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• Action de convaincre ou de faire adhérer à un raisonnement, une idée, un
projet, une démarche…etc. Chaque situation de la vie représente une vente.

• VENTE ≠ NÉGOCIATION => La négociation commence quand la vente a échoué.

• Un bon réseau et une "tchatche" naturelle ne font pas de vous un vendeur.

• On ne naît pas vendeur, on le devient.

• La vente fait appel à des techniques, à des compétences et à un savoir-faire qui
s’apprennent, demandent un entrainement et une mise en pratique réguliers.

• Vendre c’est avant tout en un échange entre deux parties, vous êtes donc à
100% dans la « relation humaine ».
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• Si VOUS êtes celui qui doit vendre ou convaincre, alors c’est à VOUS de faire
l’effort de compréhension et de synchronisation avec le client

• Oubliez votre intérêt et mettez vous à la place de votre interlocuteur.

• Ne supposez jamais ! Vous êtes un pro, vous connaissez votre métier et c’est
tant mieux. Mais tant que vous ne lui avez pas demandé, dites vous que vous
ne savez rien de votre client, de ses attentes, envies, préoccupations.

• Le seul qui puisse vous donner des informations pour le convaincre, c’est le
client lui-même, et pour cela il faudra lui poser les bonnes questions.

« SI TU VEUX CONVAINCRE QUELQU'UN, UTILISE SES PROPRES ARGUMENTS »

- Aristote -
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• POSER LES BONNES QUESTIONS pour faire
émerger des besoins IMPLICITES

de façon à…

• Comprendre les MOTIVATIONS d’achat
et identifier le PROFIL client

et ainsi…

• Parler du BÉNÉFICE que le client tirera

QUESTIONS

BÉNÉFICEMOTIVATIONS
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Question 1
 réponse OK
Question 2
 réponse OK

…etc.

Ce que vous avez en tête :
un schéma millimétré

Bla, bla, bla…etc.

Ce que le client vit :
une conversation 
très agréable avec 

un expert du 
domaine

Bla, bla, bla…etc.
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💲 ARGENT

CONFORT 🏖

SÉCURITÉ ⚠

💗 SYMPATHIE

😎 ORGUEIL

✨ NOUVEAUTÉ
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CONFORT
Tranquillité d’esprit rapidité, facilité 
d’utilisation ou acquisition.

«Cela m’a l’air bien compliqué.»
«Je ne veux pas perdre de temps.»
«Je ne veux pas savoir comment ça marche.»
«Est-ce adaptable à nos outils actuels ?»

MON ATTITUDE
Parler calmement, illustrer les propos et les 
simplifier tous en rassurant.

MOTS CLÉS
Pratique, rapide, simple, fonctionnel, facile, 
guide, assistance, sans effort, serein, 
agréable, émotion, aide, disponibilité, 
tranquillité…etc.

ARGENT
ROI ou économies. Il parle de ce que ça 
coute, répondez sur ce que ca lui rapporte.
«C’est cher pour ce que c’est.»
«Quels sont les frais à prévoir ?»
«Quelle remise pouvez-vous me faire ?»

MON ATTITUDE
Simplifier et valoriser les chiffres en les 
multipliant, additionnant, soustrayant, 
divisant pour comparer, démontrer l'intérêt.

MOTS CLÉS
Excellent rapport qualité-prix, économies, 
rentabilité, marges, profit, ROI, promotion, 
bonne affaire, gain, gratuit, augmenter, 
diminuer, remise, cher ou pas cher, 
opportunité, compétitif, investissement, 
rabais…etc.

SYMPATHIE
Fonctionne à l’émotion. Basé sur l’affectif et 
le relationnel. Achètent par affinité et/ou 
fidélité à une marque/personne.

«La fidélité est importante…»
«Moi je roule Peugeot depuis 30ans»
«Je ne travaille qu’avec des gens à qui je 
peux vraiment faire confiance.»

MON ATTITUDE
Politesse, serviable, chaleureux, bienveillant, 
se mettre à la disposition, faire plaisir, 
prendre le temps de la relation.

MOTS CLÉS
Confiance, fiable, compter sur…, ensemble, 
partenariat, convivial, discussion, agréable, 
plaisir…etc.
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SÉCURITÉ
Réduire le risque ou l’incertitude liés à sa 
décision.

