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INTRODUCTION 

Le Rapport Ventes SHL vous aidera à comprendre le potentiel d’adaptation de Candidate à un rôle 
de vente. Ce rapport est basé sur les résultats du Questionnaire OPQ32 (Occupational Personality 
Questionnaire, OPQ32) et du Questionnaire de motivation (MQ). Ces renseignements peuvent 
aussi être utilisés pour identifier les forces et les lacunes de Candidate relativement à l’efficacité 

de ventes. 

SHL a effectué des recherches sur des milliers de représentants de vente oeuvrant dans des 
domaines variés afin d’isoler les facteurs importants pour la vente. Bien qu'il ait été prouvé que 
tous ces facteurs ont une influence sur l'efficacité de ventes, vous devrez déterminer lesquels sont 
importants dans votre situation spécifique. Aucune formation ou connaissance particulière n’est 
nécessaire pour appliquer les renseignements contenus dans ce rapport. 

Si vous utilisez ce rapport pour la sélection, vous devrez connaître les techniques de sélection 
appropriées et les détails de l’emploi. Ce rapport présume que la personne qui l'utilise connaît 
suffisamment le poste et ses exigences pour prendre les bonnes décisions quant aux 
renseignements contenus dans le rapport. Des entrevues et d’autres évaluations pertinentes 
devraient être conduites pendant le processus de sélection pour s'assurer que les candidats 
possèdent les qualités requises. 

Le rapport demande une bonne compréhension des techniques et des interventions de 
développement s’il est utilisé pour le développement. 

UTILISER CE RAPPORT 

Ce rapport comprend trois grandes sections : Éléments fondamentaux de la vente, 
Motivation et le Cycle de vente. Un profil de vente présentant une vue d'ensemble figure à la fin 
de ce rapport. 

La section Éléments fondamentaux de la vente contient les facteurs importants pour l’efficacité 
de vente dans la plupart des situations de vente. Bien que la pertinence de ces facteurs puisse 
varier selon le poste, il s’agit de facteurs clés qui s’appliquent à la majorité des emplois liés aux 

ventes. 

La section Motivation s’intéresse aux facteurs de motivation qui peuvent influencer l’efficacité des 
ventes. La motivation est ce qui pousse une personne à offrir un bon rendement. La motivation est 
ce qui détermine le niveau d’énergie qu’une personne mettra en œuvre au travail et ce qui peut 
l’aider à maintenir ce niveau d'énergie. La motivation peut avoir un impact significatif sur la 
production et le succès. 

La section sur le Cycle de vente traite des facteurs importants pour le processus de vente 
typique. Elle indique l'efficacité potentielle d’une personne dans huit étapes essentielles du 
processus de vente. La compréhension des forces naturelles d’une personne dans le cycle de vente 
peut aider à déterminer le type d'environnement de vente où elle pourra être le plus efficace. On 
peut aussi identifier les domaines où l’efficacité globale pourrait être améliorée à l'aide de 
développement ou de formation. 

La dernière section de ce rapport présente toutes les données : Éléments fondamentaux de la 
vente, motivation et cycle de vente sur une seule page. Cette section, Profil de vente permet de 
regrouper facilement le profil de l’individu aux facteurs requis pour des rôles ou des situations de 
vente spécifiques.



  
1 octobre 2018 Rapport Ventes Sample Candidate 3 / 7 

© 2018 SHL et/ou ses filiales. Tous droits réservés. 
 

 

ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX DE LA VENTE 

Les Éléments fondamentaux de la vente sont des facteurs importants pour l’efficacité de vente dans la 
plupart des situations de ventes. Le diagramme à barres indique le niveau de compétence de Candidate dans 
chaque élément. La définition de chacun de ces éléments est présentée sous le diagramme. Une description 
des résultats élevés et faibles est inscrite sous chaque définition. 

Il a été démontré que chacun de ces éléments influence le succès des ventes dans des situations de vente 
variées. Dans la plupart des rôles de vente, un résultat élevé pour tous les facteurs est généralement 
souhaitable. Toutefois, certains éléments peuvent être plus ou moins pertinents à une situation de vente 
donnée. Vous devrez décider lesquels de ces éléments sont plus ou moins importants pour votre situation 
particulière. 

