
« Pivoine » 
un révélateur des Qualités personnelles et du Talent 
 

Proposition de formation  
« Pivoine » :  2 jours  

1 

 
9ème  thème : Formation « Pivoine », destinée aux métiers 
de services, Hôtellerie & Restauration. 
2 journées 
 

activ►attitudes 
Séminaires au château d’Estrac 

* La Pivoine, une des fleurs les plus anciennes, est le symbole de l’accueil de la paix et         
de la sérénité dans la culture japonaise et britannique. 



La vente repose sur la création d’un lien entre deux personnes qui 
ont  le même besoin : être rassurées. 
Les clients ont peur de se tromper, de payer trop cher, de faire une 
folie. Ils ont besoin d’être rassurés, sur leur envie, leur besoin et leur 
choix. A cette condition, ils réaliseront leur rêve d’achat. 
Les vendeurs, notre cible, en font trop, écoutent peu, parlent 
beaucoup et agissent sous la pression du résultat. Ils ont besoin 
d’être rassurés sur leurs compétences.   
L’Activ-Attitude, dans l’accueil des clients que nous proposons, 
consiste à développer leurs qualités humaines et leur talent, pour 
mieux écouter, mieux communiquer leur énergie, leur envie, et 
s’engager personnellement. 

L’achat conclura un accueil réussi ! 
 

 
 

       
 
 
 

Vendre, c’est d'abord accueillir   

•PIVOINE * : vendre c’est d’abord Accueillir ! 
• LE CONSTAT : 93% de l’impact est dans l’attitude  
  L’impact de l’attitude – gestes, voix, posture- est décisive dans la 
vente ! 
  L’argumentaire, le poids des mots se limite à 7% dans une vente. 
•  L’OBJECTIF : vendre plus et mieux en prenant appui sur l’attitude 
(non verbal ) 
•  LES QUATRE THÈMES DE LA FORMATION  PIVOINE :   

1. Reconnaître les qualités des personnes : écouter, conseiller, 
entraîner, rassurer, donner envie, régler les problèmes 

2. Révéler la personnalité –type de personnalité et 
caractéristique, points forts, axe de progrès- pour renforcer 
la confiance en soi 

3. Répondre aux besoins de place, de soutien et de 
reconnaissance des vendeurs  

4. Réaliser la vente : pratiquer les 7 S - silence, simplicité, 
souffle, soin, souplesse, sourire, surprise pour valider sa 
crédibilité professionnelle et vendre mieux et plus. 
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ACCUEILLIR 

 
 
 
 
 
 
4. Réaliser la vente : pratiquer 

Les 7 "S" : silence, simplicité, souffle, 
soin, souplesse, sourire, surprise 

 
 

 
 
 
  

1.   Reconnaître les qualités de 
la personne : écouter l’émotion 

3. Répondre aux besoins de 
place, de soutien, de 
reconnaissance  

2. Révéler la personnalité et le 
talent de chacun(e):  

        la caractéristique et les  forces 
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La dynamique de Pivoine  
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Pivoine est un révélateur  
 

- Des Qualités personnelles  
- Du Talent lié à la personnalité  

  
Un outil : les 7 «S » 

  
Le silence crée la disponibilité  
Le souffle renforce l’énergie 

Le sourire exprime l’ouverture 
La souplesse facilite l’adaptation 

La simplicité crée le lien 
Le soin rassure le prospect  

La surprise enchante la vente 
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