean, vendeur.

Cher Marie,

J’ai été vraiment très heureux de vous avoir aidé hier. Je sais que vous avez fait les meilleurs choix. 

Amusez vous bien en portant ces nouvelles chaussures ! Et amusez-vous bien pendant vos vacances.

Merci encore,

Jean.

Le moment choisi est aussi un facteur important pour vos remerciements. La carte de 

remerciements aura plus d’effets lorsqu’elles seront envoyées aussitôt que possible (de 

préférence dans les 48 heures). Attention : lorsque votre client achète un cadeau, notez la date 

de l’événement pour être sûr de ne pas gâcher la surprise avec ce courrier.

En plus d’envoyer ces cartes de remerciements, les vendeurs devraient être encouragés 

à développer leur clientèle personnelle en gardant un fichier client à jour. Quand les affaires 

sont mauvaises, les appels de téléphone ou les cartes peuvent ramener ces clients quand vous 

en avez le plus besoin.
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DIRECTION DES VENTES

MAINTENIR L’AMELIORATION DES PERFORMANCES

Avec la mise en application des bilans de rendement, vous ferez de nouvelles 

expériences :

1 ) Les ventes de certains vendeurs augmenteront puis stagneront.

2 ) Vous et votre personnel vous vous y habituerez tellement que l’efficacité de ces 

bilans s’atténuera.

Depuis la mise en place des bilans de rendement, nous avons obtenu d’énormes 

augmentations de ventes mais aussi des départs anticipés, parce que certaines personnes ne 

voulaient pas être confrontées à de telles responsabilités.

Une des causes d’échec des rapports de bilan c’est qu’ils ne tiennent pas compte de 

l’évolution des chiffres. Si un de vos vendeurs atteint le chiffre de 1,60 articles par vente, et que 

le reste des employés n’atteint que 1,40, il est possible que ce vendeur exceptionnel passe de 

1,60 à 1,57 ou 1,55 en trois semaines. Selon ces rapports de bilan, il faut toujours faire l’éloge 

de ce vendeur parce qu’il se situe bien au-dessus de la moyenne du magasin, même si les 

statistiques montrent un déclin rapide de la productivité.

Dans ce chapitre, nous développerons les sujets suivants :

1 ) Suivi des tendances selon des résultats graphique,

2 ) Fixer une cible.

3 ) Entraîner et fichier de productivité.

4 ) Passer des contrats.

La gestion des ventes est un sujet très personnel et ne peut-être réalisé efficacement en 

groupes. Puisque deux personnes sont différentes et sont différemment productifs, le feedback 

et l’entraînement seront tels que l’on dira "nous pouvons le faire ensemble".

Puisque l’une des seules que vous pouvez contrôler dans votre magasin est la capacité de 

votre personnel à vendre et à offrir un excellent service au client, donnez le meilleur de vous- 

même.
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QUI DECIDE DE TRAVAILLER DANS LA VENTE ?

Qui emploie-t-on au détail et comment cette haute responsabilité affecte-t-elle leur 

perception du travail ? Nous pensons qu’il existe quatre types distincts de personnes qui 

décident de travailler dans la vente.

1 ) BONJOUR ! AUREVOIR BERNARD : D’un côté, l’employé sans qualifications particulières, 

sans véritable motivation qui préféré ne pas avoir beaucoup de responsabilités et pour qui le 

mot "responsabilité" ne signifie rien. La vente est un travail comme un autre. Ils viennent et ils 

partent juste à l’heure. Cette personne est généralement responsable de la plus grosse rotation 

du personnel.

2 ) JEAN-LOUIS LE STABLE : Le deuxième type d’employés se sentent à l’aise dans le détail. 

Ils s’intéressent de prés à la chaussure et a toujours travaillé dans un magasin de chaussures. 

C’est une tradition familiale de travailler dans la vente. Il est tout à fait bon d’avoir ce profil. Ce 

type de personnes ne change pas aussi souvent d’emploi. Ils ont le sens de la responsabilité, 

ils veulent bien faire, ils sont promus en raison de leur stabilité.

3 ) ALAIN FAIT SON CHEMIN : Ces employés sont compétitifs, acceptent volontiers les 

responsabilités et veulent prendre la place du gérant à peine dix minutes après leur arrivée, le 

premier jour. Leurs ventes dépassent légèrement la moyenne. Ils font ce qu’on leur dit, même, 

s’ils doutent et n’ont pas peur de s’exprimer. Ils veulent apprendre. Ils savent qu’il est facile de 

vendre.

4 ) MATHIEU L’AMBITIEUX : Brillants, intelligents, rapides, ils constituent un type de 

personnes qui ne fait que passer par la vente. Leurs rêves et leurs aspirations ne contiennent 

pas le mot "magasin". Comment ils sont arrivés là est une longue histoire. De nombreux 

président de Compagnie, juristes, avocat, etc, ont débutés dans la vente. Ils ne restent que le 

temps de savoir ce qu’ils veulent rééllement faire. Vous pouvez vous attendre à les voir partir. 

Profitez-en tant qu’ils sont encore là.
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VOTRE ROLE DE DIRECTEUR DES VENTES

Nous avons appris avec l’utilisation du bilan de rendement que les statistiques ou le suivi 

des chiffres représente rééllement les points de référence de la réussite ou de l’échec de vos 

employés. Vous ne jugerez plus des capacités de rendement de vos employés selon vos 

opinions personnelles. Soit ils font leur travail suivant les objectifs et les cibles requises, ou bien 

ne le font pas.

La responsabilité première du Directeur des ventes 

est de faire grimper les statistiques de chaque vendeur.

Souvenez-vous des chapitres précédents, ou nous avons souligné l’importance 

d’exécuter d’abord les taches de gestion. Les avantages d’un magasin bien tenu sont 

nombreux, mais il existe une raison plus importante pour une exécution rapide de ces tâches.

Parvenir à faire vendre d’une meilleure façon et en plus grande quantité

est plus difficile

que de faire exécuter des tâches de gestion.

Si vous ne pouvez pas obtenir d’eux qu’ils remplissent correctement les tickets, qu’ils 

nettoient les vitrines, qu’ils alignent correctement les rayons, le management d’un magasin 

n’est pas pour vous.

Les meilleurs Directeurs des ventes sont impitoyables en ce qui concerne l’augmentation des 

statistiques.

Si les Directeurs des ventes étaient tout aussi responsables des résultats de vente, que 

ne le sont les vendeurs eux-mêmes, ils essayeront d’augmenter les ventes, ils assisteraient soit 

une rotation spectaculaire et immédiate du personnel, soit à une augmentation radicale du 

résultat des ventes comme le montrent les bilans.

Combien de fois devriez-vous réunir vos employés pour discuter de leurs statistiques ?

Quelles sont les raisons pour lesquelles ces réunions ne pourraient pas avoir lieu ?
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METHODE D’UTILISATION DES GRAPHIQUES

Les graphiques représentent simplement les statistiques et vous donne une image plus 

claire des évolutions. L’objectif du vendeur et du gérant est de toujours avoir un graphique 

meilleur que le précédent.

L’axe verticale est le plus difficile à placer correctement. Il doit être tracé de manière à 

bien visualiser les écarts dans la productivité. A cause de cela, vous devez passer du temps et 

faire des efforts avant de décider quelle sera l’augmentation des axes verticaux et horizontaux. 

Les graphiques suivants représentent les statistiques des articles par vente pendant dix 

semaines et vous montrent l’évolution des augmentations sur les axes verticaux.
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DIRECTION DES VENTES

Les statistiques des bilans de rendement journalier et hebdomadaire plus les tableaux 

graphiques donnent un compte rendu objectif de la qualité et la quantité de leur performance, 

de ventes aux vendeurs.

Chaque vendeur ne va pas utiliser cette information et s’en servir pour améliorer sa 

propre productivité.

La seule vue des chiffres 

ne remplacera pas le compte-rendu personnalisé 

et l’entraînement dispensé par le gérant à chaque vendeur.

Nous admettons tous que l’entraînement est nécessaire. La question est alors, combien 

de fois, et sous quelle forme devrait-il avoir lieu ? On affiche journalièrement les chiffres. Les 

comptes et les graphiques sont totalisés et traduis en moyenne hebdomadairement. Une 

semaine, c’est suffisant pour organiser votre plan d’action d’aide d’amélioration à votre 

personnel.

ENCOURAGER PAR ETAPE :

1 ) La main sur l’épaule

2 ) la question

3 ) la session du feedback

La main sur l’épaule. C’est la technique très simple utilisée par le gérant pour faire 

savoir au vendeur qu’il connaît ses déficiances, d’après les statistiques. Quelques fois, ce 

simple geste permet au vendeur de se remettre dans le bain. C’est un geste physique, la main 

sur l’épaule, suivi d’un léger commentaire mais sans entamer de conversation.

"John, il semble que les accessoires n’aient pas marché ?".

"Sam, je sais que vous pouvez vendre des articles plus chers. Du moins je le pense".

"Marie, faites attention aux premières phrases. Je sais que ça pourrait vous aider pour vos 

paires par heure".
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La question. C’est une stratégie d’entraînement très intéressante. Vous questionnez 

simplement le vendeur sur une statistique ou une technique de vente particulière. Vous ne 

faites aucun commentaire, n’offrez pas votre aide. Vous ne faites qu’écouter un certain nombre 

de raisons et autres excuses pour lesquelles ils n’ont pas pu améliorer leurs performances et 

accomplir leur travail correctement. Lorsqu’ils ont fini de répondre, vous reposez à nouveau la 

même question. Mais, s’il vous demande votre aide tout simplement, aidez-le.

"Joël, pourrez-vous m’expliquer pourquoi votre statistique de ventes de paires/heure est si 

basse ?"

"J’étais trop occupé à travailler dans la réserve ces derniers temps, de plus, il y a eut peu de 

clients, etc".

"Je vois, pourriez-vous m’expliquer pourquoi vos ventes par heure sont en baisse ?"

La session du feedback. Etant donné que la session du feedback va être présentée plus en 

détails dans un des chapitres suivant de ce manuel, ce serait le bon moment de s’asseoir et de 

discuter les raisons pour lesquelles le vendeur est incapable d’améliorer ses statistiques.

EM/01 6-7



SE FIXER DES CIBLES

Le fait de se fixer des cibles, diffère légèrement du fait de se fixer un objectif, dans la 

mesure ou l’on se fixe des étapes à court termes pour permettre au vendeur un objectif à court 

terme pour le ramener à ses performances. Il est plus facile de l’écrire (en se basant sur les 

statistiques déficientes). La partie la plus importante, c’est le feedback et l’aide du gérant.

PASSER DES CONTRATS

Faire un contrat, c’est d’abord utiliser le formulaire sur les objectifs ci-dessous daté et 

signé par les deux parties. Si atteindre les objectifs est de première importance pour le gérant et 

ses vendeurs, et qu’il a fourni toute l’aide nécessaire à ceux-ci, en cas de non respect des 

objectifs, il faudra alors vérifier la bonne volonté du personnel.

FORMULAIRE SUR LES OBJECTIFS

Vendeur :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Magasin :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Date :

Statistiques à améliorer :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ niveau actuel :_ _ _ _ _ _

Moyenne du magasin :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cible :_ _ _ _ _

Date prévue pour atteindre la cible :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Commentaires du gérant :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Commentaires du vendeur :

Signature :

Signature :
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ENTRAÎNER

Le processus du feedback au personnel et le suivi des récompenses ou des 

conséquences afin d’améliorer leurs performances ou changer leur comportement s’appelle 

entraîner. Il faut surtout savoir quand entraîner. Le "sur" entrainement est rarement un problème 

dans les magasins. Vous trouverez dans cette section des points de référence vous permettant 

de savoir le moment ou l’entrainement doit avoir lieu avec un de vos employé et comment 

l’éxécuter. Les objectifs d’un bon entrainement sont les suivants :

clarifier les attentes de chaque vendeur, 

déterminer certains domaines pour une performance efficace, 

communiquer le standart de performance de tout le personnel, 

accorder leur votre aide, et non vos reproches pour les aider à améliorer 

leur performance pour atteindre le niveau désiré.

maintenir l’augmentation de rendement sur des bases constantes, 

récompenser conséquemment les plus performants de la Société.

Pour être un bon formateur, vous devez être un expert dans la matière que vous allez 

enseigner. Si vous devez former quelqu’un à traiter les objections, vous feriez mieux, non 

seulement de savoir comment traiter les objections, mais également être capable de les traiter 

vous-même de façon efficace, en d’autres mots vous devez être capable de démontrer ce que 

vous voulez faire faire.

Si vous êtes l’expert du magasin, et que vous ne jouez que le rôle de modèle, cela 

n’aidera pas le vendeur à s’améliorer. Tout comme un entraîneur assis sur le banc le temps du 

match, vous ne pouvez vous engager à terminer chaque vente. Votre but n’est pas de faire leur 

travail à chaque fois, mais plutôt de leur enseigner comment ils doivent faire, un gérant doit 

apprendre à être fier de la réussite de ses employés et pas seulement de la sienne. Si vous 

pouvez aider votre personnel à se développer et être meilleur que vous, en ce cas, vous aurez 

réussi une grande performance. Toutefois, faitez attention de ne pas être trop irréaliste quant à 

vos espérances de réussite, vous seriez alors très déçu. Le progrès de votre personnel peut 

être lent. Tant qu’ils ne cessent d’essayer, considérez les petites améliorations de vos vendeurs 

comme des gains et persistez.

Nous avons largement souligné le fait de corriger le comportement des employés selon des 

faits, des statistiques ou des observations objectives. Le même principe s’applique à 

l’entrainement. Vous entraînez les comportements, et non les opinions. On ne pourra jamais 

assez insister sur ce point.
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STRATEGIES D’ENTRAINEMENT

Vous devez appliquer une stratégie différente à des vendeurs de niveaux différents, 

selon une situation particulière. Chaque occasion d’entrainement n’est pas aussi simple que les 

exemples positifs et négatifs que vous trouverez dans la section "conséquences" de ce manuel. 

Il existe d’autres stratégies telles que :

1 ) Entraîner à réussir une vente.

2 ) Se concentrer sur les améliorations de comportements et des résultats.

3 ) Inciter à une révision des sept étapes de vente.

4 ) Inciter un comportement inhabituel, puis le consolider.

ENTRAINER A REUSSIR UNE VENTE

OBJECTIF :

Le but de l’entrainement pour réussir une vente consiste à observer comment ils 

ont effectué une vente, les féliciter, les accepter, et si possible les faire parler des 

techniques qu’ils ont utilisé.

BENEFICE :

Si un vendeur a réussi à faire acheter quelque chose à un client et même si vous 

ne savez pas ce qui a été bien fait, vous devriez encourager ce vendeur à en 

parler. Si la vente était vraiment réussie, il trouvera toujours des choses positives à 

expliquer. Plus vous parlez des bons comportements de vente, plus l’expérience 

du vendeur sera positive. Ceci aidera le vendeur à réagir favorablement à toute 

forme d’entrainement. En d’autres termes, surpendre quelqu’un à faire quelque 

chose de bien, le rendra moins défensif et vous pourrez encore l’entrainer.
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SE CONCENTRER SUR LES AMELIORATIONS 

DES COMPORTEMENTS ET DES RESULTATS

OBJECTIF :

Reconnaître et mettre l’accent sur de petites étapes d’améliorations de la 

performance.

BENEFICE :

L’amélioration de la performance ne se fait pas du jour au lendemain. Cela prend 

du temps. Une fois que vous avez décidé que vos attentes sont réalistes, vous 

devrez être patient en ce qui concerne les progrès de votre personnel.

En recherchant les petites améliorations et en donnant fréquemment des 

récompenses, les changements se feront plus volontiers et seront permanents. 

Lorsque vous observez les résultats, félicitez les vendeurs qui ont réalisé des 

augmentations. Lorsque vous observez le comportement de chacun, recherchez 

les changements positifs. Assurez-vous que vous en avez parlé à chaque 

employé spécifiquement.

INCITER A UNE REVISION DES SEPTS ETAPES DE VENTE

OBJECTIF :

Le vendeur doit prendre conscience de son utilisation ou non-utilisation des septs 

étapes et de sa façon d’opérer.

BENEFICE :

Le vendeur travaille seul 80 % du temps. Le fait de leur faire prendre conscience 

de leur façon de vendre les encourage à y penser eux-mêmes. En faisant réviser 

aux vendeurs leur technique de présentation verbalement, ils auront plus de 

chance de la faire correctement en votre absence.

Leur parler n’est pas aussi efficace que de les faire réfléchir par eux-mêmes. Les 

points suivants peuvent être le résultat d’un ordre donné :

A . Ils pourront être sur la défensive et trouver des excuses aux tâches qu’ils ne 

peuvent pas accomplir.

B . Ils pourront refuser votre aide et éviter les contacts avec vous.

C . Ils prendront votre discussion comme une punition et réagiront par un 

comportement destructif ("je vous montrerais moi I).

D . Ils pourront faire ce que vous voulez qu’ils fassent.
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INCITER A UN COMPORTEMENT INHABITUEL, 

PUIS LE CONSOLIDER

OBJECTIF :

Encourager le vendeur à adopter de nouveaux comportements, étape par étape.