«Est-ce que ca fonctionne ?»
«Vous en êtes sûr ?»
«Que se passe-t-il en cas de problème ?»
«Quelles sont vos références sur le sujet ?»

MON ATTITUDE
Donner des garanties, expliquer, démontrer, 
prouver, justifier, rassurer, réconforter.

MOTS CLÉS
Sûr, qualité, durabilité, hygiène, tranquillité, 
garantie, solidité, expérience, fiabilité, 
assurance, références, normes, preuve, 
pérennité, label, certification, service après-
vente performant…etc.

ORGUEIL
Être valorisé par son achat. Reconnaissance 
à en tirera vis-à-vis de son entourage.

«Je ne prend que ce qui se fait du plus 
performant…»
«Vous connaissez la réputation de notre 
entreprise…»
«Je veux avoir à faire votre meilleur 
spécialiste sur le sujet.»

MON ATTITUDE
Lui montrer qu’il est unique et différent avec 
le produit ou services, afin de flatter son ego.

MOTS CLÉS
VOUS ! Haut de gamme, luxe, sur mesure, 
personnalisé, premier, prestige, privilège, 
sélection, unique, standing, rareté, seul, VIP, 
exclusif, pas comme les autres…etc.

NOUVEAUTÉ
Consommateurs précurseurs. Intéressés par 
tout ce qui est nouveau et veulent en être 
les premiers utilisateurs.

«J’ai lu dernièrement que…»
«J’ai entendu parler d’un nouveau type de…»
«Tout le monde sait que la tendance est 
désormais d’aller vers…»

MON ATTITUDE
Mettre l’accent sur le fait d’être en avance 
sur les autres, d’être le premier à…

MOTS CLÉS
Tendance, innovation, nouveauté, mode, 
paradigme, trendy, changement, invention, 
création, originalité, évolution, précurseur, 
avant-garde…etc.
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AVANTAGE 
générique

(cela permet de…)

• Apprendre des 
techniques faciles à 
appliquer pour 
vendre mieux et 
vendre plus.

BÉNÉFICE

(pour VOUS, c’est 
l’assurance de/que…)

• Augmenter vos 
ventes, votre chiffre 
d’affaires et améliorer 
vos marges.

• Ne plus verser une 
larme chaque fois 
qu’un vendeur fait un 
rabais

CARACTÉRISTIQUE 
produit ou

service

• Formation vente,

• 2 jours,

• 8 personnes max.

• Cours collectifs ou sur 
mesure

• Un CV long comme le 
bras…etc.

MOTIVATIONS D’ACHAT

A
R

G
EN
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AVANTAGE 
générique

(cela permet de…)

• À quoi ça sert,

• Ce que cela permet 
concrètement, au 
sens opération et de 
façon générale, et 
pour tout le monde.

BÉNÉFICE

(pour VOUS, c’est 
l’assurance de/que…)

• Le bénéfice qu’en tire 
LE client DANS SON 
UNIVERS À LUI, 

• Ce que cela lui 
rapporte / procure.

CARACTÉRISTIQUE 
produit ou

service

• Ce que je vend,

• Ce que je fais bien, 
voire même mieux que 
les autres,

• Mes forces,

• CE DONT JE VEUX 
CONVAINCRE LE 
CLIENT.

MOTIVATIONS D’ACHAT
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CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES Le client qui est obsédé par… BÉNÉFICES – Pour lui, c’est la garantie de…

Description rationnelle, 
technique, objective de ce 
que je propose

Ce que cela permet concrètement SÉCURITÉ : le besoin d’être rassuré, 
être sûr que ça fonctionne, qu’il fait les 
bons choix, pas de risques.

ORGUEIL : prendre des décisions pas 
comme les autres, qui le rendent 
unique et différent des autres.

NOUVEAUTÉ : être le premier à 
expérimenter cela, ça l’amuse de 
découvrir ces nouveautés.

CONFORT : faut que ce soit simple, 
facile, il n’a pas envie de chercher à 
comprendre ni de s’impliquer. 

ARGENT : investir son argent 
correctement, en avoir pour son argent 
avec un bon ROI.

