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Comme le relate fort justement ce livre blanc, ainsi que le Manifeste pour le 
développement de la culture commerciale en France, les métiers de la vente 
souffrent d’une image déplorable aux yeux des jeunes, et ce alors que nos métiers 
prennent une dimension de plus en plus stratégique au sein des entreprises 
Françaises ; à tel point que nombre de DG de grands groupes ne sont plus issus 
des cursus classiques des grandes écoles et de la Finance, mais de la fonction de 
Directeur Commercial !

Dans un environnement de plus en plus concurrentiel où toutes les charges ont été 
mises sous contrôle, accroître le volume des ventes est devenu un enjeu crucial 
pour les entreprises afin de développer leur profitabilité. Ainsi, les commerciaux 
sont devenus stratégiques pour l’entreprise, alors qu’on ne leur reconnaissait 
qu’une faible valeur ajoutée derrière le produit « star » et la finance « reine » !

Bousculée par le cross canal et les techniques du marketing digital, la fonction 
commerciale se réinvente et les missions des Commerciaux évoluent : CRM, analytics, 
scoring, gestion de pipe commercial, social selling, réseaux professionnels… Ainsi, 
le métier de Vendeur n’a plus rien à voir avec celui d’il y a 10 ans !

Moins orienté vers la prospection dans le dur, le Commercial 2.0 génère des 
« leads » grâce à ses posts sur linkedin et ses contributions au sein de groupes 
réunis sur les forums et autres communautés d’intérêts.

Challengé par les clients, bien renseignés grâce à twitter et aux réseaux sociaux, 
le métier du commercial migre vers un métier de « consultant » et/ou d’ « expert » 

édito

commerciaux augmentés... 
ouquels profils de commerciaux en 2016 !?
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capable d’apporter de la valeur ajoutée et du conseil à ses clients. 
Pour ce faire, le Commercial doit muer, passant d’un « loup solitaire » à un 
« manager/chef de projet », devant faire preuve d’un réel leadership afin de faire 
travailler des équipes aux compétences multiples, qu’il doit également appréhender.

Or, ce que nous observons dans nos environnements professionnels n’a pas encore 
été intégré par les étudiants et leurs enseignants. En conséquence, le nombre de 
jeunes entrants sur le marché ne progresse pas, et ce alors même que le volume 
de recrutements de commerciaux ne cesse lui d’augmenter, et avec lui le niveau 
des attentes des entreprises envers les candidats !

En effet, en France comme dans les autres pays d’Europe, le bac+4/5 tend à 
s’imposer comme le diplôme de référence pour les commerciaux.

Dès lors, les tensions à l’embauche sont de plus en plus importantes et le 
recrutement des commerciaux est l’une des missions les plus complexes pour les 
directeurs commerciaux et les DRH.

Cela étant, si recruter est un enjeu majeur pour les organisations, la rétention des 
meilleurs commerciaux est tout aussi importante. Qu’ils soient tout fraichement 
recrutés ou présents depuis de nombreuses années, les meilleurs vendeurs ont 
besoin d’être accompagnés, challengés, soignés, bien rémunérés. Mais ils doivent 
aussi avoir le sentiment de progresser et doivent donc être bien managés ! Ainsi, le 
middle management devient la pierre angulaire des organisations commerciales, 
là où elle est souvent le bas qui blesse des entreprises.

Accompagner les middle managers dans leur montée en compétences, que ce soit 
sur le recrutement, l’intégration et/ou le pilotage de leurs équipes, est une nécessité 
pour toute structure souhaitant développer son organisation commerciale.

CCLD Recrutement est le leader français du recrutement des fonctions 
commerciales. Disposant de 7 agences en France et de 50 consultants, le cabinet 
réalise près de 1000 recrutements par an pour des entreprises de toutes tailles. Le 
cabinet accompagne également ses clients sur leur montée en compétences tant 
sur l’axe recrutement (audit de process de recrutement, formation au recrutement) 
que sur l’axe management à travers des modules dédiés à l’intégration et au 
pilotage des équipes commerciales.

Préparant son développement international, CCLD Recrutement a souhaité 
accompagner les DCF Juniors dans ce projet de livre blanc, à travers la réalisation 
d’une étude sur le métier de commercial en France et à l’étranger.
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Lors du 1er campus DCF Juniors qui s’est déroulé en Juillet 2015 à Nantes, 
sous l’impulsion de notre partenaire CCLD Recrutement.

la mission si Vous l’accepteZ :

RéaliseR un compaRatif du pRofil d’un commeRcial 
en fRance et dans 6 autRes pays du monde.

états-UNis royaUme-UNi

italie

fraNce

allemagNe

espagNe

belgiqUe

les origiNes de l’étUde
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c’est quoi un commercial ? 

 

comparatif autour de 4 grandes tHématiques 

partie 1 : Les tendances du marché (offre et demande) pour les commerciaux 
sont-elles les mêmes dans tous les pays ?

partie 2 : Quels sont les différents parcours à l’étranger pour devenir 
commercial ? 

partie 3 : Quelles sont les méthodes de recrutement des commerciaux? 
Avec quels salaires et quelles opportunités ?

    partie 4 : Quel est l’impact du digital pour le commercial 2.0. ?

 

« Les commerciaux sont comme les athlètes qu’on entraine à aller beaucoup plus loin, 
encore plus loin, avec à la clé, une récompense (qui n’est pas forcément la rolex). »

Valérie Samuel, 
G Reward Process
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« Un commercial de qualité c’est 
une approche structurée, sérieuse et 
professionnelle. C’est une personne qui 
aime ses clients, qui aime le challenge 
du résultat. Mais c’est surtout une 
personne qui prépare ses rendez-vous, 
car dans la vente, on le laisse jamais 
rien au hasard. »

Sacha Kalusevic,
Directeur Senior Page Personnel

les teNdaNces dU marché poUr les 
commerciaUx soNt-elles les mêmes 
daNs toUs les pays ?

partie 1.

quelle image pour le métier de commercial ?

Vous connaisseZ 
Jean-claude conVenant 

(de caméra café) ?

ben ça, c’est fini ! 

Avec sa BX sport, sa gourmette et sa Rolex? 

Un bon commercial, ce n’est pas ça.

Dans la plupart des pays européens, 
le métier de commercial est perçu 
comme peu attractif, notamment 
avec cette image de VRP. On devient 
commercial « faute de mieux ». 

Sur les cartes de visite, on préfère 
le terme «conseiller», «adviser», 
« business developer », «shop 
manager» ou «key account». 

«Il existe un réel mépris pour les fonctions de vente, commente Olivier 
Willocx, administrateur délégué de la Chambre de commerce et 
d’industrie de Bruxelles (Beci). Alors que beaucoup de CEO de grandes 
entreprises sont, à la base, des commerciaux.» 
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A contrario, dans certains pays comme 
l’Italie et les USA, le commercial renvoie 
une image honorable, noble voire même 
sacrée.

Particularité italienne, la fonction 
commerciale est considérée comme 
une profession libérale.

les clicHés du métier ?

Dans beaucoup de pays, la « mauvaise image » du métier de commercial est souvent 
invoquée comme facteur explicatif des difficultés de recrutement qui caractérisent 
ce type de postes.

• La forte disponibilité et mobilité exigées,
• Le stress des objectifs, 
• La prégnance du « savoir être » sur le savoir, 
• Mais aussi un certain manque d’éthique.

En outre, l’image du commercial est souvent associée, dans l’esprit du grand public, 
aux vendeurs en magasin et vendeurs en porte à porte du fait d’une méconnaissance 
de la palette des métiers de cette fonction. La perception d’un bon vendeur, dépend 
de son expérience, de sa séniorité et du secteur d’activité dans lequel il évolue.

« L’image du commercial n’est ni bonne, ni mauvaise,
mais plutôt AMBIGUE »

Francis Schillio, 
Directeur EM Strasbourg-Partenaires.

Toutefois, cette image tend à s’améliorer, notamment grâce au développement de 
la relation client.
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En conséquence, les étudiants, 
notamment ceux d’école de commerce, 
seraient peu enclins à se diriger vers 
ce métier, privilégiant le marketing, le 
conseil ou la finance.

Les envie des jeunes issus d’écoles de 
commerce :

Cependant, les souhaits des jeunes 
diplômés sont confrontés aux réalités 
du marché, et du coup ils commencent à 
s’apercevoir que la fonction commerciale 
offre davantage de possibilités 
d’insertion que le marketing.

L’image du métier de commercial 
tend à s’améliorer, notamment 
sous l’influence des entreprises et 
organismes de formation. 

À titre d’exemple, la société Xerox 
France a mis en œuvre une politique de 
relation avec les écoles de commerce 
et d’ingénieurs depuis 25 ans, qui offre 
chaque été, la possibilité aux étudiants 
de premières années d’expérimenter 
pendant deux mois le métier de 
commercial.

Plus de 60 % des étudiants rejettent 
l’idée que l’on devient commercial faute 
de mieux.

Acquérir une expérience commerciale 
est même perçue par les étudiants 
comme un moteur pour une évolution 
de carrière, de façon horizontale - vers 
le marketing notamment - mais aussi 
verticale, en constituant une voix d’accès 
privilégiée à des postes d’encadrement.

« C’est avant tout quelqu’un qui sait 
écouter, qui sait reformuler, et qui 
sait comprendre la problématique du 
client. 
Dans l’absolu, ce qui est important 
c’est d’abord de s’intéresser aux 
besoins du client avant d’essayer de 
vendre ses produits.»

Patrick Krawczyk,
Directeur Commercial de Pages 

Jaunes SA 

partie 1

qu’est-ce qu’un 
bon commercial ? : 
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en moyenne, 72% des commerciaux sont les Hommes. 

Répartition homme/femmes pour le métier de commercial, 
comparatif par pays

Les pays latins et anglophones 
sont ceux qui recrutent le plus 
de femmes pour le poste de 
commercial. 

en moyenne, un commercial a entre 5 et 19 ans d’expérience

Répartition des commerciaux fonction 
du nombre d’années d’expérience.

Une des difficultés des jeunes 
commerciaux (déjà peu 
nombreux), c’est que, quelque 
soit le pays,  les entreprises 
demandent au moins 1 an 
d’expérience avant d’embaucher. 
A l’image d’autres métiers, 
l’expérience est toujours de 
rigueur, mais compliquée à avoir 
lors que l’on est jeune diplômé.  

La solution ne serait-elle pas 
de valoriser les formations en 
alternance ?
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les entreprises parViennent-elles facilement à 
trouVer des commerciaux?

Sur le plan des besoins en ressources commerciales, le Royaume-Uni se trouve 
dans la même situation que la France avec environ 30% de postes vacants.