BENEFICE :

Lorsque les vendeurs apprenent de nouvelles techniques, ils peuvent échouer 

s’ils ne divisent pas chaque étape en d’autres étapes et ralentir leur rythme. En 

prenant une sous-étape à la fois, ils peuvent réussir une partie et passer à l’autre. 

Ils peuvent aussi refuser d’entamer une étape particulière. Les encourager à aller 

étape par étape les aidera à comprendre que ce système est tout de même 

efficace.

Votre action positive vis-à-vis d’un nouveau comportement élimine les positions 

de défense et établit et favorise de nouveaux standarts de performances sans 

action punitive. Certains gérants pensent qu’il n’est pas nécessaire de 

récompenser un bon comportement par une récompense rapide. Cependant, une 

récompense rapide, sans action positive est perçue comme un harcelement.
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LE DOSSIER DE PRODUCTIVITE DES VENTES

De par ce programme de management, vous comprendrez quels sont les avantages à 

long terme d’un programme d’amélioration de la productivité en ce qui concerne l’éducation et 

la responsabilité. Mais, les gérants doivent rester organisés quant à la vérification de la 

participation individuelle dans le programme et de la vérification de leur entrainement au niveau 

du magasin.

Chaque magasin devrait disposer d’un autre dossier que celui du personnel qui 

concernerait la progression de vente et les capacités de service au client de chaque

individu.

En vous basant sur les informations données dans les précédents chapitres, que devrait 

contenir, selon vous, le dossier de productivité, comment devrait-il être établi et comment 

devrait-on l’utiliser ?
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RAPPORT D'ENTRAINEMENT 

DE LA PERFORMANCE DES VENTES

Endroit magasin :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Vendeur :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Gérant :_ _ _ _ _ _

Setvice :_ _ _ _ _ Date :_ _ _ _ _ _ Observations :_ _ _ _ _ Positive :_ _ _ _ Négative :

Détails d'observation :

Action éprendre :

Suivi nécéssaire :

Service :_ _ _ _ _ Date :_ _ _ _ _ _ Observations :_ _ _ _ _ Positive :_ _ _ Négative

Détails d'observation :

Action éprendre :

Suivi nécéssaire :

Service :_ _ _ _ _ Date :_ _ _ _ _ _ Observations :_ _ _ _ _ Positive :_ _ _ _ Négative

Détails d'observation :

Action éprendre :

Suivi nécéssaire :
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FEEDBACK

Le feedback consiste à donner des informations 

au personnel de vente afin : 

d’encourager.

de corriger.

d'améliorer.

la performance de celui-ci.

La plupart du temps, les informations que le personnel de vente reçoit du gérant lors de 

sont activité au magasin sont inadéquates, voir inexistantes. Donner du feedback n’est pas 

aussi simple que cela puisse paraitre. Toutefois, pour augmenter la productivité, il est impératif 

que le gérant soit capable de donner à son équipe de vente toutes informations concernant son 

propre rendement. Ce n’est pas parce qu’un gérant n’aime pas donner du feedback que le 

vendeur n’aime pas en recevoir ou n’en a pas besoin.

Le Feedback concerne deux choses :

LES STATISTIQUES DE PERFORMANCE ET LE COMPORTEMENT DU VENDEUR

Tout ce que vous direz à propos de la vente à votre vendeur durant la journée est du 

feedback. Ce feedback concernera les statistiques de performance ou le comportement du 

vendeur.

Faites ci-dessous une liste des types de comportements et des statistiques de 

performance pour lesquels vous donneriez un feedback au vendeur.

Comportements Statistiques de performance

(NB - Dans ce contexte feedback signifie : informations, conseils, directives données en retour 

par le gérant du magasin après avoir considéré le comportement et les statistiques de 

performance de son personnel. Cette notion englobe donc le comportement même du gérant 

de magasin face au travail de son personnel de vente.)
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LES CRITERES POUR DONNER LE FEEDBACK

Il y a des critères auxquels le feedback se doit de correspondre afin d’être efficace. 

Alors, il y a un point important à souligner en ce qui concerne le feedback avant même de 

l’appliquer de façon correcte :

Le feedback positif renforcé

Le feedback négatif ne marche seulement que si vous avez l’habitude 

d’appliquer le 1er le plus souvent.

Bien sûr, toute personne a besoin de savoir quand elle fait une erreur et quand elle a 

besoin de palier une lacune, mais elle a surtout désespérément besoin de savoir si elle fait bien 

son travail. Si votre feedback a tendance à être négatif, votre personnel de vente est moins 

enclain à répondre à vos efforts pour lui permettre de s’améliorer. Si au contraire, votre 

feedback a tendance à être positif, le personnel de vente acceptera plus facilement votre 

feedback négatif qui serait alors perçu comme des remarques constructives.

Le feedback, qu’il soit positif ou négatif peut être compris comme une certaine forme de 

reconnaissance. Fait de manière correcte, vous sous-entendez : "je sais que vous êtes ici, et je 

veux vous aider à donner le meilleur de vous même". Les gens n’aiment pas travailler dans le 

vide. Ils désirent rééllement savoir ou elles se situent.

Pour être un instrument efficace, il est important que le feedback corresponde aux critères qui 

figurent ci-dessous :

Le feedback doit être :

1 ) objectif,

2 ) pertinent,

3 ) prompt,

4 ) spécifique,

5 ) direct,

6 ) exprimé clairement.

Les critères ci-dessus sont décrits en détail sur les pages suivantes. Chaque explication 

est suivie d’un exercice. Donnez trois exemples de feedback (réactions, comportements) que 

vous avez eu dans le passé et qui ne correspondaient pas à chacun des critères. Ensuite, 

donnez un exemple de comportement correct.
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I - LE FEEDBACK DOIT ETRE OBJECTIF :

Certaines personnes peuvent sembler très occupée ou faire du bon travail, sans pour 

autant obtenir beaucoup de résultats. D’autres peuvent sembler ne fournir qu’un minimum 

d’efforts, mais obtiennent en fait de très bon résultats. Les opinions que l’on se fait sur la 

performance d’une personne ne sont pas objectives et sont incorrectes pour cette raison. 

Vous devez seulement tenir compte de résultats des résultats concrets et mesurables, de 

comportements observés et non d’opinions ou d’impressions. Le feedback qui se base 

sur des opinions blesse les gens. C’est la seule manière d’être loyal.

NON OBJECTIF OBJECTIF

Il - LE FEEDBACK DOIT ETRE PERTINENT :

Toute information ou remarque devrait se référer à la performance elle-même et à tout ce 

qui pourrait avoir une importance réélle pour le compromis et pour vous, plutôt que de se 

laisser aller à des préférences personnelles. Il se pourrait que le vendeur qui a un chiffre 

de vente tout à fait remarquable, ait une coiffure qui vous déplaise. Cela pourrait devenir 

facilement une obsession si vous vous préoccupez plus de son style de coiffure, alors que 

vous êtes la seule personne à qui elle déplaise. Il serait plus profitable de se préoccuper 

des résultats de vente. Ses résultats de vente montrent justement que les clients, eux ne 

s’en préoccupent pas. Réfléchissez d’abord avant de réagir et demandez-vous ce qui 

importe le plus. S’il y a un problème autrement plus important et qui mérite d’être discuté ; 

occupez-vous en d’abord. Ne faites pas monter inutilement la tension entre vous et vos 

employés !

NON PERTINENT PERTINENT
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III - LE FEEDBACK DOIT ETRE PROMPT :

Si vous étiez entrain d’apprendre à jouer du piano, et que tout en jouant vous n’entendiez 

pas immédiatement la musique que vous jouez ? Combien de temps faudrait-il pour 

apprendre à en jouer alors ? Beaucoup de temps assurément. Il en est de même si vous 

attendez de donner un feedback à votre personnel. Un feedback immédiat a plus d’impact 

qu’un conseil ou une information reporté à plus tard. Il n’y a que peu d’intérêts à connaître 

les conséquences d’une action qui s’est déroulée il y a un mois, une semaine, un jour 

puisque les remarques faites à propos d’une action passé, n’ont jamais contribué à la 

corriger ou à l’améliorer.

Un gérant de magasin se doit d’être présent dans le magasin, parmi les vendeurs afin 

d’observer les bons comme les mauvais comportements lorsqu’ils surviennent. Vos 

chances de remarquer si quelqu’un agit bien ou mal et de donner le feedback sur le vif 

sont bien meilleures. Lorsque vous faitez une observations, agissez immédiatement. Vos 

papiers peuvent attendre, votre feedback ne le peut pas.

Des petites améliorations concernant la performance doivent également être relevées et 

renforcées. Vue que les performances ne changent que petit à petit, il est d’autant plus 

important de renforcer toute petite amélioration lorsqu’elle survient. Par exemple,si un 

vendeur a du mal à améliorer son nombre d’articles/vente, atteindre 1,25 est une 

progression décisive par rapport à 1,20. Renforcer immédiatement cette amélioration sera 

plus encourageant pour le vendeur pour atteindre son but qui est de 1,50.

RETARDE PROMPT



IV - LE FEEDBACK DOIT ETRE SPECIFIQUE :

Il est plus motivant pour le personnel de vente de savoir qu’il doit vendre un nombre x se 

paires de chaussures par heure, ou un nombre x d’articles par vente, plutôt que de se 

laisser dire qu’il doit faire "du bon travail" en vendant. Un chiffre de vente réduit les 

différences qui peuvent exister entre les prévisions du gérant de magasin et les prévisions 

du personnel de vente.

Concentrez-vous aussi sur le comportement spécifique que vous avez observé et qui 

nécessite une amélioration. Pa exemple, supposez que vous avez remarqué qu’un 

vendeur ne coopérait pas avec les autres vendeurs. Reprocher au vendeur en question 

son manque de coopération ne servirait à rien. Ditez plutôt que vous avez remarqué 

comment ce vendeur s’est occupé des cinq derniers clients sans jamais faire de 

roulement avec les autres vendeurs, les paires de chaussures restantes qu’il avait 

présenté à ses clients précédents n’avaient toujours pas été rangées, si bien que les 

autres vendeurs aient été obligés de le faire, de plus lorsqu’il a encaissé l’argent d’un 

client qu’un autre vendeur avait servi, il a tout simplement omis de proposer d’autres 

articles et a rendu l’argent sans rien dire. Il s’agit ici d’un certain nombres de 

comportements spécifiques que le vendeur peut corriger et devenir plus coopératif.

NON SPECIFIQUE SPECIFIQUE

V - LE FEEDBACK DOIT ETRE DIRECT :

Si vous avez à faire une remarque négative à un vendeur, ne vous perdez pas dans des 

remarques tantôt négatives, tantôt positives. Vous donnez un message peu clair. De plus, 

le vendeur pourrait croire que vous êtes d’avantage satisfait qu’insatisfait de son travail. Il 

y a un temps pour louer, et un temps donner un feedback négatif. Songez à bien faire la 

distinction.

NON DIRECT DIRECT
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VI - LE FEEDBACK DOIT ETRE EXPRIME CLAIREMENT :

Vous devez veiller à bien formuler vos remarques afin qu’il n’y ait pas de mal entendu. 

Deux principes fondamentaux de la communication sont utiles pour comprendre 

l’importance d’être clair lorsque vous vous adressez à vos vendeurs.

1 ) Toute communication est perçue, mais 70 % de cette communication est filtrée et 

transformées par la personne qui écoute.

2 ) Les pensées ne peuvent être communiquées qu’à l’aide des mots.

Ce que vous voulez dire et ce que vos mots signifient réellement sont deux choses 

différentes. Tout ce que vous dites peut être mal interprété par celui qui vous écoute. 

C’est pourquoi il tient à vous, lorsque vous vous donnez du feedback de vérifier si on vous 

a bien compris. Et faitez le tout de suite afin d’éviter la fameuse phrase : "je n’ai pas tout 

de suite compris ce que vous vouliez dire !".

Aussi ne vous donnez pas de feedback si vous êtes trop énervé pour le faire calmement. Le 

feedback que vous pouvez donner dans un moment de colère risquent d’être déplacé ou mal 

interprété. Si vous êtes trop émotionnel, l’employé peut percevoir cela comme une offense 

personnelle, même si vos propos ne se référent qu’à son comportement de vendeur. Si vous 

ne pouvez pas contrôler vos émotions pour le moment, attendez de pouvoir donner le 

feedback correctement.

PAS CLAIR CLAIR
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LES SESSIONS DE FEEDBACK

Le feedback positif ne nécessite que quelques secondes. Donner un feedback négatif 

est une autre chose. Dans la section "direction des ventes" de ce manuel, nous allons discuter 

des trois niveaux différents pour entraîner un vendeur ayant une performance insatisfaisante : la 

main sur l’épaule, la question, une session complète de feedback. Nous nous consacrerons 

uniquement à la session du feedback dans ce chapitre.

Afin de mener une session de feedback efficace, il faut considérer les choses suivantes :

1 ) Essayez de découvrir comment le vendeur perçoit le problème. Lorsque vous 

devenez gérant de magasin, il vous arrive d’oublier ce que c’est d’être vendeur. Vous avez 

une vue d’ensemble, le vendeur lui n’en a pas. Pour cette raison, votre perception du 

problème ne va pas forcément correspondre à celle du vendeur. Sans découvrir la 

perception du vendeur, vous ne serez pas en mesure de saisir le problème à la racine, et 

celui -ci risque de se produire à nouveau par la suite.

2 ) Ne menez pas la discussion tout seul : nous avons tous tendance à discourir quant au 

comportement du vendeur idéal, sans laisser au vendeur concerné l’occasion de s’exprimer, 

si bien que celui-ci finit par ne plus qu’écouter d’une oreille. Plus vous arriverez à le faire 

parler, et plus il s’appliquera à trouver une solution et plus il y a de chances qu’il change 

effectivement.

3 ) Veillez à ce que le vendeur ne se sente pas sur la défensive. En vous référant à un 

problème plutôt qu’à une situation, vous dressez immédiatement une barrière entre vous et 

le vendeur. Il va se replier sur lui même et peu importera ce que vous direz par la suite. Le 

vendeur ressentira plus le besoin de se défendre que de chercher une solution.

4 ) Assurez vous que le vendeur veuille bien appliquer la solution convenue. Si vous 

n’avez pas eu une session de feedback efficace, le vendeur ne jouera pas le jeu à nouveau. Il 

se peut alors qu’il vous reproche d’avoir exagéré volontairement l’affaire (vous n’avez pas 

découvert sa perception), ou de ne pas lui avoir donner l’occasion de se justifier. Quelle que 

soit la situation, assurez-vous qu’à la fin de votre entretien, (feedback session) le vendeur 

veuille bien jouer le jeu.

En tant que gérant de magasin, donner du feedback est une chose qu’il vous faut 

apprendre, tout comme le vendeur doit apprendre à ouvrir une vente. Vous devez mettre en 

pratique ce que vous avez appris ici ou vous devez apprendre à réfléchir plutôt que de 

seulement agir.

Vous n’aurez pas toujours le temps de prendre en considération tous les critères lorsque 

vous donnez du feedback. Improviser un jeu de rôle avec d’autres gérants de magasin peut 

vous aider à apprendre et peut vous donner plus de confiance en vous-même, lorsque vous 

serez appelé à réagir efficacement.
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JEU DE ROLE D’UNE SESSION DE FEEDBACK

Dans les pages qui suivent, vous allez trouver 3 scénarios impliquant un gérant de 

magasin et un vendeur. Ces exercices nécéssitent 3 acteurs. Suivez les instructions ci-dessous.

1 ) Une personne jouera le rôle du vendeur et ne lira que la perception du vendeur. Lisez 

attentivement l’opinion du vendeur et répondez durant le jeu de rôle comme le ferait le 

vendeur en temps normal. Ne commencez pas à improviser avec plus d’informations que 

celles qui vous ont été données sur la feuille. Le gérant serait dans l’impossibilité de 

résoudre le problème. D’un autre côté, ne vous laissez pas manier plus facilement qu’un 

vendeur en temps normal.

2 ) La deuxième personne jouera le rôle du gérant et ne lira que la perception du gérant. 

Veillez à ne pas ajouter d’autres informations que celles qui sont déjà données. Vous ne 

savez que ce qui est sur la page, supposez d’autres informations , va seulement vous rendre 

confus. Votre but est de résoudre le problème avec le vendeur à la fin de ce jeu de rôle.

3 ) La 3ème personne jouera le rôle d’observateur en usant la feuille de critique du feedback, 

placée à la fin de chaque scénario afin de prendre des notes sur le déroulement du jeu de 

rôle entre le gérant et le vendeur. L’observateur peut lire la feuille du vendeur et du gérant 

afin de connaître l’opinion du vendeur et du gérant pour mieux juger l’efficacité du gérant à 

résoudre le problème. Si le vendeur et le gérant ont terminé leur session de feedback, 

l’observateur va faire une critique du gérant de magasin.

Il y a 6 scénarios différents, si bien que chaque personne sera en mesure de jouer 1 fois 

le rôle du gérant, du vendeur et de l’observateur.

Tounez la page et prenez la feuille dont le texte correspond à votre rôle et commencez. Bonne 

chance !

EM/01 7-8



DONNER LE FEEDBACK - JEU DE ROLE 1

L’OPINION DU VENDEUR (JEAN)

Je suis vraiment un bon vendeur. Mes chiffres le prouvent. Mais le gérant de mon magasin 

continue à insister sur le fait que je devrai vendre différemment. Elle écoute ma présentation, 

après quoi elle veut m’en parler pour me dire ce que j’aurai pu faire autrement. Pourquoi s’en 

préoccupe-t-elle ? Mes ventes sont bien comme cela. J’ai obtenu les meilleurs résultats de 

vente du magasin.

