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Conditions d’utilisation 

 

 

Cet ouvrage est protégé par un copyright et Andy POIRON est 
détenteur des droits originaux et initiaux.  
 
 
 
Vous n’avez aucun droit de revente.  
 
 
 
Cet ouvrage est gratuit, donc il est logique et honnête qu’il en soit de 
même pour toute autre personne désireuse de le lire.  
 
 
 
Toute reproduction ou modification totale ou partielle de ce contenu est 
absolument interdite sans l’autorisation express de l’auteur. 
 
 
 
Néanmoins, le simple fait de lire ce présent ouvrage vous donne le droit 
de l’offrir en CADEAU à qui vous le souhaitez.  
 
 
 
 
Le guide que vous avez entre les mains n’a d’autre ambition que de 
développer votre esprit d’entreprise afin que vous réussissiez à améliorer 
votre business. 
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Mode d’emploi de cet ouvrage 

 

 

L’outil essentiel pour apprendre sur Internet est l’ebook.  

 

 

Qu’est-ce qu’un ebook ? 

Désigné également sous le nom de livre électronique, il désigne les livres, 
magazines, journaux, manuels ou toute autre publication que l’on peut 
consulter, distribuer ou conserver sous forme de fichiers numériques. Il 
se présente le plus souvent sous format PDF (Acrobat).  

 

 

 

 

Il vous apporte un vrai confort de lecture et de navigation comparé à un 
livre traditionnel. 

 

 

 

Nous vous recommandons d’utiliser Adobe Acrobat Reader que vous 
pouvez télécharger gratuitement en quelques secondes.  
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A propos de l’auteur 

 
Mon nom est Andy POIRON, j'ai décidé à travers cet ebook de 
vous donner des conseils en vente afin de vous faire obtenir, 
de façon durable, de nouveaux clients. 
 
Pour en arriver là, et devenir un expert dans le domaine du personal 
training, j’ai dû apprendre de mes erreurs et me forger une solide 
expérience. 
Ce qui est primordial pour moi, c’est que je suis, avant tout, un homme 
de terrain. J’investis, effectivement, beaucoup de temps, d’énergie et 
d’argent dans la formation et le travail personnel. Cependant, ma plus 
grande force est d’être en relation directe avec le consommateur final 
c’est à dire avec le client. Ma profession de coach sportif est un 
laboratoire grandeur nature qui me permet de tester tout ce que 
j’apprends. Mon site : http://www.andy-fitness-coach.com 
 
Mes priorités et mon savoir-faire sont simples : je me spécialise, depuis 
10 ans, sur les différentes stratégies des affaires dans les domaines du 
business, du marketing et de la vente. Mon expertise consiste à aider les 
entrepreneurs et les coachs sportifs à utiliser les ressources existantes de 
façon plus efficace.  
 
Je ne suis nullement devenu un « gourou », simplement une personne 
qui a acquis une bonne expérience et un savoir-faire important. 
 
En lisant sérieusement cet ouvrage et en suivant mes conseils avisés, 
vous allez profiter de mon expérience et ainsi gagner du temps et de 
l’argent ! 
 
Je vous souhaite une très bonne lecture. 
 
 
Andy POIRON 
Coach sportif et expert en business, en marketing et vente pour personal trainer 
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Introduction  
 

 

La vente est une compétence nécessaire et primordiale que tous les 
personals trainers doivent maîtriser. Avec plaisir ou non, votre 
survie et votre épanouissement dépendront en grande partie 
de votre capacité à conclure une vente. Comme toutes les autres 
compétences, vous pouvez toujours vous améliorer.  

 

 

Une personne s’investi dans quelque chose à condition d’y trouver une 
vraie valeur ajoutée. Si un prospect n’achète pas, c’est qu’il n’a pas été 
convaincu de la valeur de votre produit ou de votre service. En tant que 
personal trainer, vous devez impérativement comprendre que les 
personnes souhaitant votre aide seront prêtes à vous payer en 
conséquences.  

 

 

Il vous faut admettre aussi que “vendre” devient très facile une fois que 
vous avez trouvé la bonne méthode. En fait, quand vous devenez bon, ce 
sont vos prospects et vos clients qui “se livrent” littéralement à vous ! 

