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30 questions pour bien 
qualifier un rendez-vous 

et signer à coup sûr

Spécial BEBEDC
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#1 Optimisez votre temps

Concentrez-vous sur les affaires 
qui ont réellement du potentiel.

#2 Augmentez vos chances de signer

Trouvez les clés de la vente et adaptez votre argumentaire en 
fonction de votre interlocuteur.

Une bonne découverte, 

c’est 70% de la victoire.

Introduction

Un commercial pose en moyenne 7 questions lors de la phase de découverte. 
En passant de 7 à 14, il double ses chances de signer. 

Pourquoi mener une découverte approfondie ?



La technique la plus efficace
pour mener son entretien de 
découverte ?

La méthode BEBEDC
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Besoins

Enjeux

Budget

Echéances

Décideurs

Concurrents

BEBEDC,
ça veut dire 
quoi ?
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1. B comme BESOINS

Demandez de quelle manière votre produit/service peut répondre à la problématique et s’y adapter. 

Identifiez les besoins et contraintes techniques qui vous permettront de vous différencier par 

rapport à la concurrence.

> Pouvez-vous m’en dire plus sur le projet ?

> Qu’est ce que vous attendez du produit / service ?

> Quelles sont vos exigences techniques ?

> Qu’est-ce que vous utilisez actuellement ?

> Comment allez-vous évaluer le produit / service ?

> Quels sont les 3 critères les plus importants pour vous ?
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> Comment vous est venu l’idée de ce projet

> Quel est l'enjeu ? Qu’en pense votre direction ?

> Quels sont les indicateurs de performance attendus ?

> Et que se passera-t-il si le projet n'aboutit pas ?

Quel impact va avoir le produit/service chez le client ?

Ne vous contentez plus d’évoquer les caractéristiques de votre produit, mais factualisez ses avantages, 

ce qui conduira le client à voir votre produit comme étant le plus à même d’atteindre ses objectifs.
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2. E comme ENJEUX



> Quand avez-vous déjà réalisé un achat similaire ?

> Quand avez-vous déjà rencontré une problématique similaire ? 

> Comment l’avez-vous résolue ?

> Comment avez-vous calculé la ligne budgétaire pour ce projet ?

> Quel est le retour sur investissement prévu ?

Votre prix est-il perçu comme un atout ou un handicap pour votre client ?

Ne soyez pas trop direct dans vos questions. Interrogez le client sur des problématiques similaires 

qu’il aurait déjà rencontré, sa manière de procéder et le produit acheté à l’époque.

3. B comme BUDGET
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> Quand remettez-vous vos recommandations à la direction ?

> Quand avez-vous vu le premier fournisseur ?

> Quand verrez-vous le dernier ?

> Depuis quand le besoin existe t-il ?

> Que se passera-t-il si vous avez du retard ?

> Pourquoi ce délai ?

Pour qualifier les échéances efficacement, décomposez-le 

cycle d’achat en 3 étapes :

Consultation ➔ Instruction ➔ Décision

4. E comme ECHÉANCES
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Cartographiez le processus de décision et d’influence pour identifier les rôles de chacun :

Le technicien 
a un avis 

technique et 
rationnel sur votre 
produit / service.

L’influenceur 
a un intérêt 

subjectif à choisir 
un produit plutôt 

qu’un autre.

L’acheteur 
mène les 

négociations, 
mesure la valeur 
ajoutée et le ROI.

Le coach 
est impliqué et 
peut être une 
source d’info 

fiable.

Le décideur 
va avoir la 

légitimité de
choisir la 
solution.

5. D comme DÉCIDEURS
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> Avec qui travaillez-vous actuellement ? 

> Qui d’autres avez-vous consulté ?

> Combien en consultez-vous ?

> Comment les avez-vous connus ?

> Avez-vous déjà travaillé avec eux ?

> Quels critères vous êtes-vous fixé pour choisir ?

Questionnez votre client sur les entreprises qu’il consulte, ce qui lui plaît chez eux, ce sur 

quoi il a des doutes. S’il est frileux, utilisez des questions indirectes et interrogez-le sur 

ses critères de sélection.

6. C comme CONCURRENTS
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Après le rendez-vous 
Faites le point sur les informations 
obtenues et planifiez votre stratégie 
de closing en fonction du profil et des 
enjeux identifiés.
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Pendant le rendez-vous 
Suivez la méthode du BEBEDC pour 
identifier rapidement le potentiel de 
l’affaire et les clés de la vente.

Avant le rendez-vous
La préparation, c'est 70% du match. 
Faites le point sur ce que vous savez 
déjà du client et sur les informations 
qui vous manquent.

Comment bien utiliser le BEBEDC ?



Pour aller plus loin

Formation : devenir un.e pro de la prospection

Au programme :

> S’équiper des meilleurs outils

> Travailler son discours (pitch, COLOMBO, BEBEDC…)

> Mettre en place une routine efficace

> Acquérir un mental et une posture de champion 

4,6/5

Voir le programme détaillé →

« Merci d'avoir rendu la 
prospection plus agréable. 

Formation bien structurée et utile »

Cécile, ingénieure commerciale
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Les meilleures techniques pour aller chercher plus 
d’affaires, plus rapidement et plus simplement.

https://uptoo.fr/formation/entreprise/dopez-prospection-commerciale/
https://uptoo.fr/formation/entreprise/dopez-prospection-commerciale/
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Vive la vente !
Intéressé.e par les formations commerciales UPTOO ? 

formation@uptoo.fr 01 40 06 03 93uptoo.fr/formation

mailto:formation@uptoo.fr
https://uptoo.fr/formation/