Je suis sorti la semaine dernière, pour manger avec mes collègues, il s’est avéré qu’ils en 

l’aimaient pas plus que moi. Je leur ai dit que je pensais que ces nouveaux enregistrements 

destinés à entraîner à la vente, n’étaient qu’une perte de temps et que j’allais continer à 

appliquer ma méthode. En ce qui me concerne ces enregistrements ne s’appliquent pas à moi. 

Parmi les vendeurs, il y en a qui ont si peu d’expérience qu’il faudra tout simplement plus de 

temps jusqu’à ce qu’ils deviennent meilleurs. Ils doivent faire leur propre expérience parce que 

l’expérience est le meilleur des professeurs.
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DONNER LE FEEDBACK - JEU DE ROLE 1

L’OPINION DU GERANT (JANETTE)

Il m’est difficile de traiter avec Jean. Ces ventes sont bonnes mais sans plus. Il fait le meilleur 

travail dans notre magasin, mais comparé aux chiffres de ventes d’autres vendeurs dans 

d’autres magasins, il ne se situe que dans la moyenne, voir légèrement au dessous. Il est 

persuadé d’être le meilleur élément du magasin. Mais moi je veux que l’ensemble du personnel 

s’améliore. Cela fait peu de temps que j’ai commencé à entraîner avec de nouvelles vidéos et 

j’entraine beaucoup mon personnel dans le magasin. La plupart sont attentifs quant à mes 

suggestions ou commentaires, excepté Jean.

Il n’est pas seulement fâché quand je lui parle de sa technique de vente, mais il critique aussi 

ouvertement le système de vente en présence de tous les autres. Je le sais parce qu’un de mes 

nouveaux employés m’a rapporté les propos de Jean lors de leur dinner en commun. Je 

n’arrive pas à lui faire comprendre. Il pourrait travailler mieux encore, mais il semble se 

complaire dans sa situation actuelle. Cela me serait d’une grande aide s’il cessait au moins 

d’influencer négativement les autres.

Il est temps que je lui en parle.
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DONNER LE FEEDBACK - JEU DE ROLE 1

CRITIQUES ET REMARQUES DE L’OBSERVATEUR

Le gérant était-il ?

1 - Objectif ?_ _ _ _

2 - Pertinent ?_ _ _

3 - Spécifique ?_ _

4 - Direct ?_ _ _ _

5 - Clair ?

Est-ce que le gérant a :

1 - Découvert l’opinion du vendeur ?

2 - Laissé le vendeur s’exprimer ?

3 - Mis le vendeur sur la défensive ?

4 - Obtenu du vendeur la volonté de changer réellement ?

5 - Résolu le problème pour de bon ?
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DONNER LE FEEDBACK - JEU DE ROLE 2

L’OPINION DU VENDEUR (CAROLE)

Mon gérant de magasin n’arrête pas de me dire d’aller à l’encontre de tel ou tel client et de le 

servir. Je lui ai dit que j’observais ce client, mais que je ne voulais pas m’imposer et le pousser 

à l’achat dès qu’il posait un pied dans le magasin. Je sais que je n’aimerais pas cela moi- 

même, si j’entrais dans un magasin.

Il m’a fait regarder plusieurs fois les enregistrements vidéo pour apprendre à débuter une 

vente. J’ai besoin de ce travail, c’est pourquoi je n’ai rien dit contre cet enregistrement mais je 

crois que ce n’est pas la bonne façon de vendre. J’ai l’impression d’être hypocrite. Hier, j’ai 

essayé d’appliquer ce que le gérant me suggère sans cesse, et c’est tout juste si le client n’a 

pas voulu me gifler en me disant de le laisser tranquille.

Je pense que les clients ont besoin de plus de temps pour regarder autour d’eux. Comment 

pourraient-ils savoir ce qu’ils désirent s’ils n’ont même pas eu le temps de voir nos rayons de 

chaussures. Je déteste cette pression. Je n’ai pas l’habitude de m’imposer, je n’y arrive pas.
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DONNER LE FEEDBACK - JEU DE ROLE 2

L’OPINION DU GERANT (LAURENT)

Je ne suis pas sûr d’avoir bien fait en embauchant Carole. Elle est tellement timide pour faire le 

premier pas vers le client que j’en ragerais. Elle les laisse se promener dans tout le magasin 

avant de ne dire quoi que ce soit, si ce n’est que "bonjour". La plupart du temps ce sont les 

clients qui vont vers elle avant qu’elle ne le fasse. Je ne peux vous dire combien de fois j’ai déjà 

entendu un client lui demander si elle travaillait ici.

Je lui ai déjà dit d’aller à l’encontre de certains clients plus vite qu’elle ne le ferait en temps 

normal, mais elle a peur de s’imposer au client. Je ne veux pas qu’elle leur saute dessus 

immédiatement, tout ce que je veux c’est qu’elle essaye d’entrer en conversation avec le client 

pour s’enquérir sur ses désirs, mais je ne parviens pas à lui faire comprendre ceci. Elle ne 

comprend pas que les clients qui entrent dans le magasin ont déjà une certaine idée en tête et 

que son travail est de trouver ce qu’ils souhaitent et de leur présenter un article qui correspond 

à leur souhait. Ce n’est pas aux clients de le trouver. Je lui ai montré plusieurs fois maintenant 

l’enregistrement pour l’entrainer à débuter une vente, mais elle semble réticente. C’est une fille 

gentille qui peut le faire. Mais pour l’amener à le faire systématiquement jusqu’à ce que cela 

devienne une habitude est une autre histoire.
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DONNER LE FEEDBACK - JEU DE ROLE 2

CRITIQUES ET REMARQUES DE L’OBSERVATEUR

Le gérant était-il ?

1 - Objectif ?_ _ _ _

2 - Pertinent ?_ _ _

3 - Spécifique ?_ _

4 - Direct ?_ _ _ _

5 - Clair ?

Est-ce que le gérant a :

1 - Découvert l’opinion du vendeur ?

2 - Laissé le vendeur s’exprimer ?

3 - Mis le vendeur sur la défensive ?

4 - Obtenu du vendeur la volonté de changer réellement ?

5 - Résolu le problème pour de bon ?
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DONNER LE FEEDBACK - JEU DE ROLE 3

L’OPINION DU VENDEUR (FREDERIC)

Qu’est-ce que j’aime vendre ! J’ai vraiment trouvé ma vocation. Cette année, j’étais le premier 

pour le nombre d’articles par vente, de la chaîne de magasin et troisième pour le nombre total 

des ventes. Je me suis constitué une grande clientèle que je sers habituellement. En moyenne, 

une vingtaine de clients habituels par semaine. Lorsqu’ils entrent dans le magasin, je leur fait 

voir toute notre nouvelle marchandise. A chaque fois, je leur vends plus que je l’ai fait 

précédemment.

Mon gérant m’a ordonné de mieux ranger les articles restants lorsque je sers un client. Il me 

semble que les autres vendeurs se sont plaints auprès de lui. Je sais que mon rendement 

personnel les inquiète parce qu’ils m’en veulent quelques fois. Quand j’ai conclu une vente 

importante, ils n’ont pas l’air très amicales, j’en déduis qu’ils sont jaloux. Je ne peux pas 

m’occuper d’eux lorsqu’il y a des clients, d’ailleurs les clients ne sont-ils pas plus importants ?
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DONNER LE FEEDBACK - JEU DE ROLE 3

L’OPINION DU GERANT (JOËL)

Frédéric est un des meilleurs vendeurs que j’ai eu ces 5 dernières années. Bien qu’il ait été le 

premier pour le nombre d’articles vendus par vente, cette année, il y a une mauvais habitude 

dont nous avons parlé ensemble bien des fois, et qui est de ranger le stock rapidement et 

correctement. Il réalise des ventes à droite et à gauche et il est tellement empressé à servir les 

clients qu’il ne s’inquiète pas des paires de chaussures restantes présentées au client 

précédent et qu’il ne pense jamais à ranger. Le reste du personnel en a assez de finir toujours 

par ranger à sa place et de ne jamais trouver ce qu’ils cherchent dans le stock parce que 

Frédéric est négligeant.

Après nos entretiens à ce sujet, Frédéric s’est amélioré, mais l’amélioration ne durait toujours 

qu’un mois. Je ne sais pas vraiment quoi faire.
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DONNER LE FEEDBACK - JEU DE ROLE 3

CRITIQUES ET REMARQUES DE L’OBSERVATEUR

Le gérant était-il ?

1 - Objectif ?_ _ _ _

2 - Pertinent ?_ _ _

3 - Spécifique ?_

4 - Direct ?_ _ _ _

5 - Clair ?

Est-ce que le gérant a :

1 - Découvert l’opinion du vendeur ?

2 - Laissé le vendeur s’exprimer ?

3 - Mis le vendeur sur la défensive ?

4 - Obtenu du vendeur la volonté de changer réellement ?

5 - Résolu le problème pour de bon ?
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CONSEQUENCES

Quand nous disons DES OBJECTIFS, nous disons :"voici ce que je veux que vous fassiez".

Quand nous disons COMPORTEMENTS, nous disons "voici comment je veux que vous le

fassiez".

Quand nous disons FEEDBACK, nous disons : "vous le faites bien comme ceci".

Quand nous disons CONSEQUENCES, nous disons : "voici ce que vous obtenez".

LE COMPORTEMENT EST DETERMINE 

PAR LES CONSEQUENCES QUI SUIVENT

L’idée est que si les personnes savent qu’elles vont être récompensées pour avoir fait du 

bon travail, elles vont être tentées de continuer à faire du bon travail. De la même manière, si 

elles savent qu’il y aura immédiatement des conséquences négatives si elles agissent mal, elles 

auront moins tendance à mal faire les choses. Garder cet esprit qu’il est conseillé de passer 

plus de temps sur l’aspect que sur le négatif, mais regardez si à l’heure actuelle vous utilisez 

souvent l’un ou l’autre type de conséquences. Les utiliser d’avantage ne serait-il pas plus 

efficace ?

Les gérants de magasin ont l’habitude de se lasser des vendeurs qui détestent faire tel 

ou tel travail et qui ne le font que si on leur demande, ou encore à contre coeur. La vente peut 

devenir à certains moments un ensemble de corvées ennuyeuses, un travail de routine. Il est 

compréhensible qu’une personne n’aime pas faire un certain travail. Mais demandez-vous ? 

Suis-je jamais allé(e) dire à une personne après qu’elle ait effectué un travail : "vous m’avez 

vraiment aidé en finissant ceci, merci beaucoup, j’apprécie". Si vous ne l’avez jamais fait, c’est 

que vous vous dites :"pourquoi devrais-je le remercier pour un travail minimum qu’il faut de 

toute manière faire chaque jour ?". Une meilleure question serait : "pourquoi ne devriez-vous 

pas ?" Si vous faites l’effort de remercier une personne pour avoir fait un travail que vous savez 

qu’elle n’aime pas faire, il se peut qu’elle soit plus enclain à faire ce même travail la prochaine 

fois.

LES CONSEQUENCES POSITIVES DEVRAIENT ÊTRE DONNEES 

AUSSI SOUVENT QUE POSSIBLE.

LES CONSEQUENCES NEGATIVES DEVRAIENT ÊTRE DONNEES 

SEULEMENT QUAND C’EST NECESSAIRE.
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DONNER LES CONSEQUENCES

Comment choisir les conséquences est aussi important que de les donner.

Les meilleures conséquences pour vos vendeurs sont ceux qui sont :

1 ) Personnellement évaluées par le vendeur :

Les personnes évaluent les choses différement. Par exemple, aider à décorer la vitrine ou le 

magasin, aider à organiser une réunion dans le magasin ou même aider après la fermeture 

du magasin, peut être perçu par une personne comme une punition. D’un autre côté, cela 

pourrait représenter la plus belle récompense aux yeux d’une autre personne. Quelle que 

soit la conséquence que vous avez prévue pour une personne, il faut qu’elle ait une valeur 

positive ou négative aux yeux de cette personne. Il est aussi important de noter que les gens 

travaillent généralement pour des récompenses, pas de l’argent. Bien que l’argent soit un 

type de récompense, il y en a beaucoup pour lesquels les gens travaillent comme la 

reconnaissance, être promu, intégrité, etc... Votre rôle consiste à trouver ce qui importe le 

plus aux yeux de chacun de vos vendeurs.

2 ) Communiquées immédiatement après avoir observé le comportement :

Pour obtenir le maximum d’effet, il est essentiel que vous la communiquiez tout de suite 

après que vous ayez observé un comportement particulier. Cela agit comme un 

renforcement important des comportements positifs. Mais plus important, les conséquences 

à l’égard d’un comportement négatif sont sans valeur si elles surviennent trop tard. Si les 

conséquences sont trop tardives, le vendeur ne peut pas se rappeler le comportement 

négatif assez clairement pour le corriger et l’améliorer.

3 ) Appropriées aux bons ou mauvais comportements :

Une performance moyenne ne devrait pas être soutenue par une récompense exagérée. 

Cependant, si un vendeur avec de faibles résultats se bat et parvient à atteindre un niveau 

moyen, une récompense plus importante serait appropriée dans ce cas afin d’encourager le 

vendeur à poursuivre ses efforts. Par conséquent, une infraction mineure ne devrait pas 

déboucher sur un licenciement mais si la même infraction se répété après de nombreuses 

mises en garde, le licenciement peut sembler approprié. Chaque situation est différente, 

vous devez évaluer si votre récompense ou votre conséquence est appropriée dans chaque 

cas au comportement observé.
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RECOMPENSER LES MAUVAISES PERFORMANCES

Récompenser les mauvaises performances est une des erreurs courantes que les 

gérants peuvent faire, parfois sans même s’en rendre compte. C’est aussi une des habitudes 

les plus difficile à changer.

Toutes les fois que vous êtes déçus, frustrés, fâchés, ennuyés par les performances de 

vos vendeurs et que vous ne leur donnez aucun feedback et/ou conséquences, vous 

récompensez des mauvaises performances. Toutes les fois que vous demandez à un vendeur 

d’accomplir une tâche , que vous expliquez comment il doit s’y prendre et que vous finissez par 

le faire vous-même parce que cela n’a pas été fait, vous récompensez des mauvaises 

performances.

Certains gérants se retrouvent quotidiennement dans cette situation. C’est comme si la 

queue remuait le chien. Si vous continuez à terminer le travail pour vos employés, si vous ne 

mentionnez jamais la médiocrité des performances, vous préparez le terrain à une mauvaise 

habitude qu’il sera difficile de corriger. Les employés ont l’habitude que vous compensiez leurs 

mauvais comportements et avant que vous le sachiez, ils attendent que vous le fassiez.

EXERCICE

La première étape, pour arrêter de récompenser des performances médiocres, c’est de 

vous en rendre-compte quand vous le faites. Quelques exemples classiques figurent dans la 

liste ci dessous. Etudiez les et faites une liste de vos exemples personnels quand vous avez 

récompensé des mauvaises performances..

Vous avez sauvé une vente pour le vendeur mais vous lui en accordez tout le 

bénéfice.

Un vendeur accomplit une tâche de routine que tout le monde doit faire, mais le 

fait si mal que vous l’en dispensez définitivement.

Un vendeur a "une gueule de bois", vous le laissez partir plus tôt.

Vous accordez une augmentation lorsque vous révisez les salaires, bien que les 

résultats du vendeur se situe sous la moyenne.

1 - 

2-

3-

4-
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ILS SAVENT A QUI ILS ONT AFFAIRE

Vous pouvez devenir un gérant inefficace si vos conséquences se réduisent 

habituellement à des réprimandes verbales pour punir les mauvaises performances. Si un 

employé vient continuellement en retard au travail et que vous le réprimandez à chaque fois, 

l’effet de vos réprimandes sera très vite nul. L’employé réalisera très vite que vos réprimandes 

sont gênantes mais qu’elles ne l’affectent pas outre mesure. L’employé saura que peu importe 

combien de fois il sera en retard, ça n’a pas d’importances. Il n’y aura que les réprimandes 

habituelles de votre part. Alors, pourquoi s’en faire ?

LES CONSEQUENCES DOIVENT ÊTRE SUFFISAMENT 

SERIEUSES POUR CHANGER LE COMPORTEMENT

Les réprimandes verbales n’ont pas toujours l’effet escompté dans chaque situation et 

chez chaque individu. Dans le cas d’un mauvais comportement chronique, une conséquence 

plus drastique est nécessaire. Ca peut être aussi simple que de nettoyer les toilettes, et aussi 

grave que de faire travailler un employé en réserve toute la journée. Il doit s’agir d’une mesure 

qui aura de l’effet sur l’employé.

Si vous n’aviez pas l’habitude de donner des conséquences mais que votre habitude est 

de récompenser les mauvaises performances, vous avez un dur travail devant vous. Cela ne 

vous sera pas plaisant de changer mais cela vaudra la peine. Mis à part le fait que vous 

contrôlez mieux votre équipe, vous ferez preuve d’intégrité et gagnerez le respect de vos 

meilleurs vendeurs et de ceux qui ont le plus mauvais comportement.