SYMPATHIE : la qualité de la relation, la 
confiance, la loyauté.
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PRÉPARATION VÉRIFICATION
ENTRETIEN

RDV
ANALYSE FIDÉLISATION

PRISE DE 
CONTACT

TRANSITION
PHASE DE 

DÉCOUVERTE
PROPOSITION

TRAITEMENT 
OBJECTIONS

CONCLUSION

MÉTHODE : manière de faire les choses selon un certain ordre

TECHNIQUE : ensemble des procédés que l’’on doit employer dans un métier.

ENTRETIEN
RDV



MÉTHODE DE VENTE

METHODE

TECHNIQUE

VENTE
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METHODE

TECHNIQUE

VENTE

RDV

PRÉPARATION 80% de la vente réside dans la préparation

20% dans l’application de techniques

PRÉPARATION
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1. Définir des OBJECTIFS SMAAC, 3 maximum,

+ Situation actuelle vs situation idéale

+ Diagnostic et mesure des écarts

= objectifs trouvés ! ☺

2. Choisir des PRIORITÉS,

3. Préparer des QUESTIONS, ARGUMENTS (CAB) et les 

OBJECTIONS PRÉVISIBLES ainsi que leurs réponses.

Spécifique

Mesurable

AMBITIEUX

Atteignable

Contrôlable

METHODE

TECHNIQUE

VENTE

PRÉPARATION
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LE CLIENT – Que dois-je savoir sur lui ?

• Historique (CRM) ou relationnel existant s’il y en a avec mon entreprise,

• LUI en tant que personne (recherches LinkedIn, Facebook…)

• Chiffre d’affaires et informations révélatrices de la santé de son entreprise,

• Son secteur d’activité, ses produits ou services,

• MES success stories sur des clients du même domaine que lui,

• Positionnement et éléments de différenciation, typologie de ses clients,

• Actualité de son secteur et actualité dans laquelle il est peut être cité,

• …etc.

METHODE

TECHNIQUE

VENTE

PRÉPARATION
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LA STRATÉGIE – Pourquoi je le rencontre ?

• Qu’est-ce que je veux atteindre/vendre à la fin du RDV ? 👉 OBJECTIFS SMAAC,

• DE QUOI JE VEUX LE CONVAINCRE précisément ? 👉 Quels sont mes CAB ?

• Ce que je (ne) veux (pas) entendre 👉 QUESTIONS, OBJECTIONS à déminer,

• Scénario : idéal et plan de repli 👉 RÉPONSES OBJECTIONS,

• Éventualité de rencontrer des personnes imprévues (PDG, connaissances, bon ou 
mauvais influenceurs à l’interne…etc.).

• Rapport de force, nombre d’interlocuteurs prévus dans le RDV…etc.

METHODE

TECHNIQUE

VENTE

PRÉPARATION
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 Coordonnées, adresses, temps de trajet, horaires,

 Matériel, argumentaires, fiches produit, cartes de visite, corporate profile,

 Tenue vestimentaire,

 OBSERVATION : de l’environnement intérieur/extérieur, pour
préparer des points d’appui, briser la glace, sympathiser,

 Valider ou modifier des objectifs selon changement constaté.

Tous ces éléments renforcent le capital confiance à créer avec le client.

On ne remarquera jamais que vous êtes bon ou très bon vendeur, mais on se 
souviendra toujours si vous êtes mauvais, en retard, maladroit, stressé…etc.

METHODE

TECHNIQUE

VENTE

VÉRIFICATIONPRÉPARATION
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21.11.21MecaTech Sàrl
Marc BOLLOMEY
Projet de… en 2022

➢ Vendre X prestations à Y CHF
➢ Upseller sur Z prestation à Y CHF
➢ Fixer le prochain RDV remise offre
➢ Obtenir 1 exclusivité

1. Parlez-moi de vous !
2. Quelles sont vos préoccupations ?
3. Qu’est-ce qui est important pour vous ?
4. Qu’est-ce qu’un bon fournisseur pour vous ?

1. …

2. …

3. …

4. ...

Nom de l’entreprise et 
de l’interlocuteur 

rencontré

Date du RDV

Objectifs fixés lors de 
la préparation

Conclusion de votre 
RDV et actions à 

prendre

Liste des questions à 
poser

Champ libre pour la 
prise de note et les 

réponses aux 
questions posées.
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LA RÈGLE : NE PAS LE SUBIR !