Ces évaluations peuvent faire ressortir les points forts qui peuvent être utilisés pour améliorer l'efficacité de 
ventes. Elles peuvent aussi servir à identifier les éléments où la formation ou des plans de développement 
ciblé pourraient améliorer le rendement. 

Confiance en ses capacités à 
vendre 

Faible    Élevé 

     
Définition : dégage un sentiment de confiance lors des interactions avec les autres  et présente des capacités et des 

talents personnels exceptionnels. 

● Les personnes ayant les résultats les plus élevés ont tendance à être très confiantes, même dans les situations 

difficiles et stressantes. 

● Les personnes ayant les résultats les moins élevés peuvent être timides ou réservées. Elles peuvent paraître 

intimidées ou incertaines dans certaines situations. 

Force de vente 
Faible    Élevé 

     
Définition : est dynamique et enthousiaste, semble avoir soif de succès et se motive pour atteindre des objectifs difficiles. 

● Les personnes ayant les résultats les plus élevés débordent d'énergie, elles sont déterminées à accepter n’importe 
quel objectif ou à affronter n’importe quel concurrent. 

● Les personnes ayant les résultats les moins élevés font preuve de moins d'énergie et de détermination. 

Capacité à rebondir 
Faible    Élevé 

     
Définition : Est très optimiste et plein de ressources, persévère dans les pires situations, est à l'affût de nouvelles 
possibilités. 

● Les personnes ayant les résultats les plus élevés sont optimistes et détendues, même lorsque la situation se corse. 

● Les personnes ayant les résultats les moins élevés peuvent être découragées lorsque les choses tournent mal. 

Faculté d’adaptation 
Faible    Élevé 

     
Définition : identifie et adopte le style le plus approprié afin d’optimiser sa réussite dans les situations de vente. Est 

capable d'entretenir des contacts avec tout type de clients actuels ou potentiels. 

● Les personnes ayant les résultats les plus élevés sont sensibles aux autres, très flexibles et réfléchies dans leur façon 

d'être et de se comporter en présence de clients. 

● Les personnes ayant les résultats les moins élevés n'ajustent pas si facilement leur style ou leur approche en 

fonction des situations ou des personnes. 

Écoute 
Faible    Élevé 

     
Définition : écoute les autres avec bienveillance. Observe avec attention et interprète le comportement des gens 

● Les personnes ayant les résultats les plus élevés écoutent attentivement et ont de bons contacts avec autrui.  

● Les personnes ayant les résultats les moins élevés ont tendance à ne pas bien écouter. 

Acceptation  du changement 
Faible    Élevé 

     
Définition : est capable de s'adapter rapidement à des changements importants et continus dans son lieu de travail ou 

dans son environnement, ou à des changements dans la manière dont les choses sont faites. 

● Les personnes ayant les résultats les plus élevés gèrent sans problème les changements de réglementation et de 

processus de travail et sont capables de s'adapter rapidement à des changements des conditions de travail.  

● Les personnes ayant les résultats les moins élevés ne réagissent pas aussi efficacement ou positivement aux 

changements de situation ou aux changements organisationnels. 
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MOTIVATION 

Les éléments de motivation sont les conditions qui motivent une personne dans son 
environnement de travail. Ils décrivent ce qui pousse la personne et lui donne de la détermination 
pour réussir. Le diagramme à barre ci-dessous indique les éléments de motivation qui sont 
efficaces Candidate. Une définition de chaque élément est aussi présentée. 

Ce rapport s’intéresse aux éléments de motivation spécifiques et à leur capacité à stimuler 
Candidate. Il ne représente pas une évaluation de sa motivation en général. (Le résultat obtenu à 
l’élément Force de vente de la section Éléments fondamentaux de la vente est un meilleur indice 
de la motivation de vente.) 

En identifiant les éléments qui motivent efficacement une personne, on peut comprendre ce qui 

peut améliorer son rendement de ventes. Par exemple, si on sait qu’une personne est motivée par 
l’argent, on pourra concentrer son attention sur les situations de vente qui ont un potentiel de 
gains élevé. Une personne plus motivée par le développement conviendra bien aux postes qui 
offrent des possibilités de développement et de formation. 