La raison pour laquelle il était difficile dans le passé de donner 

des conséquences négatives, c’est parce 

qu’elles étaient basées sur des opinions et non sur des comportements.

Désormais, vous devriez savoir que les opinions n’ont pas leur place dans le 

management du personnel. Ne punissez et ne récompensez pas quelqu’un parce que vous 

pensez qu’il a bien ou mal fait. Récompensez et punissez parce que vous avez observé un 

comportement spécifique qui était alors effectué correctement ou incorrectement.

Le chapitre concernant les types de comportement devrait vous être d’une aide précieuse. 

Dans le passé vous corrigiez et vous réprimandiez vos employés pour un comportement que 

vous ne leur avez donné dès le départ. Il est plus facile de réprimander quelqu’un si vous êtes 

certain qu’il savait exactement ce qu’on attendait de lui qu’il serait contrôlé sur "comment" le 

faire pour vous satisfaire. Ensuite, cela devient un problème de bonne volonté de sa part.
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LES CONSEQUENCES POSSIBLES

Sur le côté gauche de cette page, faites une liste des différentes manières selon lesquelles vous 

pourriez récompenser une personne pour leurs performances excellentes. Sur le côté droit, 

faites une liste des conséquences négatives que vous pourrez donner pour une mauvaise 

performance.

CONSEQUENCES POSITIVES CONSEQUENCES NEGATIVES
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CONSEQUENCES POSSIBLES

Supplément

CONSEQUENCES POSITIVES

- Lui accorder un jour de libre quand il le veut

- Le décréter vendeur du mois

- Le dispenser des tâches relatives au stock

- Inviter à diner

- Reconnaître ouvertement les mérites de la 

personne lors d’une réunion au magasin

- Faire en sorte que le Président de la Cie 

écrive une lettre personnalisée à l’employé

- Le laisser quitter son travail plus tôt

- Ecrire un article sur lui dans la lettre officielle 

de la Compagnie

- Lui passer une commande de client par 

téléphone

- L’envoyer suivre un séminaire

- Le déclarer patron du jour

CONSEQUENCES NEGATIVES

- Le faire travailler à des heures 

imposées

- Lui faire faire plus de travaux de 

nettoyage

- Avertissement par écrit

- Diminuer ses heures de travail (si il le 

veut)

- Lui supprimer ses privilèges au 

téléphone

- Refuser pour un certain temps les 

demandes concernant les heures de 

travail

- Faire la liste des manières selon 

lesquelles les comportements pourraient 

être améliorés

- Mener un cours d’entrainement en vue 

d’améliorer le comportement du vendeur

- Ecrire un rapport sur une technique de 

vente

- Faire faire à la personne une correction 

écrite de ses erreurs pour le mois

- Ranger le stock de chaussures pour 

les autres vendeurs

- Payer une amende d’1 Franc

NB - Les récompenses et les conséquences ne doivent pas toujours impliquer le fait de donner 

ou de reprendre de l’argent.
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LES FORMES CLASSIQUES DE L’ENTRAINEMENT

POSITIF

Le processus de donner un feedback positif et d’y attacher une récompense devient une forme 

d’entrainement quand utilisé sur la surface de vente chaque jour. Les exemples suivants de 

l’entrainement positif le constitue :

Etape 1 - 

Etape 2 - 

Etape 3 - 

Etape 4 -

Exprimez votre approbation,

Exprimez clairement l’objectif du comportement désiré.

Exprimez l’accomplissement ou le comportement observé 

Renforcez et ajoutez une récompense quand elle est appropriée.

Scénario :

Un gérant de magasin observe comment un vendeur a réalisé un bon 

service de vente en appliquant le système de vente de la compagnie. Le 

vendeur est reconnu et récompensé pour ses efforts de la manière 

suivante :

Etape 1 - L’approbation :

"Jean, j’ai entendu la conversation que vous aviez avec le client, j’en suis 

très satisfait".

Etape 2 - Le but :

"Notre but est de satisfaire le client avec notre programme de vente en 

maitrisant parfaitement chaque point de ce programme".

Etape 3 - Comportement observé :

"j’ai entendu comment vous avez donné des CABGS concernant trois 

articles et suivi cinq des sept étapes qui constituent notre technique de 

vente. Le client me semblait très content de sont achat".

Etape 4 - Récompense :

"je sais que vous aimez faire les étalages donc pourquoi ne pas vous 

concentrer sur ce point, vous le faites très bien".
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EXERCICE POUR L’ENTRAINEMENT POSITIF

INSTRUCTIONS : Pensez à une situation récente que vous avez vécu avec un de vos 

vendeurs, puis utilisez les nouvelles étapes de l’entrainement positif pour écrire un script qui 

aurait pu faire de cette expérience un entrainement positif.

Etape 1 - Exprimez votre approbation :

Etape 2 - Exprimez l’objectif et le comportement désiré :

Etape 3 - Mentionnez l’accomplissement ou le comportement observé :

Etape 4 - Renforcez ou récompensez
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LES FORMES CLASSIQUES - ENTRAINEMENT NEGATIF

Le processus de donner un "feedback" négatif et d’y attacher une conséquence négative 

devient une forme d’entrainement quand utilisé sur la surface de vente chaque jour. L’exemple 

ci-dessous de l’entraînement négatif le constitue :

Etape 1 - Exprimez votre désapprobation.

Etape 2 - Exprimez l’objectif et le comportement désiré.

Etape 3 - Exprimez la déficience spécifique ou le comportement observé.

Etape 4 - Appliquer une conséquence si nécessaire.

Scénario :

Un gérant de magasin observe un vendeur qui fournit un mauvais service 

auprès du client en négligeant certains clients .

Etape 1 - Désapprobation :

"Vincent, j’ai observé ce qui se passait dans le magasin aujourd’hui, vous 

avez oublié de vous occuper de plusieurs clients, ceci m’inquiète.

Etape 2 - L’objectif :

"Notre objectif est de nous assurer que chaque client soit rapidement 

accueilli ou du moins que le vendeur prenne note de sa presence, même 

s’il est occupé".

Etape 3 - Comportement observé :

"Trois clients ont dû venir vous solliciter, ils semblaient mécontents".

Etape 4 - Conséquence :

"je veux que vous me fassiez une liste des manières de servir plus d’un 

client à la fois. Nous reprendrons cette liste ensemble cet après-midi".
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EXERCICE POUR L’ENTRAINEMENT NEGATIF

INSTRUCTIONS : Pensez à une situation récente vécue avec un de vos vendeurs, puis utilisez 

les nouvelles étapes de l’entrainement négatif pour créer une expérience de formation pour la 

développer ou la corriger.

Etape 1 - Exprimez votre DESAPROBATION.

Etape 2 - Exprimez L’OBJECTIF ou LE COMPORTEMENT DESIRE.

Etape 3 - Mentionnez la DEFICIENCE ou LE COMPORTEMENT OBSERVE.

Etape 4 - CONSEQUENCE envisagée.

NB - La notion entrainement positif ou entrainement négatif désigne la manière dont vous 

formez, corrigez, guidez votre personnel de vente selon qu’il ait agit correctement ou 

incorrectement.

Comportement correct : utilisez l’entrainement positif 

comportement incorrect : utilisez l’entrainement négatif
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REUNION EFFICACE AU MAGASIN

L’intérêt d’une réunion officielle au magasin 

est de dévelloper, améliorer en tant que groupe 

la philosophie et les objectifs du gérant du magasin et de BATA.

Puisque le service auprès du client devient toujours plus important pour la croissance de 

BATA, le besoin de se réunir fréquemment a aujourd’hui toute sa signification.

Avant, nous avons discuté des formalités des réunions, planning de travail ou pourquoi 

vos réunions risquent d’être décevantes, il y a besoin de discuter sur ce qui est réellement 

important.

La réunion du magasin ne devrait traiter que du service à la clientèle. Toutes les 

décisions opérationnelles prises ne sont que des moyens pour améliorer l’objectif qui est la 

satisfaction du client. Le gérant ne doit jamais se lasser dans la poursuite du but à atteindre qui 

est de faire en sorte que les clients aiment leur magasin. Après avoir discuté les critères du 

magasin idéal dans un chapitre précédent, pensez à ce qui devrait se passer au cours de ces 

réunions. Je suggère que la raison pour laquelle les réunions se déroulent mal peut être 

trouvée dans ce chapitre.

L’AUTOCRATE ET LE DEMOCRATE

Pour passer d’une réunion efficace à une réunion constructive, il faut surtout que vous 

sachiez comment les mener. Une réunion négative incontrôlée n’a jamais fonctionné. Songez à 

une société sans lois, ni régies.

Les gens qui travaillent dans un magasin BATA ont diverses opinions quant au comment 

et au pourquoi du fonctionnement du magasin. Le vendeur à temps partiel s’inquiète pour son 

chèque de fin de semaine, l’employé à plein temps s’inquiète de bien réaliser son chiffre de 

vente à chaque mois, le gérant s’inquiète de réaliser son chiffre de vente semestriel ou annuel 

et le directeur régional se préoccupe de l’augmentation des ventes pour la région entière. Une 

réunion au magasin présente une excellente occasion de partager son opinion avec ceux qui 

pensent au fonctionnement du magasin en termes plus limités.

Si ces perspectives ne sont pas trop difficiles à coordonner, pensez au types de 

personnalités dont nous avons discuté dans le chapitre "direction des ventes".
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QUE VA-T-IL SE PASSER MAINTENANT ?!!!

Etablissez une liste des sujets les plus souvent discutés lors d’une de vos réunion.

1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  06_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  07_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  08_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  09_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5 10

Quelles sont les insuffisances que vous avez pu constater lors de votre propre réunion ou lors 

d’autres réunions ?

1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  06_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  07_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  08_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  09_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5 10

La réunion devrait être :

autocratique démocratique

1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  3_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  4_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5 5
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COMMENT ORGANISER UNE REUNION CONSTRUCTIVE

Certains sujets devraient occuper une place importante à chaque réunion, alors que 

d’autres points qui figurent communément sur le planning ne devraient jamais être discuter lors 

d’une réunion. Commençons par ceux qui sont tabous lors d’une réunion.

La ligne de conduite, les transgressions ou les violations de procédure 

même si tout le personnel de vente est concerné, 

ne devraient jamais être discutés lors d’une réunion au magasin.

Simplement, toute transgression contre la Compagnie, contre le magasin, la ligne de 

conduite du gérant résulte de l’incapacité du gérant de faire sont travail correctement. Pourquoi 

punir le personnel de vente s’il ne fait que jouer le jeu ?

STOP

Le raisonnement derrière cette théorie peut être expliquée à l’aide de l’analogie du 

panneau STOP situé en face de votre maison et qui peut selon vous poser plus de problèmes 

qu’il n’en résoud.

1 ) S’arrêter à ce panneau est une régie.

2 ) Si vous choisissez de ne pas vous arrêter, vous recevez une contravention.

3 ) L’officier de police n’aime pas discuter le fait que vous n’aimez pas ce panneau ou pourquoi 

vous ne devriez pas avoir de contravention.

4 ) Vous pouvez vous opposer à la contravention, mais non l’officier de police.

5 ) Le procédé est totalement autocratique. Il n’y a pas de délibération.
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LA LIGNE DE CONDUITE EST LA LOI - LE STYLE EST NEGOCIABLE

Si les régies sont dépassées et ne fonctionnent plus, changez les. Mais soyons francs : 

ce n’est pas le problème en général. Le problème est que les gens aime voir les régies 

bafouées. Si vous voulez que le travail soit fait correctement, alors donnez des 

"contraventions".

Le syle est quelque chose d’entièrement différent. Depuis des années, nous insistons 

sur le fait que les vendeurs devraient utiliser nos sept étapes pour réussir. Nous savons que les 

statistiques sont tout, et si John désire employer sa propre méthode, c’est bon.

Il y a cependant des domaines qui peuvent apparaître flous au vendeur. L’ouverture 

d’une vente ne devrait jamais débuter par la phrase : "Puis-je vous aider ?". C’est une loi, ce 

que le vendeur dit, c’est le style.

Ce qui suit c’est notre propre expérience à mener des réunions de magasin efficaces et 

ce qui était à l’origine de leurs succès.

COMBIEN DE TEMPS ? 

QUAND ? 

QUELS SUJETS ?

ET PLUS.

Il n’y a pas lieu de poursuivre la liste des questions qui figurent ci-dessus. Nous vous 

suggérons néanmoins de prendre votre temps pour planifier à l’avance vos réunions puisque le 

résultat de ces réunions est généralement lié aux efforts investis dans leurs préparations.
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ORGANISEZ UNE REUNION CONSTRUCTIVE

I-AYEZ UN PLAN

Sans passer un certain temps à une préparation personnelle, afin de prévoir non 

seulement ce que vous désirez obtenir mais aussi la façon dont vous vous y prendrez, vous ne 

pourrez réussir. Si vous êtes inorganisé, les choses peuvent se devenir incontrôlables et vos 

chances d’atteindre l’objectif initial se réduisent. Si vous êtes organisé et maître de la réunion, 

votre crédibilité auprès de votre équipe de vente s’accroît. Nous avons tous déjà assité à une 

réunion en faisant par après les commentaires comme : "Dieu, quel perte de temps !" Si vous 

n’avez pas de plan, ne faites pas de réunion.

Il - COMMENCEZ A TEMPS

Commencez la réunion à temps. Il est inacceptable que les employés arrivent en retard. 

Pour vous aussi, il est inacceptable de rassembler votre personnel pour une réunion à une 

heure précise et puis commencer plus tard.

III - DETERMINEZ LE CONTENU

Il y a beaucoup de sujets qui se prêtent à la discussion lors d’une réunion. Il est possible 

de discuter de plusieurs sujets différents lors d’une réunion, mais il serait bon de ne pas les 

discuter trop à la fois. Les réunions avec un plan trop long ne débouchent sur aucune 

conclusion, certains points ne sont pas assez explicités, des décisions sont prises trop 

rapidement sans prendre en considération toutes les implications. Le temps idéal d’une réunion 

devrait en moyenne être de 45 minutes. Regardons maintenant de plus prés les sujets de 

discussion possibles lors d’une réunion.

La connaissance du produit : Ces réunions sont un excellent moyen pour présenter une 

nouvelle ligne de produits, pour donner de nouvelles informations techniques concernant le 

produit, etc... Echanger ces informations avec l’ensemble du personnel de vente évitera qu’un 

des employés ne s’y retrouve plus. Les vidéos apportent une variante agréable dans les 

réunions ainsi que la participation occasionnelle d’une personne extérieure au personnel de 

vente.

La publicité/la promotion des articles : Les vendeurs ont souvent des informations inexactes 

en ce qui concerne la publicité et la promotion à venir de leur marchandise. Ce manque 

d’information, les font apparaître aux yeux des clients comme des non professionnels dans leur 

métier. N’oubliez pas de discuter ce sujet à fond, de répondre aux questions de vos vendeurs 

avant que le client ne leur pose des questions.
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La session de Brainstorming : Si vous avez une idée particulière qui, selon vous se heurtera 

à la résistance des vendeurs, un excellent moyen de mettre fin à cette résistance c’est 

d’impliquer les vendeurs dans un brainstorming pour qu’ils émettent cette même idée. Très 

souvent, si votre idée est logique et raisonnable, ils trouveront la même idée, voir une idée 

meilleure. Même si leur idée est la même que la vôtre au départ, donnez leur l’impression qu’ils 

l’ont trouvé d’eux-mêmes. Ils se plieront plus facilement à des régies nouvelles s’ils ont 

participé à leur élaboration.

Le Brainstorming peut être très utile lorsque vous avez vraiment besoin de leur 

contribution pour prendre une décision ou trouver une solution à un problème 

particulier. Vous seriez surpris de constater que la créativité ne manque pas du côté des 

vendeurs si vous le demandez.

Il y a une ligne de conduite à observer lorsque vous menez une session de 

Brainstorming. Utilisez un tableau afin d’inscrire les idées proposées au fur et à mesure. 

Encouragez tout le monde à participer. Posez des questions pour les guider vers la solution.

Considérez toutes les implications proposées avant d’en choisir une. Si la discussion se 

tire en long, procédez par un vote pour choisir une solution. Tout le monde n’a pas à être 

d’accord avec la solution choisie à la fin du brainstorming, mais tout le monde doit être 

d’accord pour s’y plier.

La vente / le service à la clientèle : La vente et le service à la clientèle sont des sujets tout à 

fait bénéfiques à discuter avec vos vendeurs. Divisez la méthode de vente en plusieurs étapes 

et ne discutez alors que d’une seule étape à la fois. Par exemple : débuter une vente pourrait 

être un sujet de discussion lors d’une réunion, mais peut être serait-il encore mieux 

d’approfondir la façon d’aborder le client et comment prendre à contre-pied le client qui dit : "je 

ne fais que regarder". Demandez par avance aux vendeurs les sujets qu’ils aimeraient discuter. 

Les problèmes particuliers avec la clientèle pourront être résolus ainsi en groupe. Plus vous 

parlez de la vente et plus les employés raisonneront comme des vendeurs. Vous ne parlerez de 

ce fait jamais assez de la vente.