 

 

Les astuces contenues dans cet ebook sont extrêmement simples à 
mettre en application et amélioreront considérablement votre approche 
de la vente. Vous gagnerez énormément de temps et d’efforts. Mais plus 
important encore, vous gagnerez plus d’argent en faisant ce que vous 
aimez vraiment c’est à dire, entrainer les gens et améliorez de façon 
significative leur vie.  
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Les bases de la vente 
  
 
 

1. Croyez en vous et en l’efficacité de vos services. Vos clients 
potentiels se nourriront de votre énergie et seront plus enclins à 
s’engager avec vous si vous leur inspirez confiance. 
 
 

2. Comprenez que l’argent n’est pas une barrière aussi importante 
que vous le pensez. Une personne sera heureuse d’investir 
dans vos services tant qu’elle accorde de la valeur à sa 
santé, à son bien-être et qu’elle pense que vous pouvez 
l’aider à obtenir les résultats qu’elle recherche.  

 
 

3. Vendre vos services à une personne qui a besoin de votre aide est 
une obligation morale. Il y a de grandes chances pour que votre 
choix de carrière ait été motivé par la volonté d’aider les autres. Et 
bien, si vous n’avez pas de clients, comment allez-vous les aider ?  
 

 
4. Rendez-vous compte que si vous avez du mal à demander de 

l’argent pour vos services, c’est que vous avez, sans doute, 
simplement une mauvaise perception de la valeur de l’argent. 
Vous pouvez changer cette image en comprenant que l’argent n’est 
qu’un moyen d’échange de votre valeur et de vos compétences. Les 
clients vous échangent leur argent contre votre temps, vos efforts 
et votre expertise.  

 
 

5. Acceptez le fait que peu importe vos tarifs, si vous êtes bon dans 
votre spécialité, le client est toujours gagnant. Vous n’en retirez 
que de l’argent et lui, une vie plus heureuse et plus saine. Qu’est-ce 
qui est le plus important selon vous ?  

 
 

6. Faites bien la différence entre un prospect et un client. Un prospect 
est une personne qui pourrait ou non avoir besoin de vos services. 
Un client est une personne qui paie déjà pour vos services.  
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7. Intégrez le fait que la vente est une compétence essentielle que 
chaque personal trainer doit acquérir. Plus vous maîtrisez les 
aspects fondamentaux de la vente et plus vous pouvez aider de 
monde.  
 

 
8. Sachez que, souvent, une personne se tourne vers un coach sportif 

après avoir éliminé les autres options moins chères. Vous vous 
rendrez compte que ces personnes sont vos meilleurs prospects.  

 
 

9. Comprenez que vous êtes libre de choisir avec qui vous allez 
prendre un rendez-vous commercial. Votre temps est de loin 
votre ressource la plus précieuse. Soyez donc certain de 
ne rencontrer que les prospects qui sont vraiment 
susceptibles de s’engager avec vous. Ne perdez pas de temps 
avec les autres. 
 
 

10. Sachez que la plupart des gens prennent, presque 
toujours, leur décision d’achat de manière émotionnelle 
et non rationnelle. Lorsque vous vendez, votre objectif est donc 
de toucher l’aspect émotionnel de votre prospect pour lui vendre 
facilement vos services.   

 
 

11.  Comprenez que la vente n’est acquise que lorsque que vous avez 
l’argent en main. Vous devez toujours avoir en tête de réussir à 
faire payer votre client avant la fin de votre rendez-vous 
commercial.   

 
 

12.  Fixez le rendez-vous commercial aussi vite que possible lorsque 
vous parlez avec un prospect. De nos jours, l’attention des gens est 
très facilement détournée. Il est donc essentiel de rencontrer les 
prospects aussi vite que possible, tant que le sport et l’envie de 
s’entraîner avec un coach prennent une place importante dans leur 
esprit. 
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13.  Comprenez que les gens aiment acheter mais qu’ils 
détestent ressentir que vous leur vendez quelque chose. 
Laissez à votre prospect l’impression de choisir vos séances ou vos 
produits. Posez-lui simplement les bonnes questions en le guidant 
vers une conclusion positive. S’il veut vraiment atteindre ses 
objectifs, il aura besoin de vous ! 