Toutefois, les commerciaux sont beaucoup moins fidèles que les commerciaux 
ailleurs en Europe. Les anglais ont tendances à vite quitter leur job même s’ils sont 
très bien, et ce pour quelques euros de plus. Cette différence entre les besoins des 
entreprises et les candidats présents permet aux commerciaux d’avoir un certain 
pouvoir de négociation. Les emplois de la fonction commerciale en Allemagne 
devraient donc rester en forte demande dans le futur, même s’ils ne font pas partie, 
au sens de la Bundesagentur, des « métiers en tension ». 

En France, pour les candidats qui font ou ont fait des formations en économie ou en 
commerce, le poste de commercial ne semble pas avoir excellente presse, aux dires 
de certains recruteurs. En particulier, les postes d’itinérants seraient relativement 
mal « vendus » dans les écoles. Ces candidats potentiels y verraient surtout un 
manque de qualité de vie…

Concernant les USA, le bureau des statistiques du travail américain a recensé les 
métiers aux Etats-Unis et le 1er est celui de vendeur. Il n’est donc pas étonnant que les 
entreprises américaines soient de ferventes utilisatrices (à 80 %) de l’externalisation 
des forces de vente. Et pour cause l’externalisation commerciale permet d’apporter 
aux entreprises un vrai levier de création de valeur, une organisation efficace et une 
surtout réduction des coûts, permettant ainsi de continuer à gagner des parts de 
marché et ce d’autant plus dans une conjoncture économique incertaine. 

En Allemagne, les commerciaux trouvent rapidement et facilement un emploi, 
à condition de disposer des compétences exigées : maitrises d’une ou plusieurs 
langues, de compétences techniques et de forte propension à la mobilité.

« L’Allemagne se démarque des autres pays industrialisés, notamment 
des USA. Elle se maintient au rang des premières puissances 
mondiales en terme de production, recherche et commerce » explique 
le directeur et associé de Prognos. 

Les emplois de la fonction commerciale comme technico-commercial, assistant 
commercial, et responsable export, devraient donc rester en forte demande pour 
réaliser les fortes exportations des allemands. 

partie 1



11

etude : le commercial augmenté, en france et à l’étranger étude

quelles préVisions de recrutement pour 2020 ?

L’image du métier de commercial auprès des étudiants semble être une 
préoccupation majeure des acteurs concernés par ce champ : entreprises, 
recruteurs, organismes de formation, ou commerciaux eux-mêmes tentent 
d’évaluer le degré d’attractivité de la fonction auprès des étudiants et jeunes 
diplômés.

Une étude, datant d’avril 2015, menée 
par la direction de l’animation de la 
recherche, des études et des statistiques 
(DARES), a estimé qu’en 2022, la France 
compterait environ près de 610 000 emplois 
pour les cadres et technico-commerciaux. 

Aux USA, une étude de Forrester, 
prédit qu’1 million de vendeurs en 
BtoB perdront leurs travail du fait de 
l’explosion du E-commerce. 

Une étude européenne CEDEFOP, a établi des prévisions sur les emplois d’ici à 
2025. En Europe, en moyenne les commerciaux représenteront près de 16% des 
emplois.

Les deux extrêmes en Europe, nous avons l’Italie avec moins de 10% des emplois 
pour les commerciaux, et l’Espagne qui consacre quasiment 30% de ces emplois à 
la fonction commerciale. 

12,5%

Europe France UK Italie Espagne Belgique Allemagne

16% 17,5%

7,5%

27%

16% 16%

Prévisions de recrutement pour 2020
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 quel équiValent des dcf à l’étranger ? 

allemagne : Der Bundesverband für Vertriebsmanager. Une Association 
pour les managers commerciaux.Depuis 2013, basée à Berlin, avec différentes 
actions comme la formation, la professionnalisation et l’internationalisation de la 
profession commerciale. 

Aujourd’hui, près de 1 000 entreprises membres bénéficient d’échanges directs au 
niveau régional dans le cadre des tables rondes, des conférences des participation 
à des groupes d’experts.

Le Congrès annuel de gestion des ventes à Berlin est déjà le plus grand événement 
commercial pour les directeurs des ventes dans les pays germanophones autour 
des méthodes de ventes sur le terrain, des changements dans le cadre juridique 
dans les ventes, mais aussi à l’utilisation de nouvelles méthodes et outils.

usa : The Sales Management Association
Il s’agit d’une association multisecteur, pour les professions commerciales. Elle 
a pour vous de développer cette fonction par le biais de networking, de partage de 
pratiques et d’interventions d’experts. 

Différents biais de promotion : 
Des ressources en ligne : articles, exercices d’entrainement type serious game, des 
workshops…
Une conférence annuelle sur la productivité des forces de ventes.

partie 1

belgique : Association des meilleurs vendeurs, commerciaux et commerçants 
de Belgique, a pour but de mettre en valeur de métier de la vente et d’aider à la 
relance des indépendants, PME, TPE et même de grandes entreprises dans le besoin. 

Leurs actions : 
Valoriser la vente grâce à une charte du bon vendeur. 
Organisation d’un Award du meilleur vendeur, commercial et commerçant. 
Donner la possibilité aux chômeurs d’être formés aux métiers de la vente
Permettre aux indépendants et entreprises de se former ou de former leur 
personnel à moindre coût. 

USAAllemagneBelgique
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italie
Il existe de nombreuses associations de commerciaux en Italie telles que Unione 
Sindacati Agenti e Rappresentanti Commercio Italiani (USARCI), Federazione 
Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio (FNAARC).
Ces associations permettent à leurs membres de s’informer sur l’état du marché 
actuel et de bénéficier de la notoriété de l’association. Elle met en relation ses 
membres avec les entreprises en recherche de personnel. De nombreuses 
entreprises passe par ce système de recrutement afin de bénéficier d’un 
recrutement de qualité.

france 
En parallèle des DCF, la France compte une Fédération Nationale des Agents 
Commerciaux qui a pour but de promouvoir, défendre et faire reconnaître le statut 
d’Agent Commercial.

conclusion

Globalement, en France comme à l’étranger, le métier de commercial souffre 
encore de préjugés. On constate cependant que certains pays comme l’Espagne ou 
les Etats Unis accordent une forte importance à ce métier.

En Europe, on remarque que les entreprises ont de réelles difficultés à recruter des 
commerciaux confirmés. Très souvent les entreprises forment leur propre force de 
vente. La preuve étant que de nombreuse école de commerce ne forment plus que 
des profils en marketing, communication ou en gestion.

Heureusement l’opinion pour ce métier change. En effet, le développement 
de la relation client, les opportunités d’accéder à des postes managériaux ou 
gestionnaires après plusieurs années d’expérience, attirent de plus en plus de 
personnes à postuler aux métiers de commercial.

Des changements sont en marche pour valoriser les postes des commerciaux, 
le marché de l’emploi reste encore déséquilibré avec trop peu de candidats 
compétents et une proportion de candidat majoritairement masculin. Cela signifie 
qu’il faudra attendre encore quelques années pour que tout les pays soient sur le 
même niveau de reconnaissance des métiers de commercial (notoriété, attractivité, 
égalité homme/femme…).

FranceItalieItalie
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Formation, un niveau spécifique requis? Aujourd’hui, la fonction commerciale 
est l’une des fonctions où on a le plus de gens avec un relativement faible niveau 
d’études (bac +2/3) alors que les entreprises exigent de plus en plus des candidats 
avec de haut niveau d’études (bac +4/5).
Par exemple, il n’y a pas encore dans les fonctions commerciales ce qu’on observe 
dans les fonctions achat, où le Master d’Achat International (MAI) de Bordeaux est 
désormais depuis 1985 l’école reconnue dans ce domaine spécifique. Il manque 
encore aujourd’hui cet aspect formation de référence dans la fonction commerciale. 
Le fait est que les grandes écoles de commerce n’enseignent pas réellement le 
‘commerce’.

au royaume-uni, des commerciaux aVec un niVeau bac+4/5  
et formés en alternance.

Le Royaume Uni compte de nombreuses écoles dédiées à la formation des vendeurs 
dont la plupart dépendent d’une université. Ces écoles sont pour la grande majorité 
des écoles de commerce post-bac, ne nécessitant donc pas d’avoir participé à 
une classe préparatoire. Suite à ces études, les britanniques continuent pour la 
majorité sur des masters. Ces programmes sont pour la plupart d’une durée de un 
an lorsqu’ils sont réalisés en présentiel, mais peuvent s’étendre sur deux ans selon 
le parcours.

Les entreprises prévoient généralement une formation en interne des commerciaux 
sur les données techniques des services ou produits qu’ils vendent. Ainsi, les 
qualités commerciales priment dans le choix des recruteurs face aux compétences 
techniques. Les entreprises, pour la majorité, permettent à leurs commerciaux de 
se former sur les différents produits techniques qu’ils doivent vendre. Cependant, très 
peu d’entre elles permettent de former complètement un jeune au métier de la vente.

La formation des jeunes se fait beaucoup par l’apprentissage, très répandu au 
Royaume Uni. Depuis quelques années, de nombreuses réformes et différentes 
campagnes de communications poussent les entreprises à intégrer des apprentis. 
En effet, le ministère de l’éducation prend en charge l’intégralité des coûts de 
formation, et le salaire mensuel de l’apprenti est nettement moins élevé au 
Royaume Uni qu’en France, ce qui représente un intérêt financier supplémentaire 
pour l’entreprise.

qUels soNt les différeNts parcoUrs 
à l’étraNger poUr deveNir commercial ?

partie 2.
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Actuellement, le Royaume Uni compte 800 000 apprentis, soit deux fois plus qu’en 
France. Cette différence s’explique car les britanniques sont convaincus que 
l’apprentissage permet de réduire le chômage chez les jeunes. Il est donc possible 
au Royaume Uni, bien plus facilement qu’en France, de trouver des entreprises 
pour faire un apprentissage.

en allemagne, les commerciaux ont besoin de 
solides bases en économie et d’expérience

Un responsable commercial en Allemagne, doit avoir au moins une formation 
commerciale ou en gestion des affaires, bien que pour la plupart des métiers du 
secteur commercial en Allemagne, une reconnaissance de diplôme n’est pas 
nécessaire. L’évaluation des compétences est du ressort de l’employeur.

Une orientation professionnelle technique est un complément qui peut souvent 
faciliter leur carrière dans un domaine spécialisé. L’expérience est une exigence 
supplémentaire qui est imposée aux candidats à un emploi du directeur des ventes. 
Pour une expérience pratique pertinente apporte le savoir-faire nécessaire à la 
profession.

aux usa, l’expérience prime sur le niVeau d’étude.  
D’après le (US bureau of Labor Statistics – BLS), pour le poste de responsable 
commercial, les entreprises recherchent des candidats  possédant un diplôme de 
baccalauréat dans l’administration des affaires avec spécialisation en marketing. 
Mais certaines entreprises préfèrent tout de même des candidats avec un diplôme 
de master. 