La reconnaissance / la présentation de nouveaux employés : Reconnaître ouvertement le 

mérite d’un vendeur devant ses autres collègues est un excellent moyen de récompenser. Une 

réunion présente aussi l’occasion de remercier tout le personnel de vente pour un travail bien 

fait. Quand de nouveaux employés sont embauchés le meilleur jour pour débuter est un jour ou 

a lieu une réunion. Vous éviterez ainsi la question : "qui est-ce ?".
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Concours / jeux : Organiser des concours,des promotions, des jeux décidés lors des 

réunions peut créer un surplus d’enthousiasme pendant une période de vente creuse. Plus 

d’informations quant à ces concours et jeux seront données dans le chapitre : jeux. Les 

gagnants d’un concours ou d’un jeu devraient être récompensés durant la réunion. Accordez 

leur de l’importance et n’oubliez pas le côté amusant.

Ligne de conduite / changement de procédure / supplément : Si vous faites une révision 

de la ligne de conduite du magasin et des procédures, expliquez ceci clairement à vos 

employés lors des réunions, sans pour autant que vous vous attardiez sur ce point. Beaucoup 

trop de réunions sont utilisées pour discuter des erreurs commises et de leur correction. Une 

réunion au magasin ne remplace ni un feedback, ni un entrainement individualisé. Si des 

employés commettent une erreur, reprenez et corrigez les tout de suite et non lors des 

réunions lorsque d’autres employés non concernés sont présents.

IV - IMPLIQUER LES VENDEURS :

Mis à part le brainstorming, il y a un autre bon moyen de faire participer activement les 

vendeurs à une réunion. Demandez des volontaires ou assignez quelqu’un à la préparation 

d’une partie de la réunion. Les vendeurs peuvent interpréter cette demande comme une 

récompense ou comme une conséquence, selon le cas, mais s’ils le font assez souvent ils 

seront fiers d’avoir contribué à l’organisation d’une réunion.

V - GARDER LE CONTROLE :

Il est vital que vous gardiez le contrôle lors d’une réunion afin d’atteindre l'objectif que 

vous vous êtes fixé. Ne vous écartez pas du sujet. Si vous permettez aux autres de sortir 

continuellement du sujet, vous perdez votre temps. Si un problème sérieux est posé lors du 

débat qui mérite discussion, faites notice et prévoyez le pour une prochaine réunion.

Si vous avez l’intention d’annoncer un changement dans la ligne de conduite du 

magasin, décidez avant ce qui sera discutable et ce qui ne le sera pas lors de la réunion. Si 

vous voulez connaître leurs opinions, ouvrez la discussion lors de la réunion, si vous ne voulez 

pas connaître leur opinign, mettez un terme à toute discussion.
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VI - INCLURE L’ETAPE "MONTREZ MOI" :

Le but d’une réunion est d’apporter de nouvelles informations et de les faire assimiler 

une fois pour toute. C’est comme le principe de la gestion du temps qui est de ne jamais 

reprendre deux fois en main le même papier. Sans incorporer une démonstration dans la 

réunion, vous ne saurez jamais s’ils ont compris ou non. Vous menez une réunion dans 

laquelle les employés se contenteront de hocher de la tête pour indiquer leur compréhension. 

Lorsque la réunion sera finie, ils n’ont toujours pas bien compris et vous recommencez à 

expliquer le tout.

Il y a plusieurs façons de faire une démonstration, le problème n’est pas de savoir 

combien de temps cela prend, dans certains cas des jeux de rôle peuvent être utiles, dans 

d’autres cas des questionnaires de contrôle sont plus appropriés ou vous pourrez demander 

au vendeur de refaire la démonstration.

VII - INFORMER D’AVANCE LES VENDEURS SUR LES SUJETS A DISCUTER

Vous pouvez gagner du temps et mener à bien votre réunion si les vendeurs prennent 

connaissance à temps des sujets à discuter à cette réunion. Les vendeurs peuvent faire des 

notes et réfléchir à la question, la discussion ira plus en profondeur. Une affiche ou sont inscrits 

les sujets de discussion de la prochaine réunion ne devrait pas manquer. Si nécessaire faites 

signer cette affiche par to.us vos employés pour vous assurer qu’ils soient bien renseignés 

quant à la date et au contenu de la réunion.

LES MINI-REUNIONS

Ce chapitre vous a démontré qu’il y a de bonnes raisons d’organiser des réunions 

officielles au magasin. Cependant, par manque de temps ou autre, vous ne pourrez pas vous 

réunir aussi souvent que vous le désirez, c’est pourquoi, vous devriez organiser des mini 

réunions de 10 minutes ou vous ne traiterez que d’un point figurant sur le planning. Ces mini 

réunions doivent être aussi préparées et menées que les réunions normales.

Faites ci-dessous une liste des sujets qui seraient appropriés à une mini-réunion :
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PLAN D'ACTION

POUR UNE REUNION AU MAGASIN

DATE TEMPS : BLOC-NOTE MAGASIN

SUJETS DE DISCUSSION

Brainstorming session 

Service au client/uentes 

Connaissance du produit 

Concours / jeux

Ligne de conduite/ 

changement de procédure 

suppléments 

Publicité / Promotion 

Reconnaissance /

Présentation nueaux employés 

Autres

COMMENT UERIFIER LA COMPREHENSION 

(MONTREZ-MOI)

SUITE A DONNER A LA REUNION

Suite à donner aux gens absents :

Le but a-t-il été atteint ? :

^ J
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LES JEUX ET L’AMUSEMENT

Qu’est-ce qui fait que les gens restent à travailler dans un magasin, ou qui fait que les 

personnes utiliseront tout ce qu’ils ont pour en faire quelque chose d’important ? Pourquoi 

tellement de personnes partent-elles après un laps de temps si court? Ces questions et bien 

d’autres peuvent trouver une réponse dans les jeux et l’amusement.

1.

NOMMER LES DERNIERS JEUX ET CONCOURS 

QUE VOUS AVEZ ORGANISE DANS VOTRE MAGASIN

2.

3.

4.

5.

Selon vous :

Quel est l’objectif principal d’un jeu, d’un concours ou d’un intéressement ?

Combien de fois devriez-vous en organiser un dans votre magasin ?
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LA SEULE RAISON

D’ORGANISER UN JEU OU UN CONCOURS 

EST D’AMELIORER

UNE STATISTIQUE OU UN COMPORTEMENT DE VENTE

L’ultime jeu est celui auquel votre personnel de vente participe chaque jour, en voulant 

réaliser et dépasser non seulement ses chiffres mais aider dans la bataille pour battre aussi les 

chiffres du magasin et de la Compagnie. C’est ça le grand jeu.

Pensez à votre comportement au sein d’une équipe, quand l’équipe adverse limite 

sérieusement vos chances de gagner.

"Hé, le gérant. Je veux dire vous. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne battrez jamais le 

mois d’août de l’année dernière : vous ne pouvez pas rassembler votre personnel en une 

équipe. Vous ne pouvez pas vendre ce qu’il y a de mieux. Vous ne pouvez même pas faire de 

ventes additionnelles. Comment pourriez-vous être dans la course ? Mais si vous pensez que 

vous aimeriez essayer, et si cela ne vous embête pas d’être le gérant qui perd et qui passera 

son jour de congés comme "femme de ménage" dans le magasin qui a gagné, alors jouons."

Le concours, le jeux et l’intéressement deviennent la raison de travailler des personnes. 

Vendre au client devient le moyen de gagner le jeu. Si le jeu consiste uniquement à vendre aux 

clients et à offrir un bon service, c’est trop facile et les personnes ne joueront pas le jeu 

longtemps.

Les gérants de magasin sont toujours à demander plus de publicité ou des promotions 

spéciales, mais ce n’est pas le bon remède pour remédier au passage à vide des ventes du 

personnel. Il y a des choses que le gérant peut faire pour son propre magasin afin de générer 

les ventes sans s’appuyer sur une publicité coûteuse.

Instaurer un concours ou un jeu créée un surplus de motivations pour le personnel de 

vente qui vendra plus aux clients qu’il ne le fait déjà. C’est une petite "étincelle" qui pourra 

produire des résultats qui quelquefois vous surprendront vous-même. La commission sur les 

ventes ne peut plus être considéré comme une motivation dès qu’elle devient fréquente. De 

même qu’accorder un bonus sur un article particulier pendant longtemps, n’est plus motivant. 

Les bonus deviennent un salaire. Les vendeurs ont besoin de jouer un jeu.

Un jeu bien organisé peut empêcher aux meilleurs vendeurs du magasin de stagner à 

leur niveau. Il peut encourager le personnel de vente à améliorer une performance dans un 

domaine spécifique sans un entrainement constant par le gérant et cela peut remonter le moral. 

Si vous allez organiser un concours, pourquoi ne pas en tirer le maximum en suivant les étapes 

simples suivantes ?
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ORGANISER DES JEUX OU CONCOURS

I - QUELfSI DOMAINE(S) NECESSITE(N~n UNE AMELIORATION ?

Chaque jeu doit avoir un but précis. N’organisez pas de jeu juste pour en faire. Isolez un 

domaine que vous voulez améliorer. Par exemple, vous voulez augmenter le nombre d’articles 

par vente, vendez d’avantage dans une catégorie de chaussures, débarrassez vous d’articles 

qui n’ont pas d’attraits, etc... Quelque soit le cas, assurez-vous d’avoir un objectif.

Il - QUELLES SONT LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES ?

Le Brainstorm pour toutes les façons possibles dont vous pouvez vous améliorer dans le 

domaine que vous avez isolé. Plus vous émettez d’idées pour obtenir cette amélioration 

nécessaire, mieux cela sera. Après avoir pris note de toutes les idées, choisissez en une pour 

l’introduire dans le jeu.

Par exemple, supposons que la vente moyenne du magasin a besoin d’être améliorée. 

Le nombre d’articles par vente dans ce magasin est excellent, mais les vendeurs ne semblent 

pas vendre les chaussures plus coûteuses du magasin. Vous pouvez tout simplement 

organiser un concours qui récompensera le vendeur qui a la meilleure vente moyenne ou qui a 

augmenté le plus ses ventes moyennes. Puis vous pouvez chercher à savoir comment il s’y est 

pris et constater qu’il a vendu plus d’articles et / ou d’accessoires pendant le concours et que 

c’est la raison pour laquelle il a augmenté son chiffre de ventes. Vous avez ainsi réussi à 

augmenter la moyenne des ventes du magasin, mais vous n’avez pas réussi à renforcer les 

capacités de vos vendeurs pour présenter et vendre les chaussures les plus chers. Une 

solution plus logique pour atteindre cet objectif aurait été de concentrer le concours sur la vente 

d’une marque spéciale ou une variété de chaussures de différentes marques et qui sont plus 

chères. Ce serait une façon plus créative qui ne ferait pas seulement augmenter la vente 

moyenne du magasin, mais qui augmenterait la confiance des vendeurs pour vendre aussi des 

articles de haut de gamme.
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ORGANISER DES JEUX ET DES CONCOURS

III - QUEL EST LE JEU (OBJECTIF) ?

Maintenant vous traduisez la solution choisie, dans l’objectif du jeu. Par exemple, vous 

pourrez dire que le but du jeu est de vendre le plus de sacs à main possible. En faisant ceci, 

une augmentation de nombre d’articles par vente pourrait aussi en résulter. Vous pouvez 

décider que le but sera de vendre un certain nombre de sacs à main. Assurez vous que 

l’objectif de votre jeu soit réaliste et réalisable, un aspect désirable dans n’importe quel 

concours est que chacun a une chance de gagner.

IV - COMBIEN DE TEMPS DURERA LE JEU ?

Mettez-vous d’accord sur une date de début ou de fin pour le jeu. Gardez à l’esprit qu’un 

jeu qui dure trop longtemps, perd de son attrait. Déterminez la durée la plus efficace pour ce jeu 

et commencez. "Le plus court, le meilleur" est la régie à suivre. La durée optimale se situe entre 

1 et 3 jours. La plupart des concours ne devraient pas excéder les 15 jours (moins d’une 

semaine est encore préférable).

V - COMMENT MESURER LES RESULTATS ?

Vous devez décider comment et combien de fois vous allez suivre les résultats. Par 

exemple, allez-vous accumulez les résultats à la fin de chaque jour, ou quand chaque vente 

effectuée, de façon à avoir des résultats par jour et un total à jour des sacs à main vendus ? Ou 

allez-vous afficher les résultats ? Y aura-t-il une feuille sur un mur particulier ou vous écrirez les 

totaux ou un tableau de liège utilisant des punaines de différentes couleurs ? Il est important de 

suivre les résultats de façon très visible sur quelque chose qui attire l’oeil. De cette manière, le 

concours attirera l’attention chaque fois que quelqu’un passe prés des tableaux. Que faudra-t-il 

envoyer au supérviseur ? Si d’autres magasins participent au concours, il faudra comparer les 

résultats au bureau. Utilisez votre imagination, faites en un événement. Amusez-vous bien !
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ORGANISER DES JEUX ET DES CONCOURS

VI - QUELLES SONT LES RECOMPENSES ?

Déterminez le prix ou la récompense pour gagner le jeu. Pensez qui aura le prix : 

seulement le gagnant ou y aura-t-il un 2ème gagnant ? A combien reviendra le concours ? Si 

vous avez déjà calculé le coût, demandez vous si le prix en vaut la peine. Demandez vous si le 

concours va amener une augmentation du chiffre de ventes assez importante pour justifier le 

prix. Demandez vous si ce concours va augmenter l’effort de votre personnel de vente assez 

pour être rentable. Rappelez-vous que quelle que soit la récompense, celle-ci doit avoir de la 

valeur pour vos vendeurs. Si vous ne savez pas ce qui a de la valeur pour vos vendeurs, vous 

savez ce qu’ils privilégient. Notez que chaque récompense ne doit pas toujours coûter de 

l’argent !

VU - QUELLES SONT LES CONSEQUENCES ?

Qu’arrive-t-il à ceux qui ne font aucun effort ou qui choisissent de ne pas participer ? 

C’est quelques fois une bonne idée d’avoir un prix de consolation pour ceux qui arrivent 

derniers, pour tous ceux qui n’ont pas gagné. Quelques fois, vous pouvez lier la récompense à 

la conséquence. Par exemple, la personne avec le moins de ventes de sacs à main devrait peut 

être faire le travail dans le stock pendant une semaine à la place de la personne qui a gagné.

Une feuille de travail pour vous aider à organiser des jeux et des exemples de jeux sont 

fournis dans les pages suivantes.
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CONCOURS DU MAGASIN 

FORMULAIRE D'AUTORISATION DU JEU

Demande par Magasin n° : _ _ _ _ _  Date :

Quel est le but ou l'objectif de ce concours/jeu :

Comment se déroulera le concours/jeu :

Date de début : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Date de fin :

Comment seront mesurés les résultats ?

Quelles sont les récompenses (et les conséquences s'il y en a) ?

Coût du concours / jeu ?

Approuvé, signature Désapprouvé, signature
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LES JEUX DE MOTIVATION AU SEIN DU MAGASIN

LE MORPION :

Affichez un tableau quadrillé pour que tous les vendeurs le voient. Sélectionnez les points forts 

ou les points faibles que chaque vendeur aimerait ou devrait développer. Par exemple, 

augmenter le nombre d’articles par vente pourrait être un objectif. A la fin de la journée, la 

personne qui a réalisé le plus d’articles par vente pour la journée mettra ses initiales dans une 

des cases du tableau. Le premier qui arrive à aligner ses initiales sera le vainqueur. Ou vous 

pouvez faire ce concours pendant un mois et la personne avec le plus d’initiales sur le tableau 

sera le vainqueur. Le tableau peut être plus grand que les traditionnelles cases.

UP - UP AND AWAY :

Ecrivez sur des petits morceaux de papier les différentes récompenses (plusieurs papiers pour 

le même, ex: dispense de nettoyer les toilettes pendant un mois, un week-end de congé le mois 

prochain, etc...). Pliez le papier et placez le dans un ballon, gonflez le ballon et laissez le 

gagnant du jour éclater ce ballon pour découvrir son prix. De l’argent peut être également 

placé à l’intérieur du ballon. Le concours peut se modifier chaque jour, afin d’obtenir différents 

résultats. Par exemple, la vente la plus élevée à un client aujourd’hui, pour demain la vente 

moyenne la plus élevée, etc...

AND THEY’RE OFF :

Ce concours peut se dérouler sur une grand tableau représentant un champs de courses avec 

des chevaux de courses miniatures pour chaque vendeur. Ou vous pouvez faire preuve 

d’imagination et utiliser des pions de la forme d’une chaussure de sport, voitures, bicyclettes, 

etc... Le premier qui passe la ligne d’arrivée atteint l’objectif et est le vainqueur.

PUZZLE :

Coupez des morceaux de carton pour en faire des pièces de puzzles. Accrochez les à 

différents articles du magasin ( attachées à l’étiquette prix) avec la référence et le prix de 

l’article. Quand un vendeur vient à vendre cet article, le numéro de sa souche de vente (ou la 

date et l’heure de la vente) son nom sur la pièce du puzzle. Ensemble, chacun essayera de 

compléter un puzzle sur le mur. La personnne qui a rassemblé le plus de morceaux quand le 

puzzle est terminé, est le gagnant. Ce peut-être une façon très efficace de vendre les articles 

invendables.
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UNE PRESENTATION CONVAINQUANTE SUR UN ARTICLE IMPOPULAIRE :

Il n’est pas nécéssaire que les vendeurs apprécient foncièrement un article particulier pour en 

faire une bonne présentation. Un vrai professionnel est capable de vendre tout, même un article 

qu’il ne ramènerait pas chez lui même s’il était gratuit. Malheureusement, à en juger d’après le 

nombre de réductions sur un article que l’on peut trouver dans les magasins, montre que le 

professionnalisme n’est pas toujours présent.