 
 
 
 
 
 

Les plans sont sans valeur, mais la planification est tout. 
D. D. EISENHOWER 
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La prospection 
 
 

14. Planifiez votre rendez-vous avec votre prospect pour discuter de 
ses attentes et de ses besoins. La vente en face à face offre une 
meilleure opportunité de succès. 
 
 

15. Expliquez-lui exactement combien de temps prendra cet entretien 
et obtenez son assentiment. A vous d’adapter votre entretien pour 
conclure la vente en fonction du temps dont il dispose.  

 
 

16. Choisissez parmi les prospects ceux qui feront de bons clients. 
Votre réputation ne pourra grandir qu’à condition 
d’accepter des clients motivés par la réussite.  

 
 

17. Créez une liste de questions types afin de sélectionner les 
prospects. Si une personne ne correspond pas aux critères de 
votre client idéal, ne vous sentez pas obligé de planifier un rendez-
vous.  

 
 

18. Eluder les questions d’argent quand vous commencez un 
entretien avec un prospect. S’il vous pose la question, expliquez-lui 
que vous n’aurez une idée correcte de l’investissement que cela 
représente que lorsque vous saurez parfaitement quel objectif il 
poursuit et pourquoi. C’est dans ce sens là, que vous avez besoin 
de le rencontrer personnellement.  

 
 

19. Lorsque vous sollicitez un prospect par téléphone, donnez-vous la 
peine de vérifier qu’il est disponible pour vous parler. Si ce n’est 
pas le cas, fixez ensemble un autre rendez-vous afin de l’appeler 
dans de meilleures conditions. 
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20. Préférez, autant que possible, le téléphone aux emails pour 
contacter votre prospect. L’aspect émotionnel est mis en évidence 
par les intonations de la voix et du rythme de paroles. 

 
 

21. Faites lui rapidement exprimer les raisons émotionnelles qui lui 
feront acheter vos services de manière à savoir s’il est judicieux de 
planifier un rendez-vous commercial. Ne perdez pas de temps avec 
un prospect qui ne livre aucune information.  

 
 

22. Assurez-vous que la personne qui vous contacte ou convient 
d’un rendez-vous est bien la personne concernée par vos services. 
Si un ami, un collègue ou un membre de sa famille vous contactent 
en quête d’informations, informez-les de la nécessité pour vous de 
rencontrer la personne concernée. 

 
 

23. Expliquez clairement à votre prospect le déroulement de 
votre rendez-vous commercial. De manière à éviter, dès le début, 
d’éventuelles objections.   

 
 

24. Obtenez de votre prospect son accord de principe pour que le 
rendez-vous aboutisse à une décision. Il pourra, à tout moment, 
exprimer son acceptation ou son refus de travailler avec vous. Cela 
vous permet d’anticiper sur l’objection de réflexion, de gagner du 
temps et d’établir une relation de confiance avec lui. 

 
25. Confirmez la date et l’heure de votre rendez-vous dans un 

souci permanent d’optimisation de vos emplois du temps 
respectifs. Accordez de la valeur à son temps tout en 
gérant le votre.  

 
 
 
 
 

Les gens n’ont pas besoin de conseils, ils ont besoin de compréhension 
J. BROWN 
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Lors de la vente  
 

26. Adaptez votre langage et votre gestuelle à votre 
prospect afin qu’il se sente en confiance et à l’aise avec 
vous. Le jargon scientifique n’ajoutera pas de crédit à votre 
expérience puisqu’il a choisi de vous rencontrer pour votre 
professionnalisme. Vos compétences sont vos meilleurs atouts 
pour conclure une vente. 
 

 
27. A chaque conversation avec votre prospect, vous devez lui 

laisser la parole afin d’encourager ses confessions et laisser 
grandir en lui l’aspect émotionnel. Plus il devient émotionnel, plus 
vous aurez de chance de conclure la vente. 

 
 

28. Votre capacité à entrer en connexion avec votre 
client vous permettra d’accéder à un entretien plus 
intime et plus efficace. Pour cela, il suffit d’adopter son 
langage corporel, le ton et le volume de sa voix pour le mettre en 
confiance.  