Les aspirants responsables des ventes peuvent également obtenir des diplômes 
dans un domaine spécifique correspondant à leur industrie, comme la technologie, 
ce qui les prépare à des emplois avec des entreprises spécialisées. Ils peuvent 
également combiner leurs diplômes ; par exemple, un directeur des ventes à la 
recherche d’un poste dans une industrie de haute technologie pourrait mettre en 
avant à la fois un diplôme technique et commercial.

en belgique, une sales academy pour les commerciaux.
Le métier de vendeur semble tellement banal qu’à Bruxelles, il n’existait jusqu’ici 
aucune formation propre à cette fonction. Les cours liés à la vente ne se résument 
souvent qu’à un chapitre dans un syllabus de marketing et ne sont explorés que 
de manière éphémère et théorique dans les écoles de gestion. Même un ingénieur 
commercial diplômé n’a jamais bénéficié de réels cours pratiques de négociation...
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partie 2

Ce manque de formation adaptée est désormais comblé: l’EPFC, un établissement 
de promotion sociale lié à l’ULB, lance un programme de bachelier en vente, tandis 
que l’Ichec inaugure sa Sales Academy. La demande émane directement du secteur 
via Beci et Comeos, la fédération du commerce et des services.
En partenariat avec ICHEC-Entreprises, la Sales Academy est la première école en 
Belgique qui consacre toute son attention et son expertise à la formation pratique 
de la vente. Elle encadre et s’adresse aux vendeurs juniors, aux vendeurs avec de 
l’expérience et aux managers vente ou futurs managers vente avec des formations 
sur mesure pour chaque groupe cible.

« Nos membres nous ont signifié leurs difficultés de trouver du personnel 
compétent »,explique-t-on chez Comeos. 

Le secteur du commerce propose quelque 30.000 offres d’emploi en Belgique, dont 
59.000 en Région bruxelloise (48.000 employés et 11.000 indépendants), sur quelque 
10.000 points de vente. non délocalisés. Ces jobs sont une réelle porte d’entrée vers 
l’ascenseur social», ajoute-t-on encore chez Comeos. 

en italie, un niVeau bac+5 et des formations en entreprise

Les Italiens accordent une grande importance à ce critère de sélection. Un exemple 
parlant est que les diplômes doivent être mentionnés avec leurs notes. Le niveau 
dépend ensuite du type de métier recherché, un responsable commercial devra par 
exemple nécessairement avoir un niveau bac + 5.

Il n’existe pas d’écoles dédiées uniquement au commerce à proprement parlé mais 
un certain nombre d’écoles de commerce généralistes prestigieuses comme :

• La Rome Business School : 
école de commerce international privé. Son objectif est de jouer un 
rôle dans la diminution de l’écart entre le monde académique et 
le marché du travail en offrant des cours de formation de gestion 
adaptés pour transmettre les connaissances nécessaires pour lancer 
ou développer une carrière professionnelle ou d’activités d’affaires.

• SDA Bocconi : 
principale École de gestion en Italie. Se trouve aussi parmi les 
institutions européennes de haut rang. Fondée en 1971, elle est un 
pionnier dans la formation commerciale en Italie. Sa marque de 
fabrique est l’innovation et la modélisation de grande envergure qui 
se manifestent à travers un large éventail de cours pour cadres et 
programmes de master.
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Il est possible de faire des stages en entreprise, mais il faut savoir que les stages 
ne sont pas rémunérés ou très peu. Pour les Italiens, un stage est souvent assimilé 
à une formation professionnelle après obtention du diplôme. Pour ce faire il faut 
d’abord s’inscrire sur collocamento, puis rechercher sur des annonces parus dans 
des journaux ou sites spécialisés (www.campusone.it/ , www.confindustria.it , www.jobonline.it).

en france, des étudiants en bac+2/3 quand les entreprises 
demandent une expérience de bac +4/5.

Des cadres commerciaux et financiers pour les entreprises
Les cadres commerciaux, administratifs et financiers font aussi partie des métiers 
sur lesquels il y aura le plus de créations d'emploi : pour faire face à une concurrence 
accrue et à un contexte complexe, les entreprises doivent recruter des managers 
compétents et efficaces. Il leur faut aussi remplacer leurs cadres qui arrivent en fin 
de carrière. 

Quelles formations ? Un diplôme de niveau bac + 5, obtenu dans une école de 
commerce, une école d'ingénieurs, un IAE, ou un master universitaire à dominante 
finance ou gestion est une bonne carte pour ces postes. Généralement les grandes 
entreprises recherchent des candidats avec un haut niveau d’études. 

Et aussi des postes en entreprise pour les bacs+2/3 du commerce
Mais on prévoit aussi chaque année près de 80 000 embauches de "techniciens des 
services administratifs, comptables et financiers", plus de 40 000 attachés commerciaux 
et représentants et plus de 40 000 agents de maîtrise pour le commerce (chefs de 
rayon, etc.). 

• Bologne Business School : 
école de commerce de l’Université de Bologne. Fondée en 2000 en 
elle se classe parmi les meilleures écoles de gestion d’Europe et est 
l’une des institutions les plus innovantes en Italie. Interdisciplinaire, 
l’intégration de l’industrie et de l’internationalisation sont des piliers 
essentiels à la philosophie de l’école qui vise à fournir aux étudiants 
les outils appropriés pour faire face à l’environnement économique en 
constante évolution.

En plus des formations spécifiques via un cursus scolaire classique (école 
secondaire, école de commerce, université, etc…)  certaines entreprises complètent 
la formation du candidat par une formation interne sur les produits et/ou services 
commercialisés ou bien une formation plus technique. Certains groupes tels que 
Fiat ou Telecom Italia possèdent leur propre centre de formation.



18

www.reseau-dcf.fr

partie 2

L'étude sur "Les métiers en 2022" estime que l'emploi dans le secteur du commerce 
restera tiré "par la prolongation des horaires d’ouverture, la hausse de la qualité 
des prestations et les préférences des consommateurs pour les commerces de 
proximité, malgré le développement continu des nouvelles technologies et du commerce 
électronique".  

Les diplômés de niveau bac+2 à orientation commerciale trouveront donc toujours 
des débouchés avec une réserve toutefois : partout, le niveau d'exigence s'élève et 
les entreprises recherchent des professionnels de plus en plus opérationnels.  

Quelles formations ? Si des diplômes comme le DUT Techniques de commercialisation, ou 
les BTS Négociation et relation client (NRC) ou Management des unités commerciales 
(Muc) restent de bonnes formations de base à bac+2, il sera de plus en plus utile 
de les compléter par une année de formation supplémentaire plus spécialisée, par 
exemple en licence professionnelle ou en bachelor (bac+3). Une expérience en alternance 
ou des stages longs sont aussi de plus en plus appréciés.

Article Les métiers qui vont recruter à horizon 2022. www.reussirmavie.net

un panel de compétences

Les commerciaux anglais doivent avoir d’excellentes connaissances en vente et né-
gociation. Ce qui entend : avoir un sens des affaires, du leadership pour motiver les 
équipes, tout en ayant une capacité à convaincre et à manager des équipes. Initia-
tive et enthousiasme seront requis, tout comme un excellent sens de la communi-
cation. Le tout agrémenté de gestion de projet, gestion du temps, et d’une bonne 
capacité à travailler calmement sous la pression. Evidemment la maitrise des outils 
numériques sont aussi de rigueur.

Un commercial espagnol aura besoin de :
- savoir-être, avec détermination, enthousiasme, investissement, Dynamisme,
   sincérité, courage, responsabilité
- savoir faire, dont l’écoute, la mémoire, être créatif et avoir l’esprit l’équipe
- savoir, grâce à une excellente connaissance de l’entreprise : 
  histoire, produits, services, marché, concurrence
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Compte tenu de l’évolution du marché mondial, les directeurs des ventes ont besoin 
d’excellentes compétences en informatique et une connaissance approfondie de 
l’internet, à travers laquelle de nombreuses entreprises effectuent la promotion 
des ventes et des campagnes publicitaires.

Compétences informatiques sont aussi nécessaires pour la gestion des données 
et de comptabilité. Les directeurs des ventes peuvent également bénéficier de 
compétences dans une deuxième langue. Une grande partie de l’entreprise dans 
le monde entier est menée avec des entités et des compétences étrangères en 
espagnol, l’allemand ou le chinois peut aider à ouvrir la porte à des possibilités 
d’emploi.

En Allemagne, le recruteur d’outre-Rhin doit pouvoir appréhender et déchiffrer 
votre niveau de qualification et vos activités. Il faut pouvoir lui expliquer en quoi vous 
pouvez être utile à la société. Si vous n’êtes pas assez qualifié, vous avez toujours 
la possibilité de suivre une formation en dehors de votre travail. Dans le secteur 
commercial la formation continue est assez usuelle. 

Les recruteurs allemands attendent d’un commercial qu’il détaille avec soin et 
précision ses expériences professionnelles. Il vous faut décrire votre portefeuille 
de clients, les outils et mentionner surtout les résultats atteints ! Les chiffres sont 
en effet la première chose qu’un recruteur regarde. Tout commercial doit être 
« orienté résultats» et pouvoir quantifier sa performance. 

Lors d’un entretien, un bon commercial doit bien connaître la société. savoir vous 
vendre et mettre en avant son esprit d’équipe. Il doit également synthétiser lors de 
l’entretien d’embauche pour chaque expérience les compétences obtenues : pugnacité, 
sens relationnel, talents d’argumentation, de négociation, capacité d’écoute, 
capacité de gérer des portefeuilles de clients.
Ci-dessous la vision allemande des forces et faiblesses du métier de commercial :

Beaucoup d’offres d’emploi
Métiers souvent bien payés (à la 
commission pour les commerciaux 
itinérants)
Travail intéressant, autonome, haut 
niveau de responsabilité
Evolution de carrière

Travail dur, exigeant. Horaires de 
travail lourds (60h/semaine)
Concurrence avec les collègues
Forte pression sur les résultats
Exigence de mobilité
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un panel de missions

Une étude, menée par l’association Sales Management, aux USA, nous montre que 
les tâches des commerciaux ont évolué. 

de nouVelles compétences pour un directeur commercial 
ont-elles émergées ces dernières années ?

Il y a 15 ans, le directeur commercial était réduit à l’acte de vendre la signature d’un 
contrat. Assez rapidement s’est ajouté le besoin de maîtriser les caractéristiques 
juridiques du contrat, puis les caractéristiques financières (au sens de la gestion de 
la trésorerie, encaissement, des prix, de la marge, …). 
Enfin, la fonction de direction commerciale exige désormais d’intégrer l’importance 
de la relation avec l’innovation “produit” et la prédictibilité et la fiabilité de ses 
prévisions.