Pour faire fonctionner ce jeu, vous avez besoin de faire un petit travail de recherche auparavant. 

Un jour ou deux avant d’avoir programmé une réunion et demandé à chaque vendeur quel 

article il aime le moins dans le magasin. Faites une liste des réponses que vous obtenez.

Lors d’une réunion dans le magasin, commencez avec une bref explication sur l’économie de la 

rotation de stocks, et en particulier comment ces principes s’appliquent à votre magasin. Puis 

appelez après les personnes présentes et demandez leur de jouer au vendeur devant les 

autres. Choisissez un autre employé pour jouer le rôle du client. Expliquez que le vendeur doit 

faire une présentation convaincante de l’article que vous avez choisi. L’article choisi sera 

nécéssairement l’article que le vendeur n’aime pas.

Maintenant, annoncez que vous faites un concours de vente. Pour les deux semaines 

suivantes, inscrivez sur un.tableau le nombre de ventes individuelles réalisées pour les articles 

les moins appréciés par les vendeurs. Une récompense au gagnant sera utile, mais même sans 

cela vous allez être surpris du résultat que vous allez observer en y accordant un peu 

d’attention.

FEED ’ EM BEANS :

Un samedi, lorsque presque tout le monde travaille, divisez le magasin en deux équipes. 

L’objectif de ce jeu est une compétition au terme de laquelle l’équipe gagnante a atteint 

l’objectif visé (le plus de ventes). L’équipe gagnante est autorisé à s’habiller pour sortir dans un 

restaurant dans une belle voiture et y commander un menu au choix (ils devront parler de leur 

succès et de leur victoire). L’équipe perdante doit s’habiller comme de coutume, conduire la 

plus vieille voiture et rejoindre l’équipe gagnante dans le même restaurant y commander de 

l’eau et des flageolets, elle devra parler de sa défaite et payera le repas à l’équipe gagnante.
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PASSE LES FRANCS :

Ceci pourrait être une activité très amusante et très spontanée. Donnez 100 Francs (ou le 

montant que vous voulez) au vendeur qui effectue la première vente de la journée. Si un autre 

vendeur réalise une vente plus importante que celui-ci, il devra lui donner le billet de 100 

Francs. Et ce derant toute la journée. La personne qui a effectué les plus importantes ventes à 

la fin de la journée garde l’argent. Ce peut être amusant et efficace. Entrer en possession 

d’argent et puis devoir le ceder rend le travail compétitif.

Le concours serait encore plus efficace si vous utilisiez une épingle de sûreté pour attacher 

l’argent au chemisier du vendeur. Maintenant, même les clients sont impliqués dans le jeu et ils 

s’en réjouiront autant que le vendeur.

LA COURSE A LA MEDAILLE D’OR :

Cet excellent jeu devrait être appliqué chaque jour dans votre magasin. Vous pouvez le 

commencer à titre d’éssai et le poursuivre continuellement si vous le souhaitez. L’idée est 

d’impliquer tous les vendeurs de tous les magasin dans une compétition pour les "records de 

vente du monde". Si ce jeu est promu correctement dés le début, cela peut devenir un véritable 

honneur de tenir le record, du monde sur une statistique particulière, dans la Compagnie. Un 

exemple comment vous pouvez débuter ce genre de concours est présenté dans les pages 

suivantes ou un exemple sur la façon dont vous devez inscrire les gagnants pour chaque 

semaine.
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LA COURSE POUR LA MEDAILLE D’OR

L’OLYMPIADE DES VENTES

LA COURSE POUR LA MEDAILLE D’OR (essais) va débuter le. . . . . et se terminer le

. . . . . Durant ces préliminaires, il y aura une compétition entre le personnel de vente de

tous les magasins afin d’établir des records dans les catégories suivantes :

- La plus vente moyenne la plus élevée par semaine

- Le plus grand nombre d’articles par ventes par semaine.

- Le plus grand nombre de paires par heures.

- Le plus grand volume des ventes totales par semaine.

- La vente la plus élevée faite à un client.

A la fin de chaque semaine des essais l’Olympiade des ventes, le siège social enverra à 

chaque magasin la liste des vainqueurs. Ensuite à la fin de la semaine, chaque magasin sera 

prévenu si un nouveau record a été établi dans une des catégories. Chaque détenteur de 

record à la fin des essais sera récompensé_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Après la fin des essais, l’Olympiade officielle va commencer. Cette compétition continuera 

indéfiniment. Les records resteront affichés dans chaque magasin avec le nom et le magasin 

dans lequel ce détenteur de record travaille, pour chaque catégorie. A partir de maintenant, tout

individu qui établit un NOUVEAU RECORD MONDIAL DES VENTES recevra. . . . . . . . et

son nom remplacera celui du précédent détenteur sur le tableau de LA COURSE A LA 

MEDAILLE D’OR dans chaque magasin.

Commencez à vous préparer pendant les essais préliminaires... 

Alors vous serez prêts à ...

LA COURSE A LA MEDAILLE D’OR !
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LA COURSE A LA MEDAILLE D'OR

ETABLISSEZ UN NOUVEAU RECORD MONDIAL DE VENTE

RECORD DU MONDE POUR LA VENTE MOYENNE

Détenteur du record : Record :

Du : Semaine :

RECORD DU MONDE POUR LE NOMBRE D'ARTICLES / VENTE

Détenteur du record : Record :

Du: Semaine :

RECORD DU MONDE POUR LE NOMBRE DE PAIRES/HEURE

Détenteur du record : Record :

Du: Semaine :

RECORD DU MONDE POUR LE VOLUME DE VENTES

Détenteur du record : Record :

Du: Semaine :

RECORD DU MONDE POUR LA VENTE LA PLUS IMPORTANTE

Détenteur du record : Record :

Du: Semaine :

DONNEZ LE MEILLEUR DE VOUS-MEME ET PARTEZ 

POUR LA MEDAILLE D'OR
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CONCOURS POUR LE NOMBRE D’ARTICLES PAR VENTE

Durant les huit prochaines semaines, nous allons organiser un concours parmi les vendeurs et 

qui se basera sur le nombre d’articles par vente sur le bilan de performance. Le concours 

fonctionnera de la façon suivante : vous obtiendrez chaque semaine un certain nombre de 

points pour avoir atteint un certain nombre d’articles par vente pendant la semaine. Bien sûr, le 

nombre de points que vous recevrez sera plus élevé si la statistique articles par vente l’est. Le 

nombre des points obtenu à l’issue de chaque semaine sera additioné au fur et à mesure des 

huit semaines que dure le concours et vous donnerait le total définitif à la fin. Ces points 

peuvent être utilisés pour gagner un certain nombre d’articles différents. Plus vous avez de 

points, et plus important sera le prix gagnant.

De sorte à donner une signification à ces points, vous devez vendre pour une somme minimum 

de francs, basée sur le nombre d’heures que vous travaillez. Notez qu’il y a aussi des points 

bonus en récompense pour vendre 1,75 ou plus d’articles par vente pour une journée. De sorte 

à recevoir ces points bonus, un vendeur devra travailler au moins 5 heures ce jour là et aussi 

vendre pour un minimum de 2 500 Francs.

Nombre d’articles / vente 

pour la semaine

Points

5-10 H 11-20 H 21-30 H 31-40 H

1.00 - 1.10
•

0 0 0 0

1.11 - 1.20 25 50 75 100

1.21 - 1.30 75 150 225 300

1.31 - 1.35 125 250 375 500

1.36 - 1.40 200 400 600 800

1.41 - 1.45 300 600 900 1200

1.46 - 1.50 425 850 1275 1700

1.51 - 1.55 625 1250 1875 2500

1.56 - 1.60 875 1750 2625 3500

1.61 - 1.65 1250 2500 3750 5000

1.66 - 1.70 1750 3500 5250 7000

1.71 - 1.75 2500 5000 7500 10000

1.75 pour n’importe quel jour 

(doit travailler plus de 5 heures et 

vendre au mois 2 500 Francs ce jour là)

Le gérant de magasin va reporter les points obtenus par chaque vendeur pour chaque semaine 

sur le tableau ci-joint. Une copie de ce tableau complété sera envoyé aux superviseurs à la fin 

du concours pour faire une vérification des points. Tous les vendeurs auront la possibilité de 

choisir leur prix pour leurs points gagnés dans un catalogue présentant différents articles 

disponibles pour les différents montants de points.

Bonus extra : Le magasin qui enregistre le plus grand nombre de points pour les moyennes 

hebdommadaires gagnera un diner dans un très bon restaurant pour le personnel au complet, 

(tout le personnel de vente plus un invité par vendeur). Le transport jusqu’au restaurant sera 

pris en charge également.
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L’EMBAUCHE

La rotation du personnel de vente dans les magasins est une bataille sans fin. Trouver la 

"bonne" personne semble impossible parfois. Et quelques fois il vous est juste impossible de 

trouver quelqu’un. Avant d’obtenir les solutions en ce qui concerne l’embauche, déterminons 

tout d’abord quels sont les problèmes.

Quelles sont quelques unes des difficultés que vous avez rencontré quand vous 

embauchiez ?

Le processus d’embauche se déroule en deux étapes distintes :

AVOIR UN ENTRETIEN 

SELECTIONNER

Les pages suivantes vont effacées quelques unes des difficultés que vous avez eu 

jusqu’à présent pour embaucher de nouveaux employés. Mais vous parviendrez à surmonter 

quelques unes de ces difficultés, si vous venez à réaliser que la rotation du personnel ne 

disparaîtra jamais tant que vous serez dans la vente. C’est malheureusement une réalité, et une 

fois que vous vous serez fait à l’idée, embaucher du personnel ne sera qu’une fonction 

d’organisation habituelle tout comme les autres tâches telles que : réception de la 

marchandise, tenir les livres chaque jour. Ensuite, vous pouvez mieux vous consacrer sur 

l’entretien et faire votre sélection finale.
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TROUVER LA "BONNE" PERSONNE

Tout gérant de magasin dans le monde a du mal à trouver des personnes qualifiées.Le 

fait que vous essayez de trouver des personnes qualifiées est déjà un problème en soi. Pensez- 

y. Il n’y a pas de personne sur terre "qualifiée" pour travailler dans votre magasin. Même si vous 

embauchez quelqu’un de la même branche, la personne en question n’a pas travaillé dans 

votre magasin, c’est pourquoi elle n’est pas qualifiée.

A la place de chercher une personne QUALIFIEE, 

chercher celle qui est la moins NON-QUALIFIEE.

Si vous arrêtez de penser que vous devez trouver quelqu’un qui est qualifié, essayez 

juste de choisir la meilleure personne parmi celles qui se sont présentées, la charge vous 

incombe de la former. Ceci est vrai quand vous embauchez quelqu’un qui a déjà une 

expérience.

Les personnes que vous embauchez dans votre branche peuvent parfois être plus 

mauvaises que celles qui n’ont pas d’expérience du tout. S’ils n’ont pas réussi dans un autre 

magasin, qu’est-ce qui peut vous faire penser qu’ils travailleront mieux dans le vôtre. 

Cependant, les gérants recherchent constamment des gens avec de l’éxpérience, pensant que 

ceux-ci nécéssitent moins de formation. Que préférez vous avoir : une personne qui peut 

apprendre à vendre grâce à une formation et devenir excellente ou une personne que vous 

n’avez pas à former mais qui ne peut pas vendre correctement ?

En plus, vous limitez vos options lorsque vous cherchez uniquement des personnes déjà 

formées. A l’exception de l’industrie informatique, il n’existe aucun magasin ou la connaissance 

du produit et l’organisation sont si complétées qu’elles ne puissent être enseignées. La plupart 

des gérants pensent toutefois que leur affaire est différente, que c’est trop compliqué, qu’il est 

indispensable d’avoir déjà des connaissances sur le produit parce que ce serait trop long 

jusqu’à ce que l’on devienne efficace. La seule raison pour laquelle cela prend trop longtemps 

pour qu’un nouvel employé devienne efficace, c’est parce que vous ne passez pas assez de 

temps à le former.

Vous n’avez pas besoin du "bon" candidat 

Vous avez besoin de CHOIX.

A la place d’appliquer une stratégie de recrutement qui réduit toujours le nombre de 

candidats, il est plus important d’attirer le plus de candidats possible afin d’accroître la 

possibilité de choisir. Par exemple, une annonce fantatisque pourrait faire venir 10 fois plus de 

candidats mais beaudoup seraient aussi indésirables, c’est bien parce que la seule personne 

super que vous auriez pu embaucher grâce à cette annonce n’aurait peut-être pas répondu si 

vous aviez demandé des qualifications précises.
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L’ENTRETIEN

L’entretien est quelque chose pour laquelle les gérants de magasin n’ont jamais eu de 

formation. La seule expérience est celle de leurs propres entretiens quand ils ont postulé pour 

un emploi. Mais l’embauche n’offre pas de garanties. Peu importe à combien de séminaires 

vous avez assisté, au nombre de livres que vous avez lu à ce sujet, l’instinct est toujours très 

présent, comme les instincts ne sont pas fiables dans la vie, ils ne le sont pas non plus en ce 

qui concerne l’embauche. Vous ne ferez pas toutjours la meilleure sélection, mais vous devez 

faire de votre mieux.

Il existe cependant des lignes directrices pour mener un entretien qui peut vous 

apprendre à faire une meilleure sélection.

1 ) Mettez le candidat à l’aise : Une des clefs du succès d’un entretien c’est que le candidat 

s’ouvre à vous. Vous ne pouvez pas y parvenir si les nerfs jouent un trop grand rôle. Par 

conséquent, faitez votre possible pour mettre le candidat à l’aise.

Assurez-vous que vous disposez d’un endroit tranquille pour faire l’entretien. Ne vous 

asseyez pas derrière un bureau. Souriez et "schmoozez" avant de débuter l’entretien. Ne 

croisez pas les bras et ne Vous adossez pas dans la chaise comme vous disiez "et maintenant, 

essayez de m’impressionner”. Faites leur savoir si vous prenez des notes.

Ne faites pas attendre le candidat trop longtemps, si vous deviez le juger sur sa 

ponctualité, vous devriez avoir assez de courtoisie pour le recevoir à l’heure convenue. C’est 

tout simplement de la considération . N’adoptez pas l’attitude suivante : s’ils veulent ce travail, 

ils attendront.

2 ) Parler de BATA : Ce n’est pas parce que le candidat a son entretien avec vous que celui-ci 

ne doit pas lui-même prendre la décision s’il veut ou non ce travail. Vous devez faire une 

présentation rapide de ce que ce poste et BATA ont à offrir. Les gens s’intéressent aux 

avantages, aux vacances, aux réductions pour le personnel, aux heures de travail, etc... Mais 

ils sont intéressés aussi de savoir depuis combien de temps vous êtes dans les affaires, quelle 

est la philosophie de la Compagnie, s’il y a des possibilités de promotion au sein de la 

Compagnie. Partager ces choses avec eux. Cette discussion devrait cependant approcher de 

la fin de l’entretien. Ne commencez pas l’entretien avec un discours sur BATA. Le candidat aura 

tendance à adapter ses réponses à votre discours. Faites parler le candidat en premier.
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3 ) Faites parler le candidat : En règle générale, votre conclusion ne devrait que prendre 25 % 

de temps. Vous ne pouvez pas faire connaissance avec le candidat si vous ne le laissez pas 

parler. Posez des questions ouvertes afin d’éviter des réponses du type "oui ou non" est une 

obligation. Si le candidat répond brièvement, demandez plus de détails. Faites tout pour qu’il 

parle le plus longtemps possible.

Une liste de questions possibles à poser est présentée page suivante. Mais il faut insister 

sur le fait que, parler du poste et de ses exigences, ne devrait pas être le seul sujet de 

conversation. Trouver un sujet sur lequel parler et qui n’a rien à voir avec les affaires. Si vous ne 

trouvez aucun sujet de conversation avec le candidat, utilisez le questionnaire pour trouver une 

ouverture. Par exemple, si le candidat est allé à l’université dont l’équipe de football est réputée, 

vous pourriez parler des résultats de l’équipe cette année.

QUAND VOUS PARVENEZ A FAIRE PARLER LE CANDIDAT 

SUR DES SUJETS QUI N’ONT AUCUN RAPPORT AVEC LES AFFAIRES, 

LEURS DESEQUILIBRES INTERIEURS FERONT SURFACE.

ALORS, VOUS VOYEZ VRAIMENT LA PERSONNE 

PLUS LE CANDIDAT.

Par moment, il vous arrive de tomber sur un candidat qui est plus intéressé à vous poser 

des questions qu’à vous laisser mener l’entretien. Si c’est le cas, dites "j’apprecie vos questions 

mais d’abord j’aimerais en savoir plus sur vous, si vous correspondez à nos besoins, je 

répondrais à vos questions concernant le travail".

Quelles questions allez-vous poser ? La liste ci-dessous présente une série de questions pour 

vous donner des idées.

1 - Parlez moi de votre emploi actuel. Pourquoi l’avez-vous quitté ? (vous voulez partir ?)

2 - Lequel de vos emplois précédents aimiez vous le plus et pourquoi ?