Argent 
Obtenir des récompenses pécuniaires 

et matérielles 

Pas motivant    Très motivant 

     

Concurrence 
Avoir la possibilité de gagner contre 

des collègues et des concurrents 

Pas motivant    Très motivant 

     

Réussite 
Avoir des objectifs clairs et des 
situations où la performance 

personnelle est essentielle 

Pas motivant    Très motivant 

     

Intensité du rythme 
Être dans un environnement avec une 

activité intense et des horaires 
chargés 

Pas motivant    Très motivant 

     

Possibilité de contacts 
Avoir des contacts avec d’autres 

personnes durant le travail 

Pas motivant    Très motivant 

     

Reconnaissance 
Être dans un environnement où l’on 
reçoit des louanges et de la 

reconnaissance pour le travail bien 
effectué 

Pas motivant    Très motivant 

     

Développement 
Avoir des possibilités de 

développement et d’apprentissage de 
nouvelles compétences 

Pas motivant    Très motivant 

     

Autonomie 
Avoir la liberté de structurer son 
propre travail sans être supervisé de 

près  

Pas motivant    Très motivant 
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CYCLE DE VENTE 

Le Cycle de vente présente les préférences de la personne en utilisant des facteurs qui sont importants dans 
un cycle de vente typique. Il indique l’efficacité probable de la personne dans huit étapes essentielles du 
processus de vente et aide à déterminer à quel niveau du cycle de vente elle sera la plus efficace. La ligne 
tracée à l’intérieur du diagramme du cycle de vente est le Profil du cycle de vente. Les parties plus près du 
cercle extérieur représentent des résultats plus élevés. Les parties plus près du centre indiquent des résultats 
plus faibles. Généralement, les résultats vers l’extérieur sont préférables dans chacun des domaines 
essentiels au succès de vente pour ce rôle spécifique. Les résultats près du centre indiquent des compétences 
à développer ou à former. 

Les définitions des facteurs du cycle de vente, accompagnées d’un diagramme à barres, sont présentées sous 
le diagramme du Cycle de vente. 

 
Développer un plan d’action Faible    Élevé 

      
Analyser le marché en profondeur, fournir des efforts pour positionner les produits et développer des activités de vente 
efficaces. 

Établir la relation Faible    Élevé 

      
Contacter des clients potentiels, « briser la glace » et mettre les gens à l’aise, prendre l’initiative d’établir de nouvelles 

relations. 

Créer un désir Faible    Élevé 

      
Impliquer le client émotionnellement, créer une envie d'achat et un sentiment d'attrait à l'égard du produit ou du service. 

Imaginer des alternatives Faible    Élevé 

      
Comprendre les besoins du client et produire des solutions innovatrices. 

Présenter Faible    Élevé 

      
Présenter les produits et/ou solutions de façon engageante et avec assurance à des clients ou groupes de clients ; ne pas 

se sentir stressé ou inquiet. 

Conclure la vente Faible    Élevé 

      
Terminer la vente, bien s’y prendre avec le client pour qu’il prenne ses décisions en temps opportun, gérer les objections, 

négocier le prix final et les conditions de vente. 

Satisfaire le client Faible    Élevé 

      
Offrir un service après-vente constant, avoir des contacts avec le client et tout mettre en œuvre pour le satisfaire. 

Gérer et développer le 
compte 

Faible    Élevé 

      
Maintenir la relation avec le client après que la vente soit conclue, chercher en permanence à identifier de nouveaux 
besoins et des occasions d’affaires. 
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PROFIL DE VENTE 

Cette section présente une vue d’ensemble des résultats de Candidate. 

Si ces renseignements sont destinés à être comparés avec le profil idéal pour un poste de vente ou une 
situation spécifique, il est important de déterminer les facteurs essentiels pour ce rôle défini. Habituellement, 
avant d’effectuer une telle comparaison, on procède à une analyse du poste en vue de classer les facteurs 
selon qu’ils sont essentiels, importants ou souhaitables. (La colonne « Important au succès » du tableau ci-
dessous peut être utilisée pour indiquer ces données.) 