Et, donc, de plus en plus se sont ajoutés les critères de lecture de la performance 
commerciale. Désormais, le directeur commercial est de plus en plus responsable 
du suivi du contrat et donc de l’impact final sur la gestion de l’entreprise.

partie 2
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Des missions diversifiées

Dans le passé, les vendeurs B2B étaient la principale source d’information pour les 
acheteurs concernant la société, les produits / services et les prix. 
Aujourd’hui, ces informations sont facilement disponibles dans un format « libre-
service », les vendeurs doivent maintenant apporter des solutions et être force de 
proposition pour créer une relation et avoir une vraie valeur-ajoutée. 
L’ampleur de cette transformation dépend de la complexité du produit / solution. 
Mais cette nouvelle organisation du processus de vente peut remettre en question 
la structure même du métier de vendeur, qui tend plus à devenir un commercial 
multi-casquettes. 

Le marketing devient une partie plus importante des ventes

Il y a toujours eu des ententes autour des ventes et du marketing travaillant de 
concert. Ces relations sont d’autant plus importantes dans ce nouvel environnement 
de vente. Dans un monde où les acheteurs sont habilités à déterminer leur propre 
voie d’achat, les commerciaux doivent tenir compte de l’expérience complète 
d’achat. Les marketeurs doivent permettre aux acheteurs de se déplacer à travers 
le processus d’achat en fournissant un contenu et des ressources riches qui seront 
pertinents à l’endroit où ils se trouvent et leur permettre de progresser à leur 
propre rythme. 

De l’évolution dans les outils commerciaux

La vente est devenue plus complexe, le commercial se doit de comprendre et 
maitriser le parcours d’achat de ses clients. Ainsi, depuis quelques années sont 
apparus des outils pour aider le commercial dans ses démarches. Ces outils, type 
CRM (Customers Relationship Management), vises à aider le commercial à mieux 
connaître son client, à mieux anticiper ses besoins… Ces outils sont détaillés dans 
la partie 4 de cette étude. 

Jared Dodson,
Directeur Lenati, Cabinet de consultants en marketing commercial
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conclusion

Les commerciaux et la formation :

Pour devenir commercial, plusieurs formations existent : BTS, licences spécialisées, 
masters ou encore doctorats pour les plus déterminés. En règle générale, la 
formation ne diffère pas ou très peu d’un pays à l’autre. Par exemple, aux USA il 
faudra un an de plus qu’en France pour obtenir son BTS , soit trois ans au lieu de 
deux. 

Les études ne suffisent plus, les recruteurs veulent de l’expérience. Il sera 
alors préférable que les études s’accompagnent de stages ou d’expériences en 
alternances. 
 

Un panel de compétences :

Pour devenir un bon commercial, tous les pays s’accordent à dire qu’il faut 
posséder des qualités relationnelles (être à l’écoute, avoir le goût du contact), 
organisationnelles (rigueur dans le travail pour faciliter les négociations), et avoir le 
goût du risque (ne pas avoir peur de prendre des initiatives). 
 
Néanmoins, chaque pays accorde plus ou moins d’importance à une compétence 
spécifique. Si vous voulez devenir commercial en Belgique ou en Angleterre, il est 
primordial d’avoir des compétences linguistiques. Aux Etats-Unis et en Espagne, la 
connaissance du marché vous permettra d’accéder plus facilement à un poste. En 
Allemagne, vous devrez posséder des compétences de synthèse afin d’être direct et 
concis. En France, la persévérance primera et jouera en votre faveur. 

Les missions du commercial : 

Les missions seront les mêmes d’un pays à l’autre, néanmoins il sera essentiel de 
tenir compte de la culture du pays. En effet, l’approche client diffère d’un pays à 
l’autre. 

partie 2
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des opportunités Variables selon des pays.

En Espagne, «La mentalité, sur 
le marché du travail, est assez 
différente. Pour les commerciaux, il 
y a beaucoup de postes en contrat à 
durée déterminée ou d’indépendants 
multicartes qui sont de beaux attrape-
nigauds. Pour décrocher un contrat 
à durée indéterminée, on accepte 
souvent des salaires relativement bas 
et on négocie moins qu’en France», 
témoigne François-Régis Loizeau, 40 
ans, en Espagne depuis quatre ans 
et actuellement commercial chez KH 
Lloreda, société catalane qui produit 
des dégraissants.

Les Espagnols peuvent toujours se 
remonter le moral en comparant leur 
sort à celui de leurs confrères italiens. 
En net après impôts, ces derniers 
encaissent ainsi de 20 à 30% de moins 
que les Français.

Pendant ce temps, en Allemagne : Cela  
dépend de la taille de l’entreprise. 
Mais globalement, les entreprises 
allemandes font beaucoup appel à 
l’externalisation de la force de vente 
à travers les agents commerciaux 
multicartes qui travaillent pour 
plusieurs entreprises et qui touchent 
des commissions. 
« Toucher de nouvelles ventes ». Ils ont 
la réputation d’être de vrais partenaires 
des entreprises, des « chefs de projets 
» car ils développent leur marché sans 
être juste des « preneurs d’ordre » qui 
se reposent sur une grosse carte.

Ces choix permettent  aux entreprises 
de prendre moins de risques tout en 
développant leur marché. Il n’est pas 
rare qu’une petite entreprise fasse 
appel à un ou deux agents commerciaux 
répartis en fonction de secteurs 
géographiques ou à une société qui gère 
une dizaine d’employés.

Salaire Net après impôts

- 20 à 30%

des méthodes de recrUtemeNt 
similaires, mais des disparités 
salariales.

partie 3.
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comparaison france et usa :  
deux Visions clairement différentes. 

Une organisation américaine est traditionnellement matricielle. 

C’est un système très différenciant, dont le fondement est de respecter les règles 
de process peu importe de savoir si le processus, en-soi, est le bon ou non, il faut 
simplement le respecter. Le directeur commercial se met au service d’un système 
et adhère à un processus commun à l’ensemble de l’entreprise.

La culture Européenne est moins matricielle. 

Elle a la capacité à ne pas respecter un processus en appréhendant le résultat. Le 
résultat sera plus dépendant des profils de personnalité.
On comprend alors mieux qu’un candidat au poste de directeur commercial sera 
plus ou moins bien adapté en fonction de la culture d’entreprise qui recrute.

Il est important que les recrutements soient réalisés 
en tenant compte de la culture du pays d’origine de l’entreprise. 

partie 3

Pendant qu’en France, la tendance est inversée comparé au début de l’année 2014. 
Le recrutement de fonctions commerciales s’est accéléré et reste au cœur des 
stratégies de développement des entreprises.

Les profils disposant d’une double compétence à la fois commerciale & marketing 
et technique se font rares et sont donc chers sur le marché. Les passerelles pour 
changer de secteur sont limitées car les entreprises privilégient la sécurité. Une 
tendance plus marquée que ces 2 dernières années est identifiée : les sociétés 
recherchent de vrais éleveurs, capables de tenir leurs clients sur la durée. La mobilité 
est devenue essentielle : les opportunités touchent l’ensemble de l’hexagone et les 
entreprises encouragent de plus en plus leurs collaborateurs à y avoir recours dans 
le cadre d’une évolution de carrière (promotion interne, montée en compétence sur 
différentes zones et une flexibilité de la force de vente). 
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Aux USA, la fonction de «VP sales ou 
directeur commercial » est celle qui 
connaît le plus gros turn-over de toutes 
les fonctions de cadres-dirigeants : si 
les ventes ne vont pas, on se sépare du 
VP Sales.

En Europe, on ne peut pas dire que 
la situation soit équivalente, mais la 
fonction de directeur commercial, 
reste une une fonction à haut risque. 
Cependant, d’un côté, la fonction de 
directeur commercial est certes plus 
risquée et plus visible car elle impacte 
directement la direction de l’entreprise 
(top management), mais d’un autre 
côté, on remplace plus facilement un 
DRH ou un DAF qu’un bon directeur 
commercial.

2 profils de commerciaux : 
Le coureur de fond versus le sprinteur.

Attention à votre cycle de vente, s’il est long ou court, le profil du commercial 
recherché va être différent. 

Le cycle long demande d’établir une relation de confiance avec le client, de 
l’entretenir pour qu’un jour ça finisse par payer. 
Alors, que le cycle court, c’est de « l’abattage », donc c’est une somme infinie de 
performances instantanées.

On ne peut pas demander à un commercial d’être les deux. On est fait pour l’un 
ou pour l’autre. Il faut  savoir tenir compte de ces nuances dans le processus de 
recrutement d’un directeur commercial. 
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Le niveau d’études est-il un critère 
décisif où l’accès à la direction générale 
est possible aux autodidactes ?

« Dans les grands groupes 
multinationaux, les dirigeants sont 
détenteurs de diplômes d’enseignement 
supérieur de très bon niveau.
Dans les entreprises de taille moyenne, 
cette notion de diplôme est un peu 
moins incontournable.
Quoi qu’il en soit, il y a toujours moyen 
de ne pas brider l’évolution d’un 
parcours professionnel sur le seul 
critère d’un niveau d’études insuffisant. 
Nombre de cadres dirigeants, dont 
la formation initiale est considérée 
comme un peu courte à un certain stade 
de développement de leur parcours 
professionnel, se voient proposer ou 
demandent eux-mêmes, de suivre 
des formations de type MBA qui leur 
permettent ainsi d’acquérir rapidement 
le niveau requis.
Les autodidactes qui accèdent 
à des directions générales sont 
généralement des personnalités plutôt 
hors du commun qui ont des talents 
rares comme: une vision business 
exceptionnelle, un très fort charisme, 
une capacité d’entreprendre ou 
d’innover remarquable… »

Quels sont les profils de directeurs 
commerciaux qui accèdent le plus à la 
direction générale ?

« La régularité dans l’atteinte des 
objectifs, fussent-ils ambitieux, 
l’expertise opérationnelle, ne suffiront 
pas à eux seuls, à faire d’un directeur 
commercial un futur directeur général. 
Il doit être en position de pouvoir monter 
encore des marches vers le sommet de 
l’échelle.
Le profil de directeur commercial qui 
possède le plus d’atouts pour briguer 
un poste de directeur général est 
obligatoirement un manager à multiples 
facettes :
C’est un leader au sein du comité 
de direction, reconnu par sa propre 
hiérarchie et par ses pairs,
C’est un meneur d’hommes, qui a 
managé des forces de vente sur le 
terrain et des équipes fonctionnelles au 
siège et qui saura diriger et motiver les 
équipes de différents départements, 
C’est un entrepreneur qui a une vision du 
marché et des clients, de ses positions 
concurrentielles, qui maîtrise l’analyse 
de l’offre de ses produits ou services, 
négociateur avisé, et qui a la capacité à 
développer une croissance rentable. »

directeur commercial, un tremplin Vers
un poste de directeur général ?