METHODE

TECHNIQUE

VENTE

VÉRIFICATIONPRÉPARATION ENTRETIEN VENTE

PRISE DE 
CONTACT

TRANSITION
PHASE DE 

DÉCOUVERTE
PROPOSITION

TRAITEMENT 
OBJECTIONS

CONCLUSION



TECHNIQUE DE VENTE

METHODE

TECHNIQUE

VENTE
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• Objectif : CRÉER UN CLIMAT FAVORABLE

• Moyens :
• 4x20 = collecte de SONCAS.

• Présentations, contrôle du nom de l’interlocuteur.

• Rituel de salutations / retour de la poignée de main ? = collecte de SONCAS.

• Brise glace, small talk, sortie de contexte = collecte de SONCAS.

• Attitude :
• Naturel, ouvert, l’Homme est plus important que le client.

• Sourire, curiosité.

METHODE

TECHNIQUE

VENTE

PRISE DE CONTACT
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• Objectif : PRENDRE LE LEADERSHIP DE L’ENTRETIEN

• Moyens :
• Small talk (suite et fin) + sortir ses documents et s’installer,

• REMERCIER de l’accueil,

• Rappeler l’OBJET / RAISON de la présence,

• Contrôler le TIMING,

• Annoncer DÉROULEMENT + FAIRE VALIDER,

• Ecarter une remarque négative.

• Attitude :
• Dynamique, le sourire, ton posé.

METHODE

TECHNIQUE

VENTE

PRISE DE CONTACT

Merci pour votre accueil. Alors comme 
convenu au téléphone, L’OBJET de notre 
rencontre c’est de voir dans quelle mesure 
nous pourrions collaborer dans le futur. 
J’avais naturellement mis 1h dans 
l’agenda, c’est ok pour vous ? Très bien, 
alors je vais vous présenter […] mais il 
m‘apparait important de d’abord 
comprendre qui vous êtes et comment 
vous travaillez. Est-ce que cela vous 
convient dans cet ordre ? 

TRANSITION
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• Objectif : COLLECTER DES POINTS D’APPUI / SONCAS
Comprendre ses projets, besoins, contraintes et motivations d’achat
FAIRE EXPRIMER L’IRRATIONNEL, L’INTANGIBLE, L’ÉMOTIONNEL

• Moyens :
• CATALOGUE de questions selon l’objectif et/ou CAB liés à l’objectif,

• Questions ouvertes / fermées / alternatives / approfondissement / fermeture,

• CQQCOQP, méthode SPIN, entonnoir,

• Collecte de SONCAS, prise de note.

• Attitude :
• Écoute active + envie de découvrir.

METHODE

TECHNIQUE

VENTE

TRANSITIONPRISE DE CONTACT DÉCOUVERTE
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RATIONNEL
OBJECTIF
10%

IRRATIONNEL,
ÉMOTIONNEL,
INTANGIBLE
90%SONCAS

QUI, QUOI, 
OÙ, QUAND, 

COMBIEN

QUOI
POURQUOI
COMMENT
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SITUATION

PROBLEM

IMPLICATION

NEEDS

Histoire, structure, chiffres, stratégie, ambitions, marché, 
clients, ses concurrents, mes concurrents chez lui.

Problématiques, objectifs, projets, défis, contraintes, enjeux, 
difficultés, moyens, budgets.

Conséquences, risques sur lui/l’entreprise/les affaires 
engendrés par les problèmes soulevés. Priorités.

Bénéfices exigibles d’une solution. Conditions de la réussite, 
résultats attendus. 

Situation / Solution 
actuelle

Niveau de satisfaction

Désir de changement 
ou d’améliorations.
Ce qui l’en empêche

Ce que cela lui 
rapporterait de 

changer
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❑ NE PAS PENSER À SA PLACE,

❑ Disponibilité physique,

❑ Quittancer,

❑ EMPATHIE,

❑ Neutralité,

❑ Bienveillance.

❑ Poser des questions, 
animer

❑ LAISSER PARLER SANS 
L’INTERROMPRE,

❑ Inciter à préciser,

❑ Reformuler, paraphraser,

❑ Silences.

ATTITUDE ACTIONS
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Objectif fixé
• Ce que je souhaite atteindre après le RDV

• Ce dont je veux convaincre mon client

• Les CAB, liés à l’objectif,  que je pourrais utiliser pour le convaincre.

• Ce que j’ai besoin qu’il dise pour identifier son SONCAS et
utiliser les bons CAB.

LES QUESTIONS QUE JE DOIS LUI POSER
POUR QU’IL LE DISE.

