
 

 

 

 

 

 

 
 

 

La Négociation Client 

 
Après avoir expliqué la méthode, réalisé le bilan gratuit et estimé le nombre de 

séances nécessaires : le pack le plus approprié a été présenté avec son prix et les 

différents moyens de paiement. 

 

A ce moment, 2 cas de figure se présentent : 

 

- Le pack est accepté : pas de négociation > paiement du pack selon moyen choisi > 

suite du bilan. 

- Le ou la client(e) montre des signes de réticence (veut en parler à son/sa conjoint(e), 

veut réfléchir, ne s’attendait pas à ce prix-là etc…) : suivre les étapes suivantes dans 

cet ordre précis !!! On ne passe à l’étape suivante que si la précédente n’a pas abouti. 

 

1/ Discuter du budget qu’il/elle s’était fixé avant de venir. 

 

En effet, l’annonce du prix global d’un pack peut freiner ou refroidir certaines 

personnes. C’est à nous de nous adapter au budget de chacun car notre méthode se 

veut accessible à tous aussi bien au niveau de la prise en charge que du budget ! 

Il faut voir avec le/la client(e) le budget mensuel qu’il/elle avait estimé auparavant. En 

fonction de ce budget, on proposera le pack qui s’y rapproche le plus avec les 

paiements en 4 ou 10 fois (PNF). 

Cependant, on précisera la nécessité future de renouveler le pack et la possibilité de 

chevauchements de prélèvements selon la durée choisie pour le PNF et la perte de la 

consultation bonus des packs de plus de 40 séances si on prend un pack plus petit suivi 

d’un renouvellement.  
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Exemple : Pour un objectif de perdre 20 kilos, le pack 50 est proposé à Madame X. Or 

elle s’était fixé un budget de moins de 100€ / mois : on lui propose un pack 30 + 3 en 10 

fois = 90€/mois (ou on peut aussi lui proposer de payer 33 séances avec 3 offertes = 990 

€ soit 99€/mois en 10 fois). / ! \ « Cependant, à l’issue des 30 séances, vous risquez de 

ne pas avoir atteint votre objectif. Il vous faudra alors reprendre jusqu’à 20 séances 

pour terminer votre perte de poids et faire les phases de pérennisation et maintien, 

indispensables pour ne pas reprendre les kilos perdus. Et les premiers prélèvements 

ne seront pas finis si vous prenez le paiement en 10 fois, donc vous risquerez de 

cumuler un paiement de 60€/mois (ou de 150€/mois dans le cas d’un paiement en 

4fois) en plus de vos premières mensualités de 90€/mois. De plus, c’est dommage car 

vous perdrez la 6ème consultation offerte ! » / !\ 
 

2/ Décomposer les gros packs 

 

Si la personne ne sait pas ou n’ose pas donner le budget qu’elle avait estimé. Ou alors 

qu’elle a peur de s’engager sur trop longtemps sans connaître la méthode : on propose de 

décomposer le gros pack. 

« Si le pack de 50 séances - vous paraît trop onéreux / est hors budget pour vous – vous 

pouvez commencer par prendre 40 séances puis 10 une fois que celles-ci seront terminées 

ou bien 30 puis 20 etc… » en descendant jusqu’à tomber d’accord.  

 

/ ! \ Ne pas descendre plus bas que le 

Nombre de séances minimums selon l’objectif  

Indiqué sur le tableau / ! \ 

 

Cependant, on précisera comme dans l’exemple précédent, la nécessité future de 

renouveler le pack et la possibilité de chevauchements de prélèvements selon la durée 

choisie pour le PNF et la perte de la consultation bonus des packs de plus de 40 séances si 

on prend un pack plus petit suivi d’un renouvellement. 
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3/ Commencer par 15 séances 

 

Si on en arrive à ce stade, c’est que le/la client(e) n’est pas convaincu(e) de la méthode, il 

faut donc qu’elle se projette et qu’elle réalise que c’est avec NOTRE méthode ou avec 

VOUS qu’elle va réussir à atteindre son objectif. Les informations données durant le 

bilan servent à trouver le bon argument ! 

 

« Je comprends votre crainte, Madame, mais moi je serai là pour vous aider et ferai tout 

pour que vous atteigniez votre objectif ! »  

« Seule vous n’y arrivez pas, maintenant je suis là pour vous aider : ENSEMBLE nous 

allons y arriver ! » 

« Je vois que vous êtes très motivée : vous avez déjà fait un premier pas en venant ici et 

je sais à quel point c’est difficile ! Je suis sûre et certaine que vous perdrez vos kilos avec 

moi ! ». 

« En poussant la porte de notre Centre M’Ta Diet : vous avez choisi la bonne méthode. » 

« Je vous sens très motivée, le mieux c’est de commencer le suivi tout de suite, pour cela 

nous pouvons commencer par 15 séances pour tester la méthode ». 