Catherine Lafforgue,
ancienne de Procter & Gamble, Présidente du cabinet de recrutement

par approche directe Bouisset Lafforgue & Associés

partie 3
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où trouVer des commerciaux ?

Plusieurs sources d’informations et plusieurs outils pour trouver le commercial 
qu’il vous faut :

recrutement

les salons pour l’emploi

les cabinets de recrutement

les réseaux 
sociaux

les sites d’emploi
Job board

les candidatures 
spontanées

pôle emploi
(ou équivalent)
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Pôle emploi, ou équivalent dans chaque pays étudié

Ils sont gérés par les Etats et proposent des listings d’offres d’emploi, en 
consultation gratuite, ainsi que des stages. Beaucoup de ces offres sont destinées 
aux personnes sans compétences ou débutantes. Les entreprises qui recherchent 
des profils de cadres et dirigeants se tourneront vers des agences de recrutement.

Salons pour l’emploi : 

Les salons dédiés à l’emploi donnent un aperçu global du marché. Ils accueillent 
généralement un éventail d’employeurs et se concentrent souvent sur un secteur en 
particulier. Selon les formats, le demandeur d’emploi peut être amené à répondre 
en amont du salon à des offres d’emploi en envoyant sa candidature. Les employeurs 
décident de rencontrer ou non la personne pendant le salon. A l’inverse, il est aussi 
possible pour les demandeurs d’emploi de consulter les profils des entreprises et 
les postes à pourvoir pour réserver un temps de rendez-vous sur place.
En France, le Carrefour des carrières commerciales se déroule 3x par an. Il réunit 
environ 10 000 candidats et 150 entreprises proposant des postes ce commerciaux à 
Paris et dans les grandes villes de province.

Les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux tels que LinkedIn (pays anglo-saxons), Viadéo (en France) et 
Xing (en Allemagne) sont également très utilisés et la cooptation est un moyen tout 
à fait courant de recruter avec une confiance accrue. La cooptation est également 
un moyen de recrutement privilégié.

Candidatures spontanées :

C’est une pratique assez courante et qui vaut la peine d’être utilisée, surtout lorsque 
l’on cible une entreprise en particulier. Le département des Ressources Humaines 
conserve les candidatures et si un poste est disponible, celles-ci seront traitées en 
priorité avant de communiquer via les annonces classiques ou via les agences.

partie 3
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Les jobBoard :

Concernant les moyens de recrutement, les jobboards sont le moyen de recrutement 
le plus courant. Les jobboards sont une belle démonstration de la façon dont vous 
vendez votre entreprise. Si vous n’avez pas de retour, il faut changer quelque chose 
à votre annonce, et si vous avez trop de candidat ne correspondant pas aux critères, 
vous avez à requalifier votre offre pour être plus qualitative.

une plateforme comparatiVe des Jobboard : 
Jobboardfinder, par aktor
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Spécialisée dans le e-recrutement, Aktor Interactive a créé JobBoard finder, mais 
également l’Indice Aktor, un outil qui a pour ambition de recenser et d’étudier les 
médias (Job board et réseaux sociaux) utilisés par de grandes entreprises françaises 
ou internationales pour leur recrutement en France. 

Un panel de 15 entreprises, faisant partie du CAC 40 ou étant classées parmi les plus 
créatrices d’emplois par le site les500.fr, sont étudiées toutes les deux semaines 
pour faire un état des lieux du nombre d’annonces de chacune entreprises, sur 
deux sites d’emplois (Monster et CadreEmploi) et deux réseaux sociaux (Viadeo et 
LinkedIn). 

Les données permettent de se représenter les pratiques de publications des 
annonces et d’illustrer les tendances actuelles du marché du recrutement et ses 
évolutions. 

Nombre d’annonces 
par entreprise et par
média entre octobre 
2014 et janvier 2016 :

Source : aktor.fr - 
Observatoire e-recrutement
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Nombre d’annonces 
par entreprise et par
média entre octobre 
2014 et janvier 2016 :

Les agences de recrutement jouent un rôle important, en particulier en ce qui 
concerne les postes hautement qualifiés et les statuts séniors. Environ 70% des 
Top managers et dirigeants sont recrutés via des chasseurs de têtes. La plupart des 
agences de recrutement se spécialisent dans la recherche de profils spécifiques 
ou de secteurs d’activités particuliers. Elles sont rémunérées par l’employeur 
pour leurs actions et souvent bénéficient d’une prime variable dans le cas d’une 
embauche.
En France, le recrutement des commerciaux est de plus en plus confié à des 
intermédiaires, car la difficulté de recrutement est très élevée. Les entreprises sont 
prêtes à payer des honoraires qui s’élèvent à entre 15 à 25% du salaire annuel global 
du candidat recruté. En Allemagne, ce montant s’élève à entre 25 à 30%.

Pour s’adapter aux exigences 
des entreprises souhaitant 
limiter les risques dans leurs 
recrutements d’experts, 
une attention particulière 
est portée aux parcours et à 
la formation des candidats 
par les cabinets, ce qui 
augmente la durée des 
process d’embauche. Dans 
le secteur de l’Industrie, 
l’objectif des entreprises est 
de renforcer leur présence 
sur les marchés européens 
et internationaux. De plus, 
les équipes Marketing & 
Communication s’étoffent 
afin de mieux cibler leurs 
marchés. 
À noter que des efforts 
sont aussi fournis dans le 
développement des fonctions 
liées au web et aux réseaux 
sociaux.

Source : Etude rémunération Hays – Comparatif des salaires

Les entreprises n’externalisent 
pas leurs recrutements par 
choix mais par nécessité 
(recrutement urgent, complexe, 
manque de ressources internes 
ou d’attractivité-employeur).

Faites-vous appel à un cabinet de recrutement
lorsque vous souhaitez changer de poste ?

Systématiquement

14% 
Souvent

49% 
Presque jamais

37% 

Pour quelle(s) raison(s) ?

27% 

73% 
POUR BENEFICIER
D’UN CONSEIL ADAPTE

POUR AVOIR PLUS DE CHOIX
D’OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

Au stade de la préparation
de l’entretien

Au stade de la
négociation finale

A toutes les étapes

25% 

29% 

46% 

A quel moment du processus de recrutement,
avez-vous besoin d’un accompagnement important ?
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Concernant le recrutement externalisé, Les Etats-Unis et l’Angleterre, terres 
promises de tout recruteur, se tournent complètement vers l’externalisation. Les 
PME mais aussi les grands groupes n’hésitent pas à confier leurs recrutements 
aux cabinets locaux. Plus de 2/3 des entreprises britanniques externalisent leurs 
recrutements quand la France peine à atteindre les 1/3.

En France, l’externalisation du recrutement est encore perçue comme un 
service destiné aux grosses structures. Or, c’est pour les petites structures que 
le recrutement est le plus important. A titre d’exemple, au Royaume-Uni, Etats-
Unis, Allemagne 27 % des employeurs indiquent que le coût d’une seule erreur de 
recrutement serait en moyenne d’environ 50 000$.
Par ailleurs, les recruteurs estiment, qu’en plus des conséquences financières, une 
erreur de recrutement a également des conséquences négatives sur la productivité 
et le moral des autres salariés  et même sur les relations clients.

Quelle que soit la taille de votre entreprise, voyez plutôt les honoraires de recrutement 
comme un investissement sur lequel vous attendez un retour significatif.

Aux USA, lorsque vous recrutez votre premier « vrai » commercial, les agences de 
recrutement sont une une vraie plus-value, notamment avec des agences leaders 
comme The Lions ou Betts Recruiting. Malgré une commission sur le salaire allant 
de 20 à 30%, ils offrent une force de frappe conséquente pour la recherche de profils 
commerciaux grâce à une expertise en recrutement et un réseau très large. Ces 
agences représentent un véritable investissement, mais avec un gain de temps 
pour le recruteur.

partie 3

US

UK

74%

Job Board
Réseaux professionnels
Cabinet de recrutement

68%
53%
51%

70%
28%

Comparatif des différentes méthodes de 
recrutement aux USA et au Royaume-Uni
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réussir le recrutement d’un commercial c’est lui 
Vendre l’entreprise.

L’entretien avec un commercial est déterminant. Il faut le découvrir, analyser son 
goût pour la vente, ses motivations, son goût du challenge, son besoin d’argent. Il 
faut parler concret : chiffres, résultats, parts de marché, taux de fidélisation, lui 
demander des exemples de ventes réussies et de contrats ratés. Les références de 
ses ex-hiérarchies sont impératives.  Une  fois,  que  vous,  recruteur,  avez  validé  
les  prérequis  du  candidat,  vous  devez  vous  vendre.  Vous devez valoriser l’image 
de votre entreprise, de vos produits et services...  

Comme avec un client, vous devez convaincre pour emporter le marché : vous devez 
faire en sorte que le candidat signe chez vous.

comment recruter 
le Vendeur idéal ? 

Souvent, pour trouver le vendeur idéal, 
on pense aux critères suivants : un 
représentant doit avoir un bon sens du 
contact, car il doit bâtir des relations 
d’amitié avec les clients potentiels 
qu’il rencontre». Cependant, ce trait de 
caractère n’est pas prédictif quant au 
succès de votre futur représentant.

Des tests sont très souvent utilisés 
pour recruter des cadres et cadres 
supérieurs, et de plus en plus de 
services de ressources humaines 
intègrent ces tests dans leur processus 
de recrutement standard.

Si, dans un passé récent, vous avez 
essayé de recruter pour un poste 
en vente, vous avez certainement 
conscience qu’il est difficile de trouver 
des candidats de qualité et que les 
risques de faire une mauvaise embauche 
sont élevés.

les tests pour trouVer 
la perle rare

Les tests pyschométriques : Les profils 
psychologiques, qui incluent les tests 
de personnalité (MBTI ou encore DISC) 
et comportementaux (Predictive Index), 
sont adaptés à la vente, mais ne sont 
pas spécifiques à la vente; et c’est 
une nuance importante. Les profils 
de personnalités et comportements 
n’ont aucune validité prédictive dans un 
contexte de vente.

Les tests spécifiques pour la vente : 
Le recrutement en vente doit se faire 
différemment des autres postes. Pour 
les recrutements en vente, le taux de 
succès d’un processus de recrutement 
classique est de 14% alors qu’un 
processus de recrutement spécifique, 
avec utilisation de tests pour la vente, 
atteint un taux de succès de 92 à 95%. 

Source : Article de Frédéric Lucas, 
PrimaRessources, Les différences entre les tests 
adaptés et spécifiques pour la vente
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quelles métHodes de recrutement ?