 
 

29. Vérifiez si votre prospect a déjà engagé un personal trainer et 
mesurez son degré de satisfaction  afin de le rassurer ou de lui 
proposer de renouveler l’expérience. Ses réactions vous donneront 
une idée plus précise sur son potentiel en tant que client et vous 
aideront à décider si vous voulez travailler avec lui. 

 
 

30. L’entretien doit débuter par un rappel de la conversation 
téléphonique et des conditions définies ensemble. Cela vous 
assure une grande chance d’obtenir son accord pour la vente en 
provoquant des réponses positives et un climat d’accord mutuel.  
 
 

31. Stimulez le côté émotionnel de votre prospect en lui permettant de 
parler. Un entretien est efficace si le prospect est acteur 
de la conversation (70% du temps) et se découvre en 
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parlant de lui et de ses attentes plutôt qu’en écoutant une 
présentation ennuyeuse.  

 
 

32. Une prise de conscience des dépenses inutiles pour d’autres 
services ou produits, lui permettra de réaliser la valeur de vos 
services et de relativiser le coût de votre prestation. 

 
 

33. Votre capacité d’écoute est votre meilleur atout pour analyser 
votre prospect et obtenir des informations importantes. Votre 
attention et votre concentration doivent être constantes. 

 
 

34. Menez l’entretien en répondant à une question par une autre 
question dans le but de toujours mieux le connaître. Valorisez 
votre prospect en le félicitant pour ses questions et 
considérez que c’est un signe d’intérêt de sa part.  

 
 

35.  Votre prospect a besoin de prendre conscience des raisons 
émotionnelles qui le poussent à atteindre cet objectif physique 
spécifique. Faites le répéter ce qui vous semble particulièrement 
important afin de l’aider à réaliser la nécessité de vos services. On 
croit plus facilement ce que l’on dit que ce que l’on entend. 
 
 
 
 
 
 

On ne vend pas en forçant la main au client, on vend en s’adressant à son 
cœur. 
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La conclusion de la vente 
 

36. Obtenez de votre prospect un engagement à respecter les 
conditions pour obtenir les résultats qu’il recherche et rappelez-lui 
les conséquences de son échec s’il ne respecte pas cet engagement.  
 
 

37. Après ce rappel, le prospect n’est plus dans une réflexion 
rationnelle et les objections sont évitées ou déjà traitées. Son 
implication est déterminante et la seule évocation d’un échec le 
pousse à choisir votre solution. Vous pouvez alors aborder la 
question d’argent et de mode de paiement. 

 
 

38. Etablissez avec l’aide de votre prospect, la liste des 
objectifs  pour lesquels il a besoin de votre aide. L’achat 
n’est déclenché que par des motivations personnelles que le 
prospect doit découvrir par lui-même. Il croit alors choisir selon 
son libre arbitre de vous solliciter pour l’aider à atteindre ses 
objectifs.  

 
 

39. Juste avant de parler d’argent, rappelez à votre prospect 
chaque point pour lequel vos services vont être indispensables. 
Ensuite, rappelez-lui les conséquences de son éventuel échec face 
à son engagement. Ça le rendra encore plus émotionnel et vous 
facilitera la vente.  

 
 

40. Testez la volonté et la détermination de votre 
prospect à devenir l’ambassadeur de votre marque c’est à 
dire de vous et de  vos services. Les clients qui réussissent 
sont votre meilleure publicité.  Soulignez le fait que vous 
n’accepteriez pas l’argent de votre prospect si vous ne le 
pensiez pas capable d’y arriver afin  de le motiver à vous 
prouver qu’il a le potentiel.  
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41. Reprenez chaque objectif défini avec votre prospect en dévoilant 
l’investissement financier qui correspond. Si un prospect a 
l’impression de payer le prix adapté aux prestations il ne 
discute pas le prix, s’il pense payer pour des options qu’il 
ne souhaite pas, il risque de vouloir négocier. Il faut 
absolument justifier chaque prestation et argumenter sur le tarif 
pour anticiper sur les objections.  

 
 

42. Souvenez-vous que vendre vos services est simple si vous 
gardez en tête que les gens achètent pour des raisons 
émotionnelles et non logiques. Puisqu’à présent votre prospect 
réfléchit de manière émotionnelle, conclure la vente sera 
beaucoup plus aisé.  

