
Questions pour une conversation qui va être difficile

Que savons-nous de…
A. Leurs problèmes et leurs points sensibles, dans le cadre de ce travail ou dans la vie.
Par exemple : trop de tâches, pas assez d’heures de travail pour les effectuer.

B. Leurs désirs et leurs envies (souvent juste le contraire du point A).
Par exemple : le propriétaire franchisé veut que le magasin soit rentable/l’adjoint en marketing veut être
créatif.

C. Ce qu’ils pensent être la vérité dans ce que vous enseignez ou vendez.
Ce n’est pas ce que vous savez, mais ce qu’ils pensent être vrai (même si ce ne l’est pas!)

D. Les objections et les commentaires moqueurs qu’ils émettent (secrètement) sur ce
sujet et sur ce que vous pourriez avoir à dire.
Lorsque vous le savez, vous pouvez en parler clairement, ce qui les laissera plus ouverts à l’écoute.

© 2021 Marsha Shandur for Yes Yes Marsha

1.

Comment pouvez-vous relier ce dont vous avez besoin qu’ils fassent et qu’ils entendent :
(i) En réduisant les problèmes et les points sensibles (comme indiqué au point 1A ci-dessus).
(ii) En les rapprochant de leurs désirs et de leurs envies (comme indiqué au point 1B ci-dessus).

2.

Comment pouvez-vous répondre aux objections et aux informations erronées dès le
départ, de manière amicale et non conflictuelle?
Cela pourrait être aussi simple que : « Je sais que les gens pensent souvent que XYZ est vrai. En fait,
cela ressemble davantage à ABC. »

3.

Pouvez-vous raconter une histoire (réelle ou théorique) pour les aider à relier les
informations qu’ils doivent comprendre ou les actions qu’ils doivent entreprendre? 
Essayez de penser à une histoire à laquelle ils peuvent s’identifier d’une manière ou d’une autre.

4.

Need some help? Find the storytelling checklist HERE, or get pointers on the basics of
storytelling HERE. 
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