En Allemagne, la pratique du centre d’évaluation (Assessment Center) est fréquente 
pour tester les compétences et qualités des candidats sur des postes évolutifs, en 
particulier pour les jeunes potentiels et les cadres.

Les tests réalisés dans les assessment centers prennent différentes formes 
suivant les objectifs visés. Ils peuvent être individuels, collectifs, contenir un 
entretien classique avec questionnaire... en fonction des compétences qui doivent 
être vérifiées chez le candidat.
Après un premier entretien peut en découler un second, voire un troisième. La 
procédure de recrutement peut ainsi s’étendre sur plusieurs mois.

Source : http://www.capital.fr/carriere-management/dossiers/emploi-les-nouvelles-tendances-du-
recrutement-1005275

retour d’expérience : comment repenser ses métHodes 
de recrutement des commerciaux ? 

En 2012, Elkjöp a décidé de restructurer son processus de recrutement pour ses 
commerciaux.

La première étape a été de réaliser une analyse fine des facteurs clés de succès de 
ses commerciaux et des corrélations éventuelles avec des traits de personnalité 
et des aptitudes. Au final, les résultats ont été analysés pour 374 commerciaux. 
Ensuite, le processus de recrutement a été totalement inversé.

Les candidats commencent par passer deux tests de raisonnement ; sur cette 
base, une première sélection est réalisée, permettant de sortir du processus les 
candidats ayant un score très inférieur au niveau minimum requis pour le poste. 
Ensuite, ils passent un questionnaire de personnalité ; selon les postes pour 
lesquels ils postulent, les comportements clés attendus diffèrent et une deuxième 
sélection se fait par type de poste sur les comportements considérés comme clés 
pour être performant dans ces postes.

Ces deux premières étapes se réalisent de manière automatique, en ligne, et 
permettent d’informer très rapidement les candidats non retenus sur la base 
d’éléments tangibles de sélection ayant été validés par une étude préalable. A ce 
moment seulement, les recruteurs ont accès aux CV des candidats encore présents 
dans le processus. Le CV n’est utilisé qu’à titre informatif et non sélectif. Il permet 
uniquement au recruteur de mieux connaître les candidats avant de les rencontrer 
en entretien.

partie 3
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Source : http://www.talentsoft.fr/blog/tendances-rh/et-si-on-repensait-processus-recrutement

Enfin, la méthodologie d’entretien a été restructurée pour s’organiser autour de 
questions basées sur les compétences définies comme clés pour réussir dans le 
poste ciblé. L’approche structurée permet de comparer de manière objective les 
candidats sur les mêmes éléments d’évaluation.

Le processus de recrutement ainsi repensé permet de :

• Donner plus de temps d’entretien au recruteur avec des candidats 
mieux ciblés ;

• Diversifier les candidatures et limiter les risques de discriminations 
quelles qu’elles soient, grâce à une présélection uniquement sur des 
éléments objectifs de performance professionnelle ;

• Accélérer le processus de recrutement et augmenter l’agréabilité 
du processus, que ce soit pour les candidats non retenus comme pour 
les candidats retenus ;

• Prédire le potentiel de performance de futurs collaborateurs et 
mettre en place des processus d’intégration et d’accompagnement 
plus adaptés.
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et en 2020 ? 

Vous, candidat, serez traité comme un client !! À l’avenir, le candidat bénéficiera 
d’un feedback en temps réel, qui lui évitera de fastidieuses relances. 

Imaginez le prochain process de recrutement :  

Source : http://www.capital.fr/carriere-management/dossiers/emploi-les-nouvelles-tendances-du-
recrutement-1005275

partie 3

Jour 1  
vous postulez depuis votre mobile. 
En réponse, un SMS vous invite à 
suivre les progrès de votre candidature 
sur l’appli de l’entreprise. 

Jour 3  
Une alerte, signée « Marc », chargé 
de recrutement, vous informe que 
votre profil a plu et vous propose un 
« call ».

Jour 5  
Marc vous convie à un test de 
personnalité dans la rubrique 
«votre coach» qui vient enrichir 
l’appli de l’entreprise.

Jour 6  
Nouvelle alerte : vous avez un entretien 
dans 3 jours et vous pouvez accéder 
aux résultats de votre test.

Jour 9  
Votre entretien s’est bien passé, 
vous êtes embauché. Vous débutez 
la pré-intégration via l’appli (visite 
virtuelle des locaux, trombi...)

1

1

wElcoME
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« Pour débusquer les perles rares ou des candidats qui ne 
pensent pas à nous, nous diffusons nos offres en utilisant 
le profil Viadeo ou Linkedin de certains collaborateurs. 
Nous le faisons depuis mai, et cela nous a permis 
d’étoffer le volume de candidatures dans la gestion des 
risques et l’informatique, des départements où les postes 
sont difficiles à pourvoir. Les experts de ces services 
deviennent, s’ils le souhaitent, nos ambassadeurs 
virtuels. Comme ils évoluent dans l’environnement qui 
nous intéresse, les chances d’avoir de bons contacts via 
leur réseau sont élevées. Il leur suffit d’ajouter sur leur 
profil trois lignes décrivant l’offre. Les annonces sont 
renouvelées tous les quinze jours. Nous avons aujourd’hui 
200 ambassadeurs et nous envisageons d’élargir ce 
dispositif à d’autres métiers. »

Arnaud Palancade, directeur adjoint du recrutement à la 
Société générale
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5 profils commerciaux en Vogue

Le commercial en intérim

Sacha Kalusevic remarque «depuis environ six mois une attirance des entreprises 
pour le recrutement de commerciaux intérimaires». Sur cette période, Page 
Personnel confirme un bond de 15 à 20% de la part de l’intérim dans le recrutement 
des commerciaux. Mais quand le commercial fait ses preuves, l’embauche 
suit. Certes, l’intérim constitue un moyen de se faire remarquer, tout en acquérant 
de l’expérience, même si c’est une espèce rare qui se développe plutôt sur les 
postes d’attachés commerciaux peu qualifiés. 

Le commercial «vert»

La tendance «verte» prend racine parmi les commerciaux. Jean-Philippe Teboul, 
directeur associé d’Orientation durable, cabinet de recrutement spécialisé dans les 
métiers de l’économie sociale et solidaire et de l’intérêt général, note, par exemple, 
une nette augmentation des offres émises sur la fonction de «commercial efficacité 
énergétique».

Pour réaliser une carrière de commercial vert, sensibilité environnementale et 
mise à jour régulière sur les référentiels sont obligatoires. Mais, attention, tous 
les secteurs de la croissance verte ne se valent pas. «Les postes de commerciaux 
dans les énergies renouvelables, du phoning essentiellement, ne font pas rêver, et 
les salaires sont bas», avertit Jean-Philippe Teboul. Pour preuve, une estimation 
salariale de 18 000 à 32 000 euros annuels brut pour les commerciaux de l’énergie 
renouvelable, contre 25 000 à 43 000 euros pour leurs homologues de l’efficacité 
énergétique.

Le commercial 2.0

Gain de temps, télétravail, ultraconnexion… Les nouvelles technologies bouleversent 
le quotidien des commerciaux. Pour le meilleur et pour le pire. Prospection, rendez-
vous... «A l’ère d’Internet, les entreprises ne vont plus pardonner à leurs forces de 
vente de ne pas avoir les bonnes informations sur leurs clients», constate David 
Guyot, directeur de Fed Business, spécialiste des recrutements commerciaux et 
marketing. 
Au vendeur de bien travailler en amont son terrain en rassemblant le maximum 
d’informations sur ses prospects. «Si les nouvelles technologies bien utilisées 
lui permettent de gagner du temps, il voit aussi souvent ses objectifs de vente 
augmenter», avertit Sacha Kalusevic, Directeur senior de Page Personnel. 

partie 3
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Le commercial spécialisé «marketing »

«L’explosion de nouveaux métiers, à la croisée du commercial et du marketing, se 
poursuit depuis 2005, analyse Emmanuel de Catheu, directeur général du cabinet 
de recrutement Experis Executive. Maîtriser la vente et les outils informatiques, 
le marketing ou le management représente donc un atout indéniable pour les 
candidats. » 
Attention, cependant, lors de ses études, de ne pas considérer le marketing comme 
la voie royale, au détriment de la vente. Les entreprises attendent les diplômés des 
écoles de commerce sur la fonction commerciale, où les débouchés prévalent. 

Le commercial... moins rémunéré

«Les commerciaux sont attirés par une entreprise qui leur offre une stabilité, 
avec une part fixe plus forte, et aussi un téléphone et une voiture», observe Jean-
Marc Revereau, président du cabinet JMR Consulting. Pas vraiment un bon pari, 
pour le spécialiste de la rémunération: «La formule 80/20, c’est-à-dire 80% de la 
rémunération globale en fixe et 20% de variable, revient en force. Mais ce calcul 
implique un salaire moins élevé que lorsque la part variable est plus importante.» 

«Nous observons un changement dans la mentalité des candidats, prêts à faire 
des sacrifices sur leur rémunération, mais moins sur leur vie privée», commente 
David Guyot, de Fed Business. Ce que confirme Emmanuel de Catheu: «Si, en 2007, 
le levier de recrutement était la rémunération, ce qui compte aujourd’hui beaucoup 
est l’équilibre vie professionnelle et personnelle, la culture de l’entreprise ou 
l’environnement de travail.» 

Certaines entreprises agro -alimentaires l’ont compris, avance Cyril Capel, 
cofondateur de CCLD Recrutement: «Elles donnent le temps à leurs commerciaux 
de faire de la veille sur leur secteur. Et, pour soulager leur charge de travail, les 
sociétés embauchent, par exemple, des promoteurs de vente.»  

Source : http://www.lexpress.fr/emploi/gestion-carriere/commerciaux-cinq-profils-en-vogue_1545281.html
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recruter oui, mais aVec quel salaire ? des disparités 
selon les pays

Sur la base de application Salary Checker, développée par Robert Walters, il en 
sort le comparatif suivant pour les salaires de directeur commercial en France, en 
Allemagne, au Royaume-Uni et aux USA, avec une évolution entre 2014 et 2015, et 
une tendance pour 2016.

Les salaires les plus élevés sont pour les USA (en vert), avec une stagnation depuis 2 ans. 
Les salaires allemands (en jaune) sont également élevés avec une légère 
augmentation entre 2014 et 2015.  Les salaires français restent largement en 
dessous des moyennes des autres pays comparés. 

partie 3
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focus sur les salaires des commerciaux en france ? 

Côté rémunération, les variables restent importantes, mais les fixes augmentent peu. 
Pour 2016, l’enquête internationale de rémunération menée par le cabinet Robert 
Walters table sur les rémunérations des commerciaux en France montre des 
salaires allant : 

• de 45K à 60k euros pour un responsable régional de 3 à 6 ans d’expérience; 
• de 65k à 70k euros pour un manager e-commerce de 6 à 12 ans d’expérience; 
• de 90k à 130k euros pour un directeur des ventes de plus de 12 ans d’expérience. 

