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DÉTECTION DE PROJETS 
 

CONFIEZ VOS OBJECTIFS DE MARCHÉ À UN PROFESSIONNEL   
 
 

 
Prospecter est une étape essentielle pour toute société souhaitant se développer. En matière de 
prospection, la fameuse loi des nombres s’applique plus que jamais. Plus vous contactez de prospects, 
plus vous détectez de projets et plus vous vendez ! 
 

 

NOTRE PRESTATION  

 

 Mise à disposition d'une force commerciale sédentaire formée à vos produits ou services, et 

agissant en votre nom pour la Détection de projets.  

  

 Prospection téléphonique, Qualification de fichiers, Prise de Rendez-vous Qualifiés, Télévente, 

Enquêtes de Satisfaction, de notoriété, Campagnes Emailing et/ ou Sms, Invitations à des évènements, 

Administration de questionnaires, Appels entrants…    

 

 

NOTRE ACTION 

 

 Vous aider à trouver de nouveaux marchés dans un environnement concurrentiel, en vous 

permettant de faire une offre de service adaptée au bon prospect, et au bon moment... 

 

 

NOTRE VALEUR AJOUTÉE  

 

 Une équipe commerciale sympathique et motivée, aux couleurs de votre entreprise, un Pipe 

commercial alimenté en temps réel, un contact direct avec le/la commerciale en charge de 

votre compte, des réunions régulières pour faire le point sur l’avancement de la prospection 

afin d'optimiser le plan d'actions commerciales. 

 

 

VOS BÉNÉFICES  

 Pouvoir vous recentrer sur votre cœur de métier 

 Bénéficier d'une force commerciale souple et modulable 

 Développer une activité en conservant votre organisation 

 Déléguer votre prospection à Talent Commercial France en toute sécurité 

 Avoir des commerciaux dynamiques et motivés 

 Gagnez en temps, en qualité et en efficacité 

 Conserver la maîtrise de vos objectifs 

 Diminuer les problèmes managériaux 
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NOS FORMULES 
 
 
 
 
 

A – FORFAIT TEMPS  

Une équipe commerciale à votre disposition à temps partiel ou à plein temps ! 

 

L’ÉQUIPE COMMERCIALE 

 

L'équipe de Talent Commercial France est constituée de personnes recrutées pour leurs compétences 

commerciales : pour leur capacité d'écoute et d'analyse, leur maturité et leur sens des responsabilités. 

Nous privilégions le capital humain, car ce sont nos commerciaux sédentaires qui véhiculent votre 

image de marque, avec sérieux, professionnalisme et toujours avec le SOURIRE. 

 

Ambiance détendue de rigueur, nos scripts ne sont pas informatisés : chacun s’approprie 

l’argumentaire et le reformule de façon dynamique et naturelle. Les membres de l’équipe  

Talent Commercial France sont ainsi systématiquement identifiés comme vos collaborateurs. 

 

Encadré par un directeur commercial orienté résultat, l’équipe est en contact direct avec vous pour 

vous faire part de son analyse et optimiser vos résultats. Environ 10% du temps de nos collaborateurs 

est consacré à la formation continue via le coaching. 

 

 

LES MOYENS  

 

 Un logiciel CRM/PRM leader sur le marché, 

 7h30 de prospection intensive par jour, 

 Un encadrement et une formation permanente de l’équipe commerciale, 

 Un contact direct avec l’Agent Commercial en charge de votre compte, 

 Des réunions régulières pour faire le point sur l’avancement de la prospection afin d’optimiser 

le plan d’Action Commercial. 
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B – FORMULE AU RÉSULTAT 

 
 Une obligation de résultat en plus de moyens, 

 Un nombre de rendez-vous garanti mensuellement, 

 Une tarification au rendez-vous, 

 Bonus pour rendez-vous supplémentaires décrochés. 

 

Les tarifs  
Tarif personnalisé déterminé après une période probatoire de 3 mois nous permettant d’évaluer le 
potentiel du marché et la difficulté à joindre l’interlocuteur ciblé. 
 
 

C – FORMULE AU CONTACT ABOUTI (Qualification de fichier) 

DÉFINITION D’UN CONTACT ABOUTI OU ARGUMENTÉ  

C’est l’unité d’œuvre télémercatique. Un contact abouti est un contact téléphonique qui a permis à 

l’agent commercial de joindre le prospect ciblé et d’administrer l’ensemble du guide d’entretien tel que 

validé conjointement entre le Client et le Prestataire. Que l’entretien se termine par une réponse 

positive ou négative, le contact est considéré comme abouti. 

 

Les tarifs  
Tarifs selon nombre de contacts aboutis par heure. 
 
 

 

 

UN SERVICE EXTERNALISÉ EN COLLABORATION AVEC VOTRE FORCE DE VENTE 
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