« Pour votre santé, il est préférable de commencer le suivi le plus tôt possible » 

« Ça m’ennuie de vous laisser partir : je sais que je peux vous aider et comment ! Avec 

moi, vous perdrez vos kilos. ». 

 

Madame X est vraiment récalcitrante et a peur de s’engager sur un trop grand nombre de 

séances : on lui propose de commencer par 15 séances ce qui lui permettra d’avoir le 

temps de perdre du poids, d’être contente des résultats et de voir que la méthode 

fonctionne. 

 

« Je comprends votre crainte, Madame, mais moi je serai là pour vous aider et ferai tout 

pour que vous atteigniez votre objectif !Ce que je peux vous proposer, c’est de 

commencer dans un premier temps par 15 séances dès aujourd’hui ! Car je vois que vous 

êtes très motivée : vous avez déjà fait un premier pas en venant ici et je sais à quel point 

c’est difficile ! Je suis sûre et certaine que vous perdrez vos kilos avec moi ! Vous avez 

choisi la bonne méthode. ». 
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Cependant en commençant par 15 séances (ou 10 en cas de refus des 15), il sera 

fortement recommandé de renouveler le pack avec le nombre de séances nécessaires. 

Il faut faire comprendre à la cliente, qu’exceptionnellement elle peut acheter qu’un 

nombre réduit de séances pour tester la méthode et que par la suite il faudra acheter le 

nombre de séances nécessaires pour finir d’atteindre l’objectif et faire les phases de 

pérennisation et de maintien. C’est pourquoi 15 séances sont préférables : car on fait un 

point à l’issue des 10 premières séances, et si la méthode n’a pas convaincu : il reste 5 

séances pour faire la pérennisation et commencer le maintien. 

 

 

4/ LE DERNIER RECOURS :   doit être appliqué que très exceptionnellement !!!! 

 

La personne a vraiment trop peur de ne pas avoir de résultats ou ne veut prendre aucun 

pack : on lui propose d’essayer la méthode la première semaine en payant sa première 

consultation et au prochain RDV, elle verra les résultats avant de s’engager.  

« Pour vous laisser le temps de réfléchir au pack que vous souhaitez prendre, nous allons 

commencer le suivi et poursuivre la consultation… ». 

 

 Finir de compléter la fiche patient avec les habitudes alimentaires et les données 

médicales. 

 Donner des conseils généraux personnalisés MAIS PAS DE PLAN 

DIETETIQUE : seulement des conseils visant à corriger une ou 2 mauvaises 

habitudes ayant un réel impact sur le poids dès la première semaine. 

 Prise du RDV à J+7 et de l’appel à J+3 avec journal alimentaire à tenir. 

 Règlement de la séance à 30€. 

 Envoi d’un SMS de rappel du RDV la veille 

 Au RDV suivant, commencer la séance comme un suivi classique, puis faire le 

point après la pesée en fonction des résultats. Bien commenter la composition 

corporelle !!!  

 Orientation vers le pack le plus adapté. 
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 Envoi d’un SMS de rappel du RDV la veille 

 Au RDV suivant, commencer la séance comme un suivi classique, puis faire le 

point après la pesée en fonction des résultats. Bien commenter la composition 

corporelle !!!  

 Orientation vers le pack le plus adapté 

 

Si perte > 1kg : « Vous avez eu une excellente perte félicitations : si vous continuez aussi 

sérieusement, à ce rythme vous aurez besoin de __ séances pour atteindre votre objectif 

puis pérenniser et maintenir ». 

 

Si perte entre 500 gr et 1 Kg : « Vous avez eu une très bonne perte bravo : si vous 

continuez aussi sérieusement, à ce rythme vous aurez besoin de __ séances pour atteindre 

votre objectif puis pérenniser et maintenir. 

 

Si perte < 500 gr : « Je suis sûre que vous pouvez faire mieux, nous pouvons encore 

modifier beaucoup de choses dans votre alimentation pour avoir de meilleurs résultats. 

Vous verrez dans __ séances vous aurez perdu vos __ Kilos ! »  

 

Si reprise de poids (ou égalité) : analyser la raison de la reprise = conseils non suivis, JA 

pas rempli, Composition corporelle etc…  

 

5/ Conclusion 

 

Plus vous travaillerez votre discours, plus vous le maitriserez et plus il vous sera facile de 

convaincre ! Soyez persuasifs pour que les clients voient tout l’intérêt de prendre la 

totalité des séances dès le début ! (Cf argumentaire commercial). 

La solution proposée en dernier recours doit vraiment être utilisée de manière très 

exceptionnelle car le risque de ne jamais revoir la cliente est trop gros ! Appliquez cette 

option uniquement aux personnes qui vous inspirent confiance, à vous de juger au feeling 

aussi. 

Si même la solution de dernier recours n’est pas acceptée : on applique le protocole 

« Délai de réflexion » avec l’envoi du devis. 
Vous aurez compris que le but est de ne JAMAIS LAISSER PARTIR une cliente sans 

n’avoir rien payé car le risque de ne plus la revoir est trop grand. 
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