Vers une éVolution des politiques de rémunération ?

Suite à son étude en 2015, le cabinet de recrutement Hays, en partenariat avec Cadre 
Emploi, lance le constat suivant : l’Industrie au sens large, propose toujours de 
belles opportunités aux candidats disposant d’une double compétence : technique 
et commerciale. Les rémunérations sont stables, strictement régies par des grilles 
internes ainsi que par les salaires déjà établis au sein de l’entreprise.

Un paradoxe est constaté entre certains secteurs industriels tels que :

- l’Aéronautique et l’Equipement industriel de pointe caractérisés par 
un fixe élevé et une partie variable relativement faible.

- A l’inverse, l’industrie Agroalimentaire, le secteur High-tech ou la 
Grande distribution spécialisée assurent un variable plus attractif au 
détriment de la part fixe. 

- Enfin, le véhicule de fonction demeure un vrai levier de négociation 
pour la fonction commerciale.
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des pays différents mais peu de différences. 

Parmi les pays étudiés, les méthodes de recrutement sont similaires. 
Les principaux changements dans le recrutement sont dus à l’explosion des outils 
numériques : recrutement via le web et les réseaux sociaux, par le biais de vidéos…

Du fait de cette pénurie de profils commerciaux, les entreprises doivent se vendre 
pour attirer les candidats.

Concernant les salaires, les disparités sont visibles. La méthode de rémunération 
reste la même : une part fixe + une part variable. 

Dans le but d’encourager l’esprit d’équipe, les commerciaux vont avoir des 
intéressements fonction de leurs résultats et des résultats de l’entreprise. 

Les contreparties (part variable) peuvent être financières ou en nature (vacances 
avec l’équipe commerciale au frais de l’entreprise, des jours de vacances en plus…).

partie 3
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conclusion

Même si le marché de l’emploi affiche globalement une santé morose, certains 
domaines d’activité connaissent peu la crise et le recrutement des commerciaux 
continue de jouir d’un certain dynamisme. C’est notamment le cas du secteur de 
la vente.

Industrie, e-commerce, distribution, assurance, quel que soit le secteur concerné, 
le recrutement des commerciaux, n’a pas ou très peu été impacté par les aléas du 
marché de l’emploi au cours des dernières années. Une absence de changement 
qui s’explique essentiellement par la volonté des entreprises de conserver leur part 
de marché et de générer des ventes supplémentaires. 

Dans le secteur de l’assurance plus particulièrement il s’agit de renouveler la 
pyramide des âges d’une part et de faire face aux évolutions induites par l’essor 
du numérique. De nombreux postes sont d’ailleurs à pourvoir pour les jeunes 
diplômés, tout comme dans le secteur de la distribution. 
D’autres secteurs participent au dynamisme du recrutement des commerciaux 
mais sont cependant peu ouverts aux jeunes diplômés.

Les profils opérationnels, dotés de 2 à 4 ans d’expérience sont prisés des 
entreprises, et tout particulièrement les profils techniques tels que les ingénieurs 
ou les technico-commerciaux. Les cadres commerciaux profitent également d’une 
situation favorable.

Pour trouver des profils intéressants, les entreprises ne négligent pas la question 
de la rémunération. Le salaire d’un commercial de premier niveau oscillera entre 
30 000 € et 50 000 € en moyenne, contre 45 000 € et 80 000 € pour un commercial de 
haut niveau occupant un poste de cadre et exerçant chez un grand compte.

Pour ce qui est des qualités attendues par les entreprises, l’appétence et la 
connaissance du digital s’avèrent indispensables. À cela s’ajoute la connaissance 
de l’anglais, qui est demandée autant dans les grandes entreprises que dans les 
PME et TPE qui tendent de plus en plus à s’ouvrir à l’international.
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De la nécessité de s’adapter aux 
nouveaux usages

Pour mieux comprendre nos clients/
prospects dans leur parcours d’achat, 
il faut anticiper et suivre leurs actions, 
avant, pendant et après leur acte d’achat.

Les cycles de ventes doivent être 
raccourcis pour les fidéliser ses clients 
et augmenter le chiffre d’affaires de 
celles et ceux qui auront la capacité de 
les intégrer à leur routine.

Ces nouvelles pratiques interviennent à 
toutes les étapes, depuis la recherche 
de prospects jusqu’à la conclusion de la 
vente et la fidélisation. 

Le commerce « à l’ancienne » est révolu ! 

Le numérique impacte le parcours 
d’achat de A à Z sur tout son processus de 
vente : les prospects sont sur-sollicités et 
parfaitement informés.

Cette révolution nous impose de 
repenser nos méthodes de prospections, 
de communications et de relations avec 
nos clients et prospects, dans une 
économie de l’hyperpersonnalisation où 
l’information est accessible de tous et 
n’importe où.

Le commercial n’est plus un métier de 
conseil venant apporter une information 
à un client/prospect en lien avec une 
demande. Il passe à une métier de 
conseil venant apporter une expertise 
en réponse à un projet déjà étudié et 
réfléchie par le clients/prospects. 

Les nouvelles technologies et internet ont aujourd’hui plus d’impact sur les fonctions 
commerciales dans le BtoC que dans le BtoB. Ces technologies ont provoqué 
l’émergence de notions comme les Call Centers, le rôle des commerciaux sédentaires 
vs terrain, la gestion des CRM, … Cet impact n’est encore que relativement peu 
visible dans le BtoB.

l’ère du numérique bouleVerse la Vente

qUel est l’impact dU digital poUr le 
commercial 2.0 ?

partie 4.
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33 % 30% 

plus de digital pour, plus de performance

Les entreprises les plus avancées en termes de digitalisation sont aussi les plus 
performantes. Mais attention aux pièges. 

Digitari, c’est le nom donné aux entreprises les plus avancées en terme de 
digitalisation. 

L’étude, publiée en 2015, et menée pendant 5 ans auprès de 400 entreprises par le 
cabinet Capgemini Consulting et le MIR center of Digital Business, a montrée que 
ces Digitari ont des profits 26% supérieur que les autres.

Outre le fait d’être avant-garde en terme d’outils, ces entreprises réfléchissent à la 
valeur ajoutée apportée : 

Est ce que le client attend de nous que nous soyons digitalisés? 
Si oui, quelle valeur ajoutée pour lui? (et donc pour nous…). 

Pour ne pas s’engager tête baissée dans la digitalisation, voici les erreurs à ne pas faire : 

La non-priorisation 
du projet au sein de 

l’entreprise 

Le manque de
moyens financiers 

Des systèmes
d’informations limités 

des écHecs des écHecs des écHecs
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y a-t-il Vraiment un impact différent du digital 
suiVant les pays ?

La transformation digitale s’accélère, et la méthode d’achat des consommateurs 
évolue avec elle. Dans les 5 années à venir, on estime que les clients consacreront 
plus de temps à analyser les produits et services proposés en ligne par les 
fournisseurs ; 90% du processus d’achat devrait dès lors se faire sur Internet. 
Une évolution à laquelle le secteur commercial doit s’adapter pour continuer de 
répondre au mieux aux besoins des clients.

Tous les pays sont en pleine révolution numérique !

Certains pays comme les Etats-Unis et l’Allemagne sont à l’avant-garde de 
l’utilisation de ces nouvelles technologies avec une avance aujourd’hui estimée à 
environ 1 an et demi !

Cette avance n’est rien quant aux précédentes révolutions industrielles que nous 
avons connue où les Etats-Unis notamment avaient jusqu’à 8-10 ans d’avance sur 
les pays Européens.

Aujourd’hui, l’Europe et les Etats-Unis 
ont une capacité d’accélération de la 
digitalisation du métier de commercial 
très impacté par la culture de chaque 
pays !

Les Etats-Unis et l’Allemagne ont 
une culture nettement plus adaptée 
à la prise de risque par rapport aux 
pays comme l’Angleterre, la France, 
l’Espagne, l’Italie ou encore la Belgique.

Cette avantage culturel leur permet 
d’entrevoir des opportunités de 
croissance dans la mise en application 
de nouvelles pratiques commerciales 
digitales.

une mutation 
digitale 
similaire 
dans cHaque pays
mais accelérée 
par la culture 

partie 4
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transformation digitale : le client prend le pouVoir

L’actuelle transformation digitale révolutionne le secteur commercial sur plusieurs 
aspects et lui impose de nombreux changements à court, moyen et long terme.
Le client compare les offres, les prix, s’inspire de l’expérience d’autres acheteurs 
et arrive en magasin avec souvent plus d’informations sur le produit, l’offre et le 
marché que le vendeur lui même. Le client passe du statut de consommateur à celui 
de décideur. 

La transformation digitale implique donc la mise en oeuvre du big data pour que le 
secteur commercial continue de se développer. À l’heure actuelle, les entreprises 
accusent un retard non négligeable, puisque 60 % d’entre elles n’alignent pas leurs 
offres avec leurs segments cibles. Alors que 75 % des entreprises ont investi dans 
le domaine de la technologie, 30 % d’entre elles ont pu en tirer profit dans leur 
stratégie commerciale.

les défis du secteur commercial
La diversification des gammes de produits et de services, l’arrivée de vendeurs 
spécialistes qui doivent être coordonnés avec des responsables de comptes, les 
nouveaux processus d’achat qui font surface dans les entreprises (comités d’achat, 
collaboration inter-fonctionnelle) : tous ces nouveaux défis ont des répercussions 
sur le secteur commercial qui doit se renouveler en permanence pour satisfaire sa 
clientèle.

La transformation digitale impose par ailleurs une pression nouvelle liée aux 
résultats qui impactent directement les vendeurs. Les entreprises souhaitent en 
effet maîtriser pleinement et en temps réel, la rentabilité de leurs investissements 
commerciaux et marketing. Elles utilisent les solutions digitales à leur disposition 
afin de mesurer, de suivre précisément et de corriger leurs performances de 
vente. Ces analyses, faites à l’aide d’outils de pricing, de localisation de stock, sont 
autant de manières d’investir dans la productivité de l’entreprise et de générer de 
meilleures performances de la part des vendeurs.

Source : fedbusiness.fr

En 2015, quasiment 
9 consommateurs 
sur 10 se renseignent 
sur le web avant 
d’acheter un produit 
contre seulement 6 
en 2010. 

2010 2015
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à l’ére de l’omnicanal, le commercial prend le rôle 
de cHef d’orcHestre.

Multiplier les points de contact pour échanger et vendre avec ses clients est devenu 
un enjeu incontournable. Mais le numérique bouscule les pratiques commerciales 
« classiques ».