 
 

43. Présentez une seule solution de façon précise et 
concise en valorisant l’investissement en temps et en 
budget. Le prospect attend de vous un rôle d’expert et de conseil 
et cette qualité vous permet de décider du programme qui lui 
convient comme une prescription médicale. 

 
 

44. Parlez de votre solution comme d’un investissement et non 
comme d’un coût. Le mot « investissement »  permet à votre 
prospect de voir son achat comme une sage décision ce qui 
enclenchera une réaction positive.  

 
 

45. Si votre prospect émet de réelles objections financières, vous 
devez proposez des options moins coûteuses en valorisant leur 
efficacité. Souvenez-vous que vous proposez la solution la 
plus coûteuse parce qu’elle sera bénéfique à votre client 
avant de l’être pour vous.  
 

 
46. Reformulez les éventuelles objections de votre prospect en 

utilisant ses propres mots. Mais rappelez-lui surtout les raisons 
émotionnelles qui le poussent à faire cette démarche auprès de 
vous et les conséquences de son échec s’il renonçait maintenant.  
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47. Reprenez avec votre prospect les objectifs définis ensemble et 
obtenez son approbation sur chacun. S’il n’a plus aucun point à 
ajouter, il est maintenant temps de conclure la vente.  

 
 

48. Abordez le sujet du paiement avant de continuer votre 
entretien commercial. Souvenez-vous que la vente n’est conclue 
que lorsque vous avez l’argent en main.  
 

 
 

 

 

 

S’ils vous aiment, et s’ils vous croient, et s’ils ne mettent pas vos paroles en doute, et 
s’ils vous font confiance… alors, ils achèteront peut-être. 

J. Gitomer 
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Après la vente 

 
 

49. Adoptez une attitude de grande confiance après 
avoir accepté le paiement de votre nouveau client. Il sera 
alors rassuré sur la décision qu’il vient de prendre en vous 
engageant. 

 
 

50. Immédiatement après avoir reçu le paiement de la part de 
votre nouveau client, expliquez lui ce qu’il vient juste d’acquérir, 
en lui répétant exactement les étapes et objectifs pour lesquels 
vous allez l’aider. Son investissement sera alors justifié et il ne 
ressentira pas “le remord de l’acheteur”.  

 
 

51. Evitez toute rétractation d’un nouveau client en lui laissant une 
dernière chance de changer d’avis avant la conclusion de la vente. 
Rappelez-lui une dernière fois son engagement et les 
conséquences de son échec en cas de dédit. Vous devez profitez 
de son état émotionnel et de son attention pour éliminer 
tous les doutes qui pourraient subsister. 

 
 

52. Avant de conclure l’entretien permettez-lui de faire 
profiter de vos services à des personnes de son 
entourage en obtenant les coordonnées de plusieurs 
références. C’est le meilleur moment pour lui demander, parce 
qu’un tout nouveau client vient d’atteindre le stade maximum de 
confiance et désire faire savoir à tous, la décision qu’il a pris pour 
améliorer sa vie.  

 

 

53. Envoyez aussi vite que possible une carte de 
remerciements écrite à la main. Cela peut sembler logique, 
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mais les remerciements écrits à la main sont rares à notre époque, 
et ce geste renforcera son sentiment de loyauté envers vous. 

 

 

54. Donnez à votre client vos produits marketing afin qu’il 
communique auprès de son entourage : famille, amis ou collègues. 
Assurez-vous d’y ajouter des témoignages pour le rassurer et 
renforcer sa confiance en vous.   

 
 

55. Planifiez la première séance de votre client en déterminant 
avec lui le déroulement exact et détaillé de ce premier 
entraînement. Expliquez-lui les sensations qu’il risque de 
connaître les jours suivants. N’oubliez pas d’établir la liste des 
affaires nécessaires afin d’optimiser les effets de cette séance.  