Puisque les éléments motivateurs poussent chaque personne à réussir, ils ne devraient pas être comparés à 
un profil idéal pour un poste ou une situation spécifique. Ils devraient plutôt correspondre aux éléments 
motivateurs qui seront disponibles à la personne dans ce poste. 

Bien que ce rapport présente une évaluation des facteurs et des motivations de vente de la personne, il est 
important de se rappeler que les données présentées ici proviennent d’un questionnaire d’auto-évaluation. Il 
y a plusieurs autres facteurs qui peuvent aussi avoir un impact sur l'efficacité de vente. Ainsi, si ce rapport 
est utilisé pour évaluer si la personne correspond au profil idéal du poste, il est important d'inclure des 
renseignements additionnels sur son expérience, son savoir et son talent. 

  Important au 
succès?*  

 (indiquez un 
rang ou cochez) 

1 2 3 4 5 

  

Éléments Fondamentaux De La Vente 
       Confiance en ses capacités à vendre       
              Force de vente       
              Capacité à rebondir       
              Faculté d’adaptation       
              Écoute       
              Acceptation  du changement       
       Motivation 
       Argent      s/o 

              Concurrence      s/o 

              Réussite      s/o 

              Intensité du rythme      s/o 

              Possibilité de contacts      s/o 

              Reconnaissance      s/o 

              Développement      s/o 

              Autonomie      s/o 

       Cycle De Vente 
       Développer un plan d’action       
              Établir la relation       
              Créer un désir       
              Imaginer des alternatives       
              Présenter       
              Conclure la vente       
              Satisfaire le client       
              Gérer et développer le compte       
       
* IL INCOMBE À L’UTILISATEUR DE CE RAPPORT DE DÉTERMINER LA PERTINENCE DE CHACUN DE CES FACTEURS AU POSTE CIBLÉ. 
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MÉTHODOLOGIE D'ÉVALUATION 

Pour M Sample Candidate, ce profil est basé sur les sources d'information suivantes: 

Questionnaire / Test d'aptitude Groupe de comparaison 

OPQ32r Russian v1 (Std Inst) OPQ32r Russe Population générale 2012 (INT) 

MQ UK Anglaise v1 (Std Inst) MQM5 UKE UK - Population Générale 2000 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Nom M Sample Candidate 

Données du 
candidat 

RP1=5, RP2=4, RP3=4, RP4=8, RP5=5, RP6=5, RP7=5, RP8=4, RP9=4, 
RP10=3, TS1=5, TS2=3, TS3=5, TS4=3, TS5=5, TS6=5, TS7=6, TS8=8, 
TS9=4, TS10=4, TS11=2, TS12=4, FE1=7, FE2=7, FE3=7, FE4=3, FE5=4, 
FE6=4, FE7=5, FE8=6, FE9=3, FE10=4, CNS=1 X1=1, E3=6, E2=2, E1=6, 
S1=4, S2=3, S5=1, I3=3 

Rapport Rapport Ventes v2.0 RE 

À PROPOS DE CE RAPPORT 

Ce rapport a été généré par le Système d’Évaluation en ligne de SHL. Il comprend des informations 
provenant de l’inventaire de personnalité Occupational Personality QuestionnaireTM (OPQ32). L’utilisation de 
ce questionnaire est réservée aux personnes ayant bénéficiées d’une formation spécialisée sur son utilisation 
et son interprétation. 

Ce rapport a été généré à partir des résultats obtenus suite aux réponses données par le(la) candidat(e) au 
questionnaire. Ces résultats sont le reflet des réponses du(de la) candidat(e). L’interprétation de ces données 
doit tenir compte des limitations inhérentes à toute forme d’auto-description. 

Le rapport ci-dessous a été généré à partir de résultats du(des) test(s) complété(s) par le client. Ce rapport a 
été généré électroniquement - l'utilisateur du logiciel peut apporter des modifications et des ajouts au texte 
du rapport. 

SHL Global Management Limited et ses associés affiliés ne peuvent pas garantir que le contenu de ce rapport 
reflète la sortie non-modifiée du système informatique. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité 
concernant toute conséquence reliée à son utilisation, et cela comprend toute responsabilité (y compris la 
négligence) pour son contenu. 
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