3 - Si vous deviez en choisir un lequel aimiez vous le moins et pourquoi ?

4 - Comment vous entendiez vous avec votre dernier patron ?

5 - Que répondraient vos anciens employeurs si on leur demandait quels sont vos points forts 

et vos faiblesses ?

6 - Pourquoi pensez-vous que vous allez aimer travailler pour BATA ?

7 - Avec quel type de personne vous ne semblez pas pouvoir vous entendre ?

8 - Qu’aimeriez vous avoir dans votre nouvel emploi que vous n’avez pas eu maintenant ?

9 - En tenant compte de tous les aspects de votre dernier emploi, qu’aimiez vous le plus et le 

moins ?

10 - Quel pourcentage de votre temps passiez vous à vendre dans votre dernier emploi ?

11 - Selon vous qu’est-ce qui vous différencie le plus des autres candidats ?

12 - Quel a été votre plus grand échec ? Pourquoi les choses ne se sont pas avérées 

meilleures?

13 - Décrivez une journée de travail type de votre emploi actuel (ou dernier emploi).
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CINQ GRANDES QUESTIONS

Bien que les questions énumérées précédemment peuvent vous permettre d’obtenir 

d’excellentes informations sur votre candidat, il faut remarquer que ce sont des questions 

auquelles on répond bien en général si l’entretien est bien mené. Les cinq questions qui vont 

suivre n’entrainent pas habituellement des réponses types. Ce sont des questions qu’il faut 

poser à chaque candidat.

1 ) Faites-vous des erreurs ? Si le candidat répond non, attention. Tout le monde commet 

des erreurs. Une personne qui ne peut admettre qu’elle fasse des erreurs est probablement 

une personne qui n’assumera pas la responsabilité de ses erreurs. Une personne qui admet 

ses erreurs va en tirer une leçon profitable.

2 ) Vous interessez-vous plus à l’argent ou faire votre métier correctement ? Une

question délicate. Le candidat interrogé va réfléchir et opter pour la plupart du temps pour la 

deuxième réponse pensant que vous cherchez quelqu’un qui est très fier de faire son métier 

correctement. Certainement que vous recherchez ce type de personne, mais souvenez-vous 

que vous êtes dans les affaires (dans la vente) et vous avez désesperement besoin de 

personnes qui veulent gagner de l’argent. Si l’argent n’est pas important pourquoi quelqu’un 

voudrait-il vendre ? Ce sera mieux pour vous d’avoir quelqu’un qui veut vendre et gagnera 

de l’argent que quelqu’un qui prendra grand intérêt à remplir les tâches d’organisation.

3 ) Que voulez-vous faire de votre vie professionnelle ? En d’autres termes, ou vous 

voyez-vous dans 5 ans ? Est-ce que le candidat ne veut pas avoir de responsabilités 

d’aucune sorte, mais seulement voir ses journées remplies ? Est-ce que le candidat n’a que 

l’intention de rester quelques mois avec vous ? Cette question peut avoir une variété de 

réponses.

4 ) Qu’est-ce qui détermine selon vous l’évolution d’une personne dans une bonne 

compagnie ? Pensez aux informations que va vous fournir cette question. Le candidat peut 

répondre "un bon travail", "un bon service au client". Ces réponses sont mauvaises et 

bonnes, mais vous cherchez des gens qui visent la performance avec cette question. Ces 

types de personnes donneront des réponses qui concernent la responsabilité des 

performances de vente.

5 ) Votre candidature en dit très long sur votre expérience. Qu’est-ce qui n’y figure pas 

et que vous voudriez me faire savoir, afin que je prenne une décisions. Voilà une 

excellente question. Avec toutes les limites posées légalement à celui qui mène l’entretien, 

en termes de ce que vous pouvez et ne pouvez pas demander, cela permet au candidat de 

vous parler de tout ce qu’il veut. Et quelques fois les réponses sont très intéressantes.
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ETABLIR LES NORMES DE COMPORTEMENT

Pendant l’entretien, vous avez une excellente opportunité d’établir les normes et clarifier 

ce qui est attendu du candidat pour ce poste. De cette manière, le candidat sait, avant 

d’accepter le poste sur quels critères il sera jugé et ce que vous attendez de lui en termes de 

performance. En faisant ceci, vous écartez d’emblée les employés qui ne comprennent pas 

l’importance de la relation entre les performances de vente et garder leur emploi.

Les étapes suivantes devraient être suivies avec tous les candidats potentiels pendant le 

2ème entretien, si ce n’est dans le 1er :

1 - Montrez aux candidats la feuille du bilan de performance. En faisant ainsi vous ferez 

clairement savoir à tout nouvel employé potentiel que la responsabilité des performances de 

vente est une priorité.

2 - Faites comprendre au candidat que vous ne recherchez pas un vendeur avec des 

performances moyennes. Soulignez bien les moyennes des statistiques de performance 

du magasin sur les feuilles de bilan de performance. Expliquez que vous avez des vendeurs 

qui se situent en dessous de cette moyenne, des vendeurs qui se situent dans cette 

moyenne et d’autres qui se situent constamment au dessus.

Dites au candidat que si vous avez l’intention de l’embaucher il faut que vous ayez tout d’eux 

des objectifs communs. Expliquez en termes de statistiques que vous ne cherchez pas 

quelqu’un ni sous, ni dans la moyenne. Vous avez déjà ces personnes. Vous avez besoin de 

plus d’employés capables d’avoir des performances qui dépassent la moyenne du magasin. 

Soyez sûr qu’il est compris que c’est ce que vous attendriez du candidat s’il était embauché.

3 - Demandez au candidat ce qui serait jute de faire, si après avoir été embauché, 

suffisamment formé et ne pourrait pas avoir des performances se situant au dessus 

ou dans une fourchette acceptable des moyennes du magasin. Si le candidat ne dit pas

qu’il devrait être licencié, passez au prochain candidat. Si le candidat répond répond qu’il 

devrait être licencié, vous avez réussi à faire de sa performance personnelle une mesure 

pour son maintient ou pour son licenciement.
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4 ) Dites au candidat à quel point la bonne volonté est importante. Vous devrez lui 

expliquer que vous ferez de votre mieux pour le former mais que vous attendez de lui qu’il ait 

la volonté de faire son travail comme il a été formé à le faire. Prenez un exemple comme celui 

qui suit : "si je veux que vous accueillez le client avec une phrase d’ouverture qui n’ait rien à 

voir avec les affaires, vous me montrez que vous êtes capables de le faire et ensuite vous 

commencez en disant "puis-je vous aider ?", alors, vous me dites que vous n’avez pas la 

volonté et je trouverai quelqu’un pour vous remplacer. Est-ce juste ?" Une fois de plus, vous 

établissez l’embauche potentielle de cet individu, de sorte à ce qu’il sache exactement ce 

que vous attendez et selon quelles règles il doit jouer.

5 ) Si nécessaire, faites passer un test pour vérifier son aptitude aux mathématiques à 

la lecture, sa compréhension. Vous n’avez pas besoin d’être un scientifique hors pair pour 

accomplir les tâches nécessaires et tenir les livres dans un magasin, mais vous devez avoir 

des connaissances de base sur les pourcentages, les additions, la lecture, et être capable 

de suivre des instructions. La seule façon efficace pour déterminer si un candidat remplit vos 

standarts minimums dans ces domaines, c’est de lui faire passer un court test pour vérifier.

Le test n’a pas besoin d’être noté donc faites en sorte qu’il soit simple. Ce qui importe 

surtout, c’est qu’il réussisse ou échoue sur ce test. La loi peut interdire de faire passer un 

test de connaissances .non demandées pour faire ce travail, donc faites attention aux 

questions que vous poserez.
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LE PROCESSUS DE SELECTION

Une fois que vous avez eu un entretien avec chaque candidat, vous devez revoir toutes 

les candidatures, resserez votre choix et contactez tous les candidats retenus pour un 

deuxième entretien. Ne vous décidez jamais sur le coup à embaucher quelqu’un. Votre 

première impression concernant tel ou tel candidat peut changer complètement au bout d’un 

deuxième entretien.

Une fois que toutes les références ont été vérifiées, que les seconds entretiens sont 

passés, il est temps de faire une sélection finale. Votre décision devrait tenir compte de 

plusieurs facteurs.

- Est-ce que le candidat a les aptitudes nécéssaires pour faire ce travail ?

- Est-ce que le candidat est en mesure d’apprendre les qualifications, des connaissances 

nécéssaires à ce travail ?

- Le candidat sera-t-il réceptif à la formation et acceptera-t-il d’être tenu pour responsable 

de ses performances de vente ?

- Est-ce que les références du candidat se sont avérées exacte ?

- Est-ce que le candidat s’entendra bien avec les autres vendeurs ?

- Est-ce que le candidat se présente bien ?

- Est-ce qu’il est capable de "schmoozer" avec les clients ?

- Le candidat aura-t-il la volonté de jouer le jeu comme vous le voulez ?

Si vous ne vous sentez pas capable de trouver la bonne personne parmi les candidats, 

ne repassez pas une annonce à moins que très peu de candidats se soient présentés. Si vous 

le faites tout de même vous retombez dans le piège qui consiste à chercher une personne 

qualifiée qui n’existe pas. Faites de votre mieux, et embauchez la personne la moins "non- 

qualifiée" parmi les candidats. Ensuite, formez, formez, formez, et quand vous avez presque 

fini, formez encore.
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ENQUETE SUR L’ENTRAINEMENT

Prenez un moment pour répondre aux questions ci-dessous :

1 - Avez-vous déjà eu un employé qui après plus de 3 mois, a fait une erreur de procédure ou 

de ligne de conduite, et lorsque vous le lui avez fait remarquer, il a répondu "personne ne m’en 

a jamais parlé" :

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  oui _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ non

2 - En entrainant un nouvel employé vous est il arrivé d’être intérrompu et d’avoir oublié de 

revenir pour finir votre entrainement avec cet employé.

oui non

3 - Avez vous déjà eu de nouveaux employés auxquels vous avez appris à faire une opération 

particulière, qui ont dit avoir compris mais qui ont fait tout de travers quand vous les avez 

laisser faire seuls.

oui non

4 - Quels sont les pièges ou problèmes courants que vous avez rencontré lorsque vous 

entraîniez un nouveau vendeur ?

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)
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APPRENDRE EN TRAVAILLANT N’EST PAS BON

Un dilemme commun auquel les gérants de magasin doivent faire face de nos jours : la 

rotation coûteuse du personnel. Vous passez du temps et payez de l’argent pour former de 

nouveaux employés, pour les voir partir avant qu’ils n’aient même atteint un semblant de 

productivité.Maintenant, vous devez recommencez avec d’autres personnes, et investir encore 

une fois de l’argent et du temps. Pendant ce temps, d’autres tâches qui vous incombent en tant 

que gérant sont négligées parce que vous consacrez beaucoup à la formation de votre 

personnel.

L’unique raison qui justifie la rotation du personnel, 

dans les magasins de vente en détail est l’incapacité des vendeurs

à se sentir réussir ou de réussir.

Réfléchissez à cette affirmation un moment. Si vous étiez un nouveau vendeur ne 

connaissant rien à la vente, vous aborderiez probablement le client en lui demandant : "puis-je 

vous aider ?". On vous répondrait très souvent "je ne fais que regarder". S’il n’y avait pas de 

gérant qui vous apprenait d’autres façons plus efficaces pour ouvrir une vente, vous quitteriez 

bientôt votre emploi. Après tout, une personne n’ira d’echec en echec que le temps nécessaire 

pour réaliser qu’elle n’est pas faite pour ce genre de travail.

Fixez à chaque nouveau vendeur un objectif réaliste.

Certains gérants de magasin ont tendance à sous-estimé la capacité de leurs nouveaux 

employés. En faisant ceci, ils ne fixent pas seulement l’objectif trop bas, mais ils parviennent 

aussi à limiter le nouveau vendeur dans sa propre croissance au lieu de l’encourager à 

atteindre le niveau de performances désiré. D’autres gérants de magasin surestiment au 

contraire leurs nouveaux employés. Ceci créé chez le nouveau vendeur une telle appréhension, 

qu’il commence à douter de sa capacité à faire ce travail. Il faut trouver un juste équilibre entre 

ces deux tendances. L’amélioration des performances ne survient pas du jour au lendemain. 

En recherchant les petites améliorations et en donnant régulièrement des récompenses, il y a 

des chances à ce que les changements se fassent plus rapidement et de façon permanente.

Un nouvel employé doit posséder des acquis avant d’être sûr de lui 

et de maîtriser les ventes au magasin.

Par exemple, si un nouvel employé ne sait pas répondre à des questions banales sur le 

produit, il n’a aucune chance de réaliser une vente. La confiance en soi qui découle d’une 

connaissance de base du produit et du fait de savoir remplir correctement une souche de 

caisse, doit être développé chez le nouvel employé avant qu’il ne commence à travailler avec 

les clients. En possédant ces informations, il sera en mesure de répondre aux désirs du client 

un tant soit peu. Une fois qu’il aura gagné assez de confiance en lui pour travailler avec les 

clients, vous pouvez commencer à lui apprendre des techniques de ventes plus complexes 

comme : l’ouverture d’une vente, faire essayer la chaussure, etc...
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LE PROGRAMME D’ENTRAINEMENT EN DIX JOURS

Prenez le temps de former les employés tout de suite à leur début, 

sans avoir à le refaire par la suite.

Dans la plupart des Compagnies, la période de formation d’un vendeur dure entre 60 et 

90 jours. Cette période s’étire souvent en long, parce que la formation est menée de façon 

inorganisée. Si vous faites chaque jour une liste détaillée de tout ce qui devrait être enseigné au 

nouvel employé, il n’y a pas de raison à ce que le nouvel employé ne soit pas productif au bout 

de 10 jours de travail. Avec toutes les interruptions et les responsabilités qui vous incombent 

dans votre travail de gérant, comment pourriez-vous vous concentrez suffisamment pour 

assurer un entrainement correct si vous n’avez qu’un plan mental. Votre objectif est de rendre 

un nouveau vendeur aussi productif que possible en une durée aussi courte que possible.

Le programme de formation en 10 jours vous garanti que chaque nouvel employé sera 

entraîné de la même manière et fera de l’argent dans un laps de temps convenable dans 

le magasin.

Les lignes directives ci-dessous devront être prises en considération lorsque vous 

entraînerez de nouveaux employés.

1 ) L’entrainement sera mieux fait en petites étapes : Les nouveaux employés désirent 

s’appliquer mais souvent nous les bombardons avec tellement d’informations que les deux 

premiers jours, ils ont l’impression d’être dépassés par les événements. Les nouveaux 

employés doivent avoir l’occasion de pratiquer les procédures comme elles viennent au lieu de 

se rappeler tout et de mettre en pratique d’un seul coup toutes leurs connaissances.

2 ) Les informations doivent être enseignées dans un ordre logique. Si votre objectif est de 

rendre cet individu productif aussi vite que possible, ne perdez pas du temps durant les 3 

premiers jours à leur faire effectuer des tâches qui ne sont pas indispensables pour la 

commencer à vendre.

3 ) L’entrainement doit être continu mais non ennuyeux. Si vous commencez en une fois à 

raconter toutes les informations concernant la connaissance du produit, n’allez vous pas 

devenir ennuyeux ? Et de plus, il y a peu de chances à ce que le nouvel employé retienne 

toutes ces informations. Utilisez tous les instruments pédagogiques à votre portée (vidéos, 

manuels).

4 ) Un nouvel employé doit se sentir productif même le premier jour. Un nouvel employé 

doit se sentir productif, comme s’il avait réalisé quelque chose. Donner leur l’opportunité de 

faire quelque chose au lieu d’apprendre toute la journée, c’est ainsi qu’on gagne la confiance 

en soi. Ainsi, ils commenceront le jour suivant avec enthousiasme et non avec de 

l’appréhension.

5 ) L’étape "montrez-moi" devrait être incluse dans toutes les phases de l’entrainement.

L’étape "montrez-moi" peut être effectuée de différentes manières (faire des jeux de rôle, faire 

faire au nouvel employé une tâche et le regarder faire, ou faire remplir des questionnaires).
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UTILISER CE PROGRAMME D’ENTRAINEMENT

Appliquer ce programme à la lettre ne sera pas toujours possible, mais il est conseillé de 

vous y tenir le plus possible.

- Les vendeurs à temps partiel par rapport aux vendeurs à plein temps : Nous admettons 

qu’il est difficile de suivre le programme tel qu’il est écrit pour des vendeurs à temps partiel dont 

les heures de travail comptent moins de 8 heures par jour. Dans ce cas, l’entrainement durera 

plus de 10 jours. Reprenez simplement ensemble à un rythme convenable avec le nouvel 

employé la liste de contrôle. Si vous n’arrivez pas à passer en revue tous les points prévus pour 

le premier jour, finissez les le jour suivant et ainsi de suite. La chose importante à se rappeler 

c’est que les points énumérés sur chaque liste, suivent un ordre logique. Seuls, les points qui 

décrivent le comportement nécessaire du vendeur, pour qu’il puisse travailler avec les clients, 

sont traités en premier. Le reste est traité peu après, lorsque le vendeur est au moins capable 

de travailler dans le magasin.