Une prospection améliorée et facilitée

Avec la digitalisation, les techniques traditionnelles mises en oeuvre par les forces 
commerciales sont remises en cause, et les commerciaux craignent que les besoins 
en main d’œuvre ne diminuent et que les entreprises réduisent leurs effectifs. 
Mais dans les faits, les commerciaux se rendent compte que les outils du type Twitter, 
LinkedIn, et autres sont en fait des apporteurs d’affaires. Ainsi la communication 
omnicanale est en fait un gain de temps, grâce à l’optimisation de la prospection. 

Ce gain de temps fait que les forces de ventes prospectent moins : Internet est 
de venu un facilitatieur, grâce à des leads plus qualifiés et des appels entrants en 
augmentation. La partie « chasse » d’un commercial est donc une transformation : 
les commerciaux capitalisent des données sur les besoins clients, les contacts via 
linkedIn permettent de ne plus avoir le barrage de la secrétaire… 
Les réseaux sociaux, couplés à un CRM, permettent de suivre quasiment en direct, 
les évolutions de poste chez le client. 

Des rendez-vous qui évoluent : 

Le digital fait également évoluer les 
rendez-vous en clientèle : grâce à 
différentes intéractions, le nombre de 
rendez-vous physiques diminue, mais 
ne remplacent pas les rendez-vous en 
face à face, surtout pour les ventes de 
solutions techniques.

L’impact du numérique dans la 
négociation client ? 

Grâce à internet, le client dispose de plus 
d’éléments et de leviers pour influer sur 
les négocitions : il connaît son besoin, 
a trouvé le produit et pu comparer les 
prix. 
Le rôle du commercial revient alors 
à voir s’il n’a pas commis d’erreurs, à 
conseiller et rassurer le client.

Avec la digitalisation, plus l’offre est complexe, plus le commercial a une forte 
valeur-ajoutée. 

partie 4
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Quels outils pour les commerciaux 
anglais? 

Outre le site internet de l’entreprise, 
qui sert de vitrine pour l’entreprise, 
le partage de l’information avec les 
commerciaux et les clients est mis en 
avant par le biais de réseaux sociaux 
comme Facebook et Twitter. 

Les commerciaux s’en servent de 
complément de leur argumentaire, 
et pour garder un lien étroit avec les 
clients et partenaires. 
Par ailleurs, les supports numériques 
(tablettes, smartphones …) représenteront 
une place importante le processus 
de vente des commerciaux, intégrant 
pareillement une place primordiale 
pour la démocratisation des signatures 
électroniques.

La digitalisation pour un gain de temps.
 
L’objectif de ces outils a permis aux 
commerciaux britanniques de bénéficier 
d’une position plus forte pour progresser 
les ventes et de fournir un service 
de qualité. Le monde du marketing 
digital est devenu cependant attrayant 
pour ces commerciaux, notamment 
ceux du BtoC. En quelque sorte, la 
digitalisation a génère pour beaucoup 
un gain du temps et d’énergie dans leur 
processus de vente. Cependant, certains 
professionnels britanniques relatent 
une ambivalence sur ce changement 
en raison de leur utilisation sur des 
services ou des produits.

La digitalisation a permis une meilleure 
connaissance de la clientèle. 

Aujourd’hui : les clients recherchent 3 facteurs clés chez les commerciaux : la 
crédibilité, les connaissances et le professionnalisme.

Avec l’arrivée du digital, les commerciaux 
britanniques considèrent la vente 
comme un travail plus important. Les 
commerciaux britanniques assument 
maintenant le rôle stratégique de la 
gestion de la relation-client.

Force est de constater que depuis 
ces dernières années, la majorité des 
consommateurs britanniques sont 
de plus en plus exigeants dans le 
processus de négociation, en raison 
d’une meilleure sensibilisation du fait 
des nouvelles technologies. 

En raison de plus de choix, les 
consommateurs ont plus de pouvoir 
grâce aux forums clients et commencent 
se concentrer davantage sur la 
justification du prix du produit plutôt que 
le produit lui-même. 

Dans ce contexte, la force de vente 
utilisée pour les produits et services à 
forte valeur ajoutée a dû se remette en 
question pour répondre à ces exigences 
accrues.
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quels outils pour accompagner le commercial dans 
la maitrise de son marcHé ?

Un grand nombre d’outils accompagne la digitalisation du métier de commercial.

L’enjeux pour les entreprise n’est pas de savoir tous les utiliser et les maitriser mais 
bien de comprendre quels outils peuvent être un véritable levier de performance et 
d’efficience en réponse à une stratégie commerciale globale !

Les prospects sont sur-sollicités et surinformés. Pour attirer leur attention, il est 
essentiel de lui parler de lui et de ses besoins. Où trouver ces informations ? Le web 
est fait pour vous !!

partie 4

Infographie de MC²I groupe

Source Image : Salezeo.com
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Infographie de MC²I groupe

Source Image : Salezeo.com

un nouVeau processus de Vente

Ce meilleur accès à l’information a fondamentalement changé la façon dont les 
clients B2B achètent des produits et services. Les acheteurs prennent plus de 
contrôle de leur parcours d’achat, ils semblent entrer et sortir du pipeline des 
ventes à divers points dans le processus d’achat.

Cela rend obsolète le modèle classique d’entonnoir de ventes, où tout le monde 
entre dans le processus de vente en haut de l’entonnoir et suit une expérience 
d’achat similaire.

Source : Jared Dodson, Manager Lenati, un cabinet de consultants marketing et commercial. www.
salesmanagement.org

Le nouveau pipeline de vente est constitué d’un réseau complexe de voies 
d’acheteur individuels se croisent dans les différents points de vente et de marketing 
numériques.

 

Conscience
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Èvaluation

Achat

Prospects

Canal de vente traditionnel

Clients

Les prospects
contactent les 

vendeurs

Nouveau processus de vente

Prospects

Clients

Les prospects
peuvent
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vendeurs

à tout moment
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importe l’étape de 
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Recherche
en ligne

Recherche

Média 
sociaux

Contact
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Évaluation

Communautés 
en ligne

Recomman
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quels outils pour générer un efficacement des leads ?

Aux USA, une étude de 2013, révèle la suprématie des bonnes vieilles méthodes 
commerciales et marketing pour générer des leads, avec pour terrain de jeu 
privilégié les événements professionnels. 

Quelle est la meilleur méthode de génération de lead ?

Les leviers du web social 
sont très loin derrière même 
si LinkedIn confirme son 
leadership dans ce secteur.

Source : http://www.digitalbusinessnews.com/b2b-lead-generation-les-tendances-pour-2014/ 

partie 4

Linkedin
#1

Facebook
#2

Vente interne
Evénements stratégiques

Mails / newsletter
Site Internet de l’entreprise

Evénements en ligne
Sponsors et parrainageligne

Blogs
Radio

Relations publiques
Médias riches

Vidéos en ligne
Facebook

Télémarketing
Conférences

Webinars
Recherche marketing

Courrier papier
Pubs télé

Pubs en ligne
Autres médias

Flyers
LinkedIn

Google +
Autres médias 2.0

Twitter
Pinterest

Google +
#3

Twitter
#4

Pinterest
#5

le
 plus efficace

le moins efficace
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le crm, des aVantages économiques non négligeables. 

Trois pilliers pour l’utilisation d’un CRM :

L’automatisation de la force de vente, avec 
les fichiers de prospects la planification des 
contacts et les relances, entre autres.
 
L’organisation du support à la clientèle, 
notamment le traitement des requêtes et des 
réclamations. 
La gestion des nouveaux clients, avec par 
exemple l’envoi de nouvelles propositions 
susceptibles de répondre à leur demande. 

Le cœur de la mission de l’outil CRM : 
centraliser toutes les données clients et 
permettre leur exploitation par tous les 
services de l’entreprise, qu’il s’agisse des 
services du marketing, des ventes ou du 
support notamment.

Des français à la traine sur leur 
équipement en CRM par rapport 
aux américains. 

Selon une étude menée en 
France par Sage, seul 20% 
des entreprises sont équipées 
d’un CRM (contre 51% des 
entreprises Américaines sur 
une étude menée en 2009 par 
Marketing Sherpa.)

Pour les entreprises dotées d’un CRM, les 
résultats des actions de prospections sur 
nettement en hausse. 
De quoi motiver les entreprises à investir 
dans ce type d’outils pour leur développement 
commercial. 

74 % Non

20 % Oui

6 % Ne sait pas

35 %

En hausse En stagnation
Ne sait pas En baisse

34 %
21 %
9 %
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le social selling, ou  comment booster les Ventes et 
les leads à traVers des réseaux sociaux ?

Cette infographie, réalisée par Sales for Life, entreprise canadienne spécialisée dans 
l’accompagnement des entreprises en matière de social selling, et en collaboration 
avec d’autres acteurs du secteur, montre l’impact de cette pratique. 

63,4% des «social sellers» affirment que leurs ventes s’accroissent, contre 
seulement 41,2% pour les non-usagers du social selling. 

des «vendeurs sociaux» utilisent 
LinkedIn, score le plus élevé 
constaté parmi les plateformes 
sociales.

des vendeurs sociaux 
utilisent Twitter.

Sur les 12 derniers mois, près de 75% 
des entreprises ont remarqué un usage 
croissant des réseaux sociaux par leurs 
commerciaux. De belles perspectives 
pour le social selling pour les années à 
venir.

Ainsi, près de 63% des entreprises 
estiment que l’usage du social selling 
est important pour signer davantage de 
contrats. 

« N’embauchez pas de commerciaux 
qui ne savent pas utiliser les réseaux 
sociaux, ça montre un manque 
d’investissement de la part du 
commercial. »

Evelyne Platnic-Cohen, 
Fondatrice de Booster Academy

LinkedIn règne comme plateforme n°1 pour les vendeurs sociaux, suivi par Twitter

Source : www.actionco.fr - "Social selling : quel impact sur les ventes ?"

41,2 % 

84,1 % 48,6 % 

63,4 % 
Non Social seller Social seller

partie 4
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le commercial 2.0. nouVelle génération

« Moi, j’achète des bases de données et je tape dans le dur », « Je ne contacte mes 
prospects que lorsque j’ai quelque chose à vendre », « Pas le temps de rentrer mes 
contacts dans un fichier, j’ai tout dans la tête », « Quand un prospect me demande 
une offre, je lui envoie un devis dans la semaine »… les vieilles méthodes, qui ont 
connu leurs heures de gloire, ne font plus recette.

Place à la génération de lead, au nurturing, au tracking, au marketing automation, 
au sales automation. Ces méthodes ne vous disent pas grand-chose ? Une fois la 
dernière page de ce petit guide lue, les usages 2.0 n’auront plus aucun secret pour 
vous. Et votre chiffre d’affaires vous dira merci !
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