 

 

56. Fournissez-lui tous les formulaires nécessaires qu’il doit 
remplir pour votre première session. Soulignez l’importance pour 
votre travail de disposer de ces informations dans les plus brefs 
délais. Sa collaboration et son implication vous sont précieuses et 
il doit le ressentir 

 

 

57. Demandez-lui le nom et les coordonnées de son médecin 
traitant pour vous assurer que sa santé lui permet de faire du sport 
et informer ce dernier de son évolution. Ce contact vous permettra 
aussi d’informer un professionnel de la santé de votre activité en 
soulignant votre professionnalisme afin qu’il en  réfère à ses 
confrères et à ses autres patients. 

 

 

58. Expliquez, dès le début, votre fonctionnement en matière 
d’annulation ou de report de séance de manière détaillée. Il est 
impératif que ce soit clair pour éviter toute plainte ou 
ressentiment en cas de paiement pour une session manquée. 
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59. Promettez peu au début et ensuite, offrez beaucoup. 
Votre force c’est de vendre à votre client que ce qu’il 
désire exactement grâce à votre expertise. Maintenant, il 
est de votre responsabilité de lui apporter ce dont il a besoin pour 
obtenir les résultats qu’il recherche.   

 

 

 

 

 

 

Si vous n’agissez pas maintenant, vous risquez de vous en vouloir pour le restant de 
vos jours. 
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Conclusion 

 
 
Le personal training va prendre, de plus en plus, d’importance dans 
notre société. Notre marché évolue sans cesse pour le plus grand plaisir 
du consommateur c’est à dire du client.  
 
 
J’aimerais vraiment que vous compreniez l’enjeu de notre métier car 
nous jouons les intermédiaires entre l’Homme et la médecine. Nous 
avons un rôle majeur à jouer dans la société, encore faut-il nous en 
donner les moyens pour réussir.  
 
 
Maintenant, c’est à vous de décider ! 
 
Si vous souhaitez continuer à vivre comme vous le faites actuellement, je 
ne vous en voudrais pas. Si vous avez décidé, réellement, de mettre 
toutes les chances de votre côté, je vous félicite. 
 
 
Lisez et relisez cet ebook. Il contient de nombreuses idées qui ont fait 
leurs preuves et vous aideront à vous perfectionner et à devenir un 
véritable expert. Restez, également, connectés à mon site dédié au 
business du personal training : http://www.andypoiron.com. 
 
 

 
 
 
« Celui qui renonce à devenir meilleur, cesse déjà d’être bon » 
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Pour aller plus loin 

 
 
Ressources supplémentaires  
 
Si vous désirez aller plus loin les techniques de vente, je vous conseille 
les ressources suivantes :  
 
Sites Internet : 

- Mes sites pro :  www.andypoiron.com 
www.andy-fitness-coach.com 

 
- Mon blog « Personal Training Business, Marketing et 

Vente » : http://www.andypoiron.com/blog/ 
 

 
Livres intéressants : 
 
La Vente: Apprenez les principes dont se servent les 
champions. T. Hopkins 
http://www.amazon.fr/gp/product/2761913841?ie=UTF8&tag=andyfitn
essco-21&linkCode=xm2&camp=1642&creativeASIN=2761913841 
 
Psychologie du consommateur : Pour mieux comprendre 
comment on vous influence. N. Guéguen 
http://www.amazon.fr/gp/product/2100523120?ie=UTF8&tag=andyfit
nessco-21&linkCode=xm2&camp=1642&creativeASIN=2100523120 
 
Comprendre nos comportements d'achats 2e Ed. P. Underhill 
http://www.amazon.fr/gp/product/2744063916?ie=UTF8&tag=andyfit
nessco-21&linkCode=xm2&camp=1642&creativeASIN=2744063916 
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Aidez-moi à vous aider  

 
 
Le but de cet ebook est de vous aider à acquérir plus de clients afin 
d’améliorer votre entreprise et de pouvoir gagner aisément votre vie.  
 
 
 
Si vous souhaitez apporter votre expérience, de nouvelles idées, des 
critiques ou des commentaires à cet ouvrage, contactez-moi à l’adresse 
suivante : andy.personaltrainingbusiness@gmail.com 
 
 
 
Je me ferais un plaisir de vous lire.  
 
 
 
D’avance un grand merci pour votre aide ! 
 
 
 
 
 
Andy POIRON 
Coach sportif et expert en business, en marketing et vente pour personal trainer 

 
 

 