- Les nouveaux employés sans expérience : Il se peut que vous ayez embauché quelqu’un 

qui a déjà travaillé dans la même branche et avec qui vous pouvez progresser plus vite que ne 

le suggère la liste de contrôle. C’est une chose possible, mais sachez que même les personnes 

qui ont déjà de l’expérience dans ce domaine ont besoin d’être entraînées, alors veillez à ne 

pas aller trop vite. La liste’ de contrôle a été faite pour des nouveaux employés sans aucune 

expérience, le rythme de l’entrainement est approprié à ce type de personnes.

- Entraîner quand il y a beaucoup à faire au magasin : Il se peut que vous enbauchiez un 

nouveau vendeur juste au moment ou il y a beaucoup à faire et vous pouvez trouver difficile de 

mener l’entrainement jusqu’au bout. La liste de contrôle sera pour vous plus une aide qu’un 

obstacle. Du moins, vous aurez la garantie de ne pas abréger l’entrainement du nouvel 

employé dans votre hâte. Il existe beaucoup d’occasions ou le nouvel employé pourra s’auto- 

former en lisant la ligne de conduite et les procédures du magasin, en regardant des vidéos 

d’entrainement à la vente, etc... Apprenez à exploiter ce matériel pédagogique lorsque le temps 

manque et travaillez directement avec le nouvel employé une fois que le nombre de clients s’est 

réduit.

C’est votre jour de congé : On ne peut s’attendre à ce que vous formiez le nouveau employé 

seulement lorsque vous avez prévu d’être là. La liste de contrôle vous permet de faire faire 

l’entrainement par quelqu’un d’autre (exemple : assistant ou un vendeur à plein temps). 

Rappelez vous le gérant de magasin est celui qui fait faire les choses par les autres. Si votre 

liste de contrôle est assez complète, une autre personne sera capable de continuer où vous 

vous étiez arrêté.
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PROGRAMME D’ENTRAINEMENT DU PERSONNEL DE

BATA

1er jour - Adresse du magasin : Date :

* Présentation au personnel du magasin, visite du magasin (toilettes, téléphone, bureau du 

gérant, stocks, etc...).

* Remplir le dossier d’embauche.

* Définissez la ligne de conduite, la tenue vestimentaire et l’importance de l’image de marque 

du magasin.

* Expliquez à l’employeur les régulations du stationnement.

* Montrez ou sont affichés les horaires de travail et expliquer que seule vous êtes autorisé à 

changer les heures :

- comment faire des demandes concernant les horaires de travail, (changements)

- importance d’être à l’heure et comment les heures complémentaires sont payées,

- quand on fait des poses de repas,

- qui, comment et quand informer le magasin d’un empêchement dû à une maladie

- informer des vacances (quand et combien de temps)

- informer des jours fériés

- informer sur les achats des employés (pourcentage et réductions)

* Informer le nouvel employé de l’emplacement d’autres magasins BATA.

* Expliquer la philosophie (qualité, sélection, prix, souligner le service auprès du client).

* Expliquer l’utilisation du téléphone

- comment répondre (saluez, BATA, nommez vous)

- prendre des messages

- ne pas utiliser pour des communications personnelles

* Montrer comment ranger le stock en fonction des pointures et l’agencement de la réserve de 

chaussures du magasin

* Mélangez plusieurs pointures de chaussures et demandez au nouvel employé de les ranger 

correctement.

* Expliquez que des malfaçons sur les chaussures peuvent survenir et combien il est important 

de les retirer du magasin avant que le client n’achète.

* Initiez l’employé à l’enregistrement des ventes dans le registre (caisse, souches de vente).

* Comment encaisser une vente d’un article et une vente de plusieurs articles.

* Comment appliquer la méthode de paiement et rendre la monnaie.

* Comment enregistrer des chèques

- à quoi il faut veiller (s’il correspond à la ??)

- pouvoir identifier celui qui émet le chèque
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* Quand le chèque nécessite une approbation bancaire et comment obtenir cette approbation.

* Comment enregistrer des cartes de crédit

- formulaire à utiliser

- comment remplir le formulaire

- obtenir l’approbation bancaire et que faire si la carte n’est plus valable

- faire signer le client

* Prenez au hasard un article, faites le encaisser fictivement par le nouvel employé et vérifier 

qu’il l’ait fait correctement, puis donnez lui votre propre carte de crédit pour voir s’il l’utilise 

correctement pour l’encaissement.

* Puis faites encaisser le reste des ventes simples du jour par le nouvel employé mais qu’il soit 

assisté par chaque vendeur qui a effectué la vente qu’il encaisse.

* Donnez lui une vue d’ensemble du système de vente et de quel manière il lui sera enseigné à 

l’aide de vidéos de votre aide personnelle (donnez à l’employé un manuel BATA excel : 

technique de vente)

* Montrer le module Excel 1.

* Faites lire à l’employé la section concernant le contrôle journalier et faites lui faire des exercice 

dans le manuel.

* Expliquez lui la fabrication d’une chaussure.

* Expliquez lui les différents cuirs utilisés pour la fabrication d’une chaussure.

* Montrez lui comment emballer correctement les paires de chaussures dans du papier et les 

placer dans une boîte.

* Montrez-lui comment faire essayer au client une paire de chaussure en utilisant un chausse- 

pieds.

* Montrez lui comment lacer des chaussures correctement.

* Montrez comment utiliser le dispositif pour mesurer les pieds.

* Faites faire une démonstration par le nouvel employé.

* Expliquez lui les pointures des chaussures pour hommes, pour femmes et pour enfants

- aide particulière, notes supplémentaires concernant l’entrainement.

Notes supplémentaires sur la formation :

Signature du nouvel employé, Signature du gérant,
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PROGRAMME D’ENTRAINEMENT DU PERSONNEL DE

BATA

2ème jour - Adresse du magasin :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Date :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* Laisser le nouvel employé continuer à faire l’encaissement des ventes (monnaie, chèques, 

cartes de crédit).

* Comment faire des enregistrements de vente plus compliqués ?

* Comment changer la bobine de papier de la caisse et ce qu’il faut faire lorsqu’elle est coincée.

* Que faire si un chiffre faux a été enregistré.

* Comment enregistrer des ventes payées par différentes méthodes de paiement.

* Comment encaisser une vente avec un remise.

* Comment ranger la marchandise réservée pour un client.

* Passez aux commandes spéciales.

* Comment renseigner le client sur la durée que nécéssitera l’arrivée de sa commande.

* Comment traiter une commande spéciale.

* Prévenir le client de l’arrivée et quand remettre dans le stock lorsque le délai n’est pas 

respecté.

* L’entretien du magasin (travail partagé avec les autres vendeurs)

- nettoyer et ranger les rayons

- nettoyer les vitres et les portes

- vider les poubelles

* Assignez au nouvel employé un espace du magasin pour lequel il est responsable (en 

définissant clairement ce qu’on attend de lui, c’est-à-dire, nettoyer et ranger le stock).

* Faites faire au nouvel employé l’entretien et le rangement de son espace.

* Montrez lui BATA Excel module 2 (ouverture d’une vente).

* Faites lire au nouvel employé le chapitre : comment débuter une vente et faitez lui faire des 

excercices dans le manuel.

*Passez à d’autres exercices dans le manuel, faites jouer le nouvel employé un jeu de rôle dans 

lequel vous êtes le client et qu’il pratique la technique des 180°, le "schmoozing", la technique 

"comment prendre le client contre pied", contrat verbal.

* Montrez lui ERTS module 3 (essayage de la chaussure).

* Faites lire à l’employé le chapitre sur la manière de sondage au client, faites lui faire des 

exercices.
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* Dites à cet employé que ce chapitre sera revu en même temps que la démonstration.

* Choisissez 15 styles de chaussures différents, interrogez l’employé sur chaque chaussure 

(type, cuir, etc...).

* Demandez à l’employé de vous indiquer différents types de cuir utilisés à la fabrication des 

articles que vous avez en stock (questionnaire oral).

Notes supplémentaires sur la formation :

Signature de l’employé, Signature du gérant,
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PROGRAMME D’ENTRAINEMENT DU PERSONNEL DE

BATA

3ème jour - Adresse du magasin :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Date :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* Connaissances sur les articles de sport (quelle chaussure convient à quel sport).

* Connaissances des matières utilisées pour

- la doublure,

- les semelles intérieures,

- la première de montage,

- la semelle extérieure.

* Revoir les exercices du manuel concernant le sondage et en discuter l’importance.

* Montrer ERST module 4 (la présentation de l’article)

* Faire lire à l’employé le chapitre sur la démontration.lui faire faire des exercices. Après quoi, 

faire écrire par l’employé des CABGS (présentation écrite) d’un article choisi par vous.

* Comment passer le relais, s’il ne sait pas répondre au client.

* Faites assiter l’employé à 3 de vos propres présentations d’articles à un client. Après que la 

vente soit effectuée, prenez l’employé à part et demandez lui de répéter devant vous votre 

propre présentation.

* Jouer un jeu de rôle ou vous aborderez avec l’employé au moins 10 situations différentes ou 

vous serez le client (concentrez vous une fois sur l’ouverture des ventes, puis sur l’essayage 

ensuite sur la présentation).

* Si le nouvel employé a déjà acquis un minimum de savoir faire, laissez le travailler seul avec 

les clients (2 heures approximativement ) Si le nouvel employé n’a pas encore assez de savoir 

faire, qu’il continue à s’entraîner et à travailler directement avec vous.

* Montrez à l’employé ou sont affichés des notices, soulignez l’importance de les lire et des les 

signer.

* Passer au tableau des bilans des statistiques (expliquez lui pourquoi nous les utilisons, ce 

qu’ils signifient, comment les compléter, et qu’il devra compléter à partir du 6ème jour).

* Revoyez les régies de rotation des vendeurs pour le service au client.

* Revoyez comment passer le relais et l’importance de le faire.

Notes supplémentaires sur la formation :

Signature de l’employé, Signature du gérant,
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* Connaissance des accessoires de bonneterie (bas, collants, chaussettes, produits 

d’entretien).

* Montrez ERST module 5 (la fin de la vente).

* Faites lire à l’employé le chapitre "essayer de fermer une vente" et lui faire faire des exercices.

* Revoyez ces exercices et discutez de l’importance d’essayer de faire une vente additionnelle.

* Pratiquez au moins 5 fois aujourd’hui un jeu de rôle du processus de vente (de l’ouverture à la 

fermeture d’une vente).

* L’employé devrait déjà travailler seul au moins 2 heures au magasin. Demandez à l’employé 

de parler sur chaque client qu’il va servir et discutez en.

* Apprennez à l’employé à écrire des cartes de remerciement.

* Présentez la politique de la Compagnie concernant la satisfaction du client ( les règles 

concernant les retours et les échanges ne sont que des lignes de conduite. Le but est la 

satisfaction du client).

* Apprenez à l’employé les procédures d’ouverture et de fermeture du magasin.

4ème jour - Adresse du magasin :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Date :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Notes supplémentaires sur la formation :

Signature de l’employé, Signature du gérant,
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PROGRAMME D’ENTRAINEMENT DU PERSONNEL DE

BATA

5ème jour - Adresse du magasin : Date :

* Montrez ERST module 6 (objections), 7 (clore la vente), 8 (confirmations et invitations).

* Faire lire à l’employé les chapitres cités au-dessus et faites lui faire des exercices pendant le 

passage des vidéos.

* Repassez les exercices et discutez le contenu.

* Faire savoir à l’employé qu’il aura plus de temps à consacrer au chapitre (objection) et 

(fermeture) par la suite, mais vous voulez d’abord qu’il soit informé.

* Jeu de rôle pour apprendre à faire des ventes complémentaires et faire des confirmations et 

invitations.

* Faites lui jouer une vente complète (veillez à la présentation, à la vente additionnelle et 

accessoires).

* Travail au magasin (restez prés de lui, laissez le de façon autonome).

* Expliquez comment prendre des commandes par téléphone.

* Revoyez avec l’employé comment utiliser des traveler chèques pour l’encaissement d’une 

vente.

* Comment remplir le bon d’achat et comment l’enregistrer, comme moyen de paiement.

* Comment emettre et encaisser des avoirs.

* Questionnez l’employé sur le produit (des questions typiques posées par le client).

Notes supplémentaires sur la formation :

Signature de l’employé, Signature du gérant,
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PROGRAMME D’ENTRAINEMENT DU PERSONNEL DE

BATA

6ème jour - Adresse du magasin : Date :

* Ralentissez l’entrainement. Concentrez vous seulement sur la manière de d’ouvrir une vente.

* Faites écrire par l’employé 15 dialogues pour débuter une vente, faites le faire un jeu de rôle 

au moins 3 ou 5 fois avec vous en utilisant 180° et comment prendre le client à contre-pied).

* Obervez l’employé lorsqu’il sert les clients mais portez toute votre attention sur la façon dont il 

ouvre la vente.

* Donnez des informations quand à la sécurité dans le magasin et de la prévention des vols.

* Expliquez quand et comment appliquer une remise sur la marchandise endommagée (avec 

l’approbation du gérant).

* Discutez ensemble des différentes formes de pieds, des problèmes de pieds et comment 

satisfaire le client concerné.

* Revoyez les différentes solutions de réparation pour chaussures.

* Vérifiez les horaires de travail de l’employé et si l’heure de son début et de son arrêt de travail 

sont bien précis.

* Vérifiez si l’employé répond correctement au téléphone.

* Questionnez à nouveau l’employé sur la façon d’enregistrer un chèque et prendre les 

coordonnées du signataire.

* Demandez à l’employé qu’il vous explique étape par étape comment traiter une commande 

spéciale.

* Veillez qu’à partir d’aujourd’hui le nouvel employé remplisse son propre bilan de statistiques 

(vérifier ses statistiques chaque jour, pour savoir s’il a bien compris).

* Veillez à ce que le nouvel employé applique le roulement lorsqu’il sert les clients.

Notes supplémentaires sur la formation :

Signature de l’employé, Signature du gérant,
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PROGRAMME D’ENTRAINEMENT DU PERSONNEL DE

BATA

7ème jour - Adresse du magasin : Date :

* Concentrez vous aujourd’hui sur le sondage.

* Prenez un article du magasin sans le montrer et faites vous poser des questions par le nouvel 

employé pour qu’il détermine de quel article il s’agit.

* Veillez à ce que le nouvel employé donne au client des "réponses supportives".

* Encouragez le nouvel employé à converser avec le client plutôt que de commencer 

immédiatement à présenter la marchandise.

* Revoyer la façon de recevoir la marchandise (comment vérifier la marchandise endommagée, 

que faire avec les documents).

- comment recevoir la marchandise directement d’un fournisseur.

- comment recevoir la marchandise du dépôt principal

- comment recevoir de la marchandise d’un autre magasin

- montrez ce qu’il faut faire si la quantité livrée n’est pas correcte.

* Si une nouvelle arrivée de marchandise survient pendant ces jours, faites la vérifier par le 

nouvel employé.

* Expliquer la procédure d’envoi (transfert)

- inpecter la marchandise avant de l’envoyer

- remplir les formulaires d’envoi

- emballer, adresser les paquets et mettre l’adresse.

- compléter les bordereaux d’expédition, de connaissement

* Faites vérifier ou envoyer la marchandise par le nouvel employé aussi souvent que possible 

cette semaine.

Notes supplémentaires sur la formation :

Signature de l’employé, Signature du gérant,
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PROGRAMME D’ENTRAINEMENT DU PERSONNEL DE

BATA

8ème jour - Adresse du magasin : Date :

* Concentrez vous uniquement sur la présentation aujourd’hui.

* Choisissez au hasard un article, faites faire par l’employé une description des caractéristiques 

de cet article (CABG).

* Jeu de rôle d’une vente complète en renforçant la partie de la présentation (5 fois au moins).

* Expliquez quand et comment les prix changent.

* Expliquez la différence entre les réductions ponctuelles et les réductions permanentes.

Notes supplémentaires sur la formation :

Signature de l’employé, Signature du gérant



PROGRAMME D’ENTRAINEMENT DU PERSONNEL DE

BATA

9ème jour - Adresse du magasin :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Date :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* Concentrez vous uniquement sur la façon de fermer une vente aujourd’hui.

* Soulignez l’importance d’écouter le client pendant le sondage pour trouver un accessoire à lui 

proposer pour terminer la vente.

* Si le nouvel employé hésite à faire une vente additionnelle, faites le commencer avec des 

accessoires.

* Expliquez clairement la politique d’échange et de remboursement.

* Revoyer la procédure pour enregistrer des ventes en échange des avoirs.

Notes supplémentaires sur la formation :

Signature de l’employé, Signature du gérant,

lOème jour - Adresse du magasin :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Date :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* Revoyez les sections qui traitent des objections, de la clôture des ventes.

* Faire un jeu de rôle en simulant une vente complète (cinq fois au moins).

* Soulignez qu’il est important que le client revienne et qu’il faut faire le maximum pour satisfaire 

le client.

* Expliquez comment renvoyer la marchandise invendable.

* Expliquez quand se font les inventaires des stocks et ce que le nouvel employé sera appelé à 

faire.

* Apportez une aide à tous les points de ce programme qui nécessitent plus d’entrainement.

* Continuez à observer de prés le nouvel employé les deux prochaines semaines et contrôlez le 

à l’aide du checklist "connaissances et performances de" après 20 jours de travail.

Notes supplémentaires sur la formation :

Signature de l’employé, Signature du gérant,
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