CAB

Besoin

QUESTIONS

Objectif 
atteint

CAB

Besoin

QUESTIONS
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• Objectif : CONVAINCRE !!!

• Moyens :
• REFORMULER + FAIRE VALIDER les besoins,

• CRÉER UN INTÉRÊT, promesse, teasing,

• Faire sa proposition (CARACTÉRISTIQUES),

• Mentionner les AVANTAGES, renforcer avec
(une PREUVE) les BÉNÉFICES, finir avec le PRIX

• FAIRE VALIDER la proposition.

▪ Attitude :
• Prise de leadership, vouloir emporter l’adhésion,

être dynamique et positif et… Y CROIRE SOI MÊME

« Alors j’ai une proposition à vous faire…»
« Alors voici ce que je peux vous proposer »

Oui, c’est bien résumé, en effet

Il s’agit de…[Formuler une proposition avec ses 
caractéristiques].

« Cette proposition permet de (avantage)… le 
bénéfice pour vous c’est… Ceci représente un 
investissement de XXX CHF »

« Qu’est-ce que vous en pensez ? »

C
A
B

«  Si je comprends bien, ce qui est important 
pour vous c’est… tout en tenant compte de… et 
si possible, pour atteindre tel résultat. C’est 
bien ça ? »

TRANSITIONPRISE DE CONTACT DÉCOUVERTE PROPOSITION

METHODE

TECHNIQUE

VENTE
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• Objectif : COMPRENDRE ET POURSUIVRE +++ 
• Chercher et trouver des points d’accord.

• Moyens :
• Connaître et ANTICIPER LES OBJECTIONS et leurs réponses

pour être réactif et creuser plus facilement,

• TECHNIQUE DE TRAITEMENT des objections.

• Attitude :
• Ecoute et STABILITÉ ÉMOTIONNELLE,

• Etre prêt à entendre un avis différent.

METHODE

TECHNIQUE

VENTE

OBJECTIONSTRANSITIONPRISE DE CONTACT PROPOSITIONDÉCOUVERTE

C’est plus cher que…

C’est trop cher !

Nous n’avons pas besoin d’autant

Faut que je réfléchisse

Je travaille déjà avec…
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• PRÉTEXTE, MAUVAISE FOI, FAUSSE-BARBE => NON SINCÈRE INFONDÉE

CONTEXTE : Difficile à contrer car fait appel à la mauvaise foi.

PARADE : Creuser pour trouver l’objection réelle qui se cache derrière. Ou minimiser.

Ou ignorer pour ne pas rentrer dans le conflit d’opinions.

• MALENTENDU, CRAINTE, DOUTE, QUIPROQUO => SINCÈRE INFONDÉE

CONTEXTE : Souvent dû à une argumentation sur le mauvais SONCAS ou mauvaise découverte.

PARADE : Stratégie d’information, réexpliquer, donner des preuves, rassurer.

• OBJECTION RÉELLE => SINCÈRE ET FONDÉE

CONTEXTE : C’est sérieux et sans réelle solution, cela créé une frustration.

PARADE : Déplacer le conversation au-delà de l’objection pour valoriser tout ce qui a été déjà

accepté et mettre en balance avec le point de blocage.

15%

80%

5%
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J’AI LA SOLUTION OU LA RÉPONSE
JE N’AI PAS LA SOLUTION,

PAS LA RÉPONSE

➔ Isoler l’objection et y répondre,
➔ Argumenter avec CAB si besoin

➔ Annoncer honnêtement l’impossibilité
+ RAPPELER DES POINTS FORTS ACCEPTÉS 

EN AMONT PAR LE CLIENT

3x
Max.

Ecouter jusqu’au 
dernier mot sans 

interrompre

FAIRE PRÉCISER, 
REFORMULER

Accepter la position
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OBJECTION RÉPONSE
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• Objectif : CONCLURE !
• Naturellement et en engageant le client

• Moyens :
1. Amener sobrement la conclusion,

2. Inviter à valider, engager le client,

3. Sceller l’accord/fin du RDV.

• Attitude :
• Pas de précipitation, et être à l’initiative de la conclusion.

METHODE

TECHNIQUE

VENTE

CONCLUSIONOBJECTIONSTRANSITIONPRISE DE CONTACT PROPOSITIONDÉCOUVERTE

« Ai-je répondu à toutes vos questions ? »

« Y a-t-il encore sujet important pour vous que 
l’on n’aurait pas abordé ? »

« Donc vous retenez plutôt cette solution ? »

« Est-ce que vous voulez démarrer cette 
semaine ou le mois prochain ? »

« Je vous propose que l’on signe / remplisse le 
contrat ensemble / se revoit Mardi 5 pour vous 
présenter une offre complète »
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• SIGNAUX D’ACHAT VERBAUX

• Affirmation ou questionnement traduisant une attitude d’acquéreur / utilisateur,

• Questionnement sur les conditions de vente ou d’utilisation,

• Acceptation du traitement d’une objection,

• Demande d’avantages supplémentaires.

• SIGNAUX D’ACHAT NON VERBAUX

• Les postures : relâchement du corps, inclinaison en avant,

• Les gestes : mains qui s’ouvrent, jambes qui se décroisent,

• Mimiques : expressions de plus en plus aimables du visage.
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 Présenter un bon de commande pré 
rempli ou prêt à signer (si adapté),

 Fixer le prochain RDV pour :

• Présenter l’offre demandée,

• Quittancer une livraison, 
satisfaction,

• Simple courtoisie…etc.

 Questionner le client s’il demande 
une offre par mail ou un délai de 
réflexion.

 Sonder les chances de succès.

 Envoyer une offre par email 
(dépend de l’objet et du montant de 
l’offre…etc. mais à éviter).

 Incontinence verbale = re-rentrer 
dans une argumentation en voulant 
trop en faire ou trop en dire. La 
vente est faite, allez-vous en !

À FAIRE À NE PAS FAIRE



© 

RÈGLE D’OR DE L’EFFICACITÉ COMMERCIALE : toujours quitter un client sur un engagement :

▪ Il doit (encore) réfléchir ? Qui contacte l’autre et à quelle échéance ? Sinon c’est la perte de 
temps assurée à relancer (5 à 8 tentatives pour atteindre un prospect par téléphone).

TOUT DE SUITE APRÈS LE RDV

 Quels étaient mes objectifs ?

 Sont-ils atteints ? Oui / non ? Pourquoi ?

 Quels sont les points acquis ? Les points à améliorer ?

 Définition des prochains objectifs.

 Économie de la préparation du prochain RDV.

METHODE

TECHNIQUE

VENTE

VÉRIFICATIONPRÉPARATION ANALYSEENTRETIEN VENTE
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• Continuer d’exister aux yeux du client à postériori,

• Respecter les promesses, envoi de documents…etc.

• Se rappeler à lui lorsque qu’une offre spéciale peut l’intéresser,

• Penser à lui sur des events auxquels l’inviter (foires et salons, événements 
entreprise, matchs de sport…etc.).

La démarche doit être tournée autant
vers le client que vers l’Homme

METHODE

TECHNIQUE

VENTE

FIDELISATIONANALYSEVÉRIFICATIONPRÉPARATION ENTRETIEN VENTE
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• RDV PRÉPARÉ = 80% de la vente est faite. Mettez-y de VRAIS OBJECTIFS !!!

• DÉCOUVREZ LE BESOIN IMPLICITE du client plutôt que de brandir votre offre
sans savoir si cela l’intéresse. Seul le client sait ce qu’il veut et vous ne le
saurez qu’après lui avoir demandé.

• Vous ne séduirez pas avec des caractéristiques. CE QUI CONVAINC, C’EST LE
BÉNÉFICE QUE LE CLIENT S’IMAGINERA TIRER DE VOTRE PROPOSITION.
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• Le Grand Livre de la Vente, Ed.3/2019
Nicolas Caron & Frédéric Vendeuvre (Ed. Dunod)

• Les accélérateurs de vente
Michaël Aguilar, Philippe Lafaix (Ed. Dunod)

• Le petit livre rouge de la vente
Jeffrey Gitomer (Ed. Pearson)

• Influencer Avec Intégrité,
Génie Laborde (Ed. InterEditions)

• Que Dites-Vous Après Avoir Dit Bonjour ?
(Game People Play), Dr. Eric Berne, (Ed. Tchou)
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https://www.youtube.com/user/JCILeric
https://www.facebook.com/SCOREmgmt/
https://www.linkedin.com/in/ericbertin/
https://www.score-management.ch/agenda
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