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La crise favorise l’excellence commerciale
Dans une décision d’achat, ce qui fait la di�érence, à qualité 
équivalente entre deux marques concurrentes, c’est le ven-
deur. Cet adage est encore plus vrai en période de crise, où 
d’ailleurs la relation commerciale a plus d’importance que le 
prix. Acheter moins cher, oui, mais pas à n’importe quel prix ! 
Bien sûr la crise est l’objection principale du client, ce qui peut 

mener faussement notre commercial à brader son prix, par 
pression des objectifs, au lieu d’argumenter son o�re.

Le commercial, le retour du performeur
En observant les commerciaux dans les formations, je remar-
que que la crise a la vertu de redonner leurs lettres de noblesse 
au métier et aux plus motivés. Développer sa performance est 
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stratégique pour l’entreprise et vital pour le commercial.
Notre commercial « anticrise » est donc plus un sportif intuitif 
de la vente qu’un technicien. Il doit agir dans l’instant face à 
l’inattendu du client qui piège ou qui doute. Les changements 
structurels permanents qu’il gère chez ses clients lui deman-
dent plus de capacité d’adaptation.

L’improvisation, sport d’équipe de commu-
nication
La performance de l’improvisation théâtrale exige de : Co-
construire, trouver des solutions et créer ensemble une his-
toire commune, unique, cohérente et innovante. La métaphore 
est puissante avec l’entreprise qui par transposition devient 
une équipe productive qui Co-construit un projet en dévelop-
pant la valeur ajoutée de chacun. 
La technique de l’improvisation développe les compétences 
comportementales. Utilisée seule, elle est insuf� sante. Inclue 
dans une formation, elle devient « Improvisation Appliquée », 
approche d’entraînement par l’expérience de l’improvisation.

Que développe l’improvisation appliquée à 
la vente et à la négociation ?
Dans la vente et la négo, il faut réussir créer une histoire com-
mune avec un client. L’impro appliquée développe le mental, la 
coopération, l’écoute et l’action en résonnance avec le client, 
l’observation, la répartie, la gestion du stress, des émotions, du 
temps, la conclusion, la facilité d’innover face à une situation 
dif� cile et bien sûr la force de conviction. Quand on a appris à 
être serein face à l’inattendu, cela rassure beaucoup le client 
qui le ressent. 

Le match de négociation© : improvisation 
appliquée à la négociation
Le match de négo ©  est un jeu réunissant deux équipes dans 
une formation qui entraîne ef� cacement et produit une cohé-
sion forte. C’est un mélange de match d’improvisation et d’en-
traînement à la négociation. Les parties sont très animées, la 
compétition saine amène les joueurs à faire appel à leur intui-
tion et créativité pour trouver les solutions dans l’instant. Après 
une telle expérience, les dif� cultés terrain sont dédramatisées. 
L’entreprise a vécue une expérience forte et formatrice sans 
prendre aucun risque.

Verbatims 
- Match de négociation ©  : 
une force de vente d’une grande marque de luxe « Le match 
de négociation ©  nous a permis de réaliser +23 % de CA après 
la formation ! » « Une expérience inoubliable qui redonne de la 
cohésion et décloisonne ». 

- Clients appliquant l’improvisation au management : 
1000 managers commerciaux formés au management com-
mercial. « Je suis impressionné par l’ef� cacité et l’accessibi-
lité de l’impro théâtrale qui s’applique particulièrement à notre 
problématique. Je visualise mieux les solutions à apporter à mon 
management au quotidien car je les pratique directement », « on 
réajuste nos comportements immédiatement. L’acquisition est 
rapide et nous vivons des moments forts».  Une célèbre mar-
que de sport : « Nos cadres commerciaux doivent garder leur 
esprit critique et leur créativité pour faire avancer l’entreprise, 

cette approche est concrète, ef� cace et renforce la cohésion ». 
« Cette approche ludique et pragmatique forme et motive les 
commerciaux de façon durable ». 
Cette méthodologie développe la con� ance, la performance et 
la motivation. Toutes les problématiques de la force de vente 
et du management peuvent y être traitées et de façon globale. 
Le véritable avantage est le gain de temps et d’ef� cacité, c’est 
un entraînement intensif qui produit des résultats pérennes et 
abat les incompréhensions mutuelles. 

Conditions de réussite d’une formation pro-
fessionnelle appliquant l’improvisation 
Le stage doit comporter tous les apports métier et des objec-
tifs précis. Animé par un seul consultant double-expert vente/
management et improvisation, celui-ci se dénomme alors 
consultant en improvisation appliquée. Il doit avoir une expé-
rience aussi forte en formation conventionnelle qu’en entraî-
nement à l’improvisation pour faciliter cette pédagogie riche et 
exigeante.

Biographie de Sylvaine MESSICA
Après une carrière commerciale (industrie, com-

munication et formation) et de management, Sylvai-
ne MESSICA, obtient un Master Marketing et Vente. 

Depuis 1987 elle pratique l’improvisation théâtrale, en 
parallèle du terrain, et crée une ligue d’impro. 

Elle devient consultante-formatrice, en 2002 puis, crée En 
Haut de l’Af� che, organisme de formation reconnu pour son ex-
pertise en improvisation appliquée à la formation commerciale 
et managériale. Elle coache des dirigeants de l’entreprise et des 
orateurs au savoir convaincre en public, négocier  ou accompa-
gner le changement, utilisant sa double expertise. Consultante 
en Improvisation Appliquée au niveau international, elle s’at-
tache à la développer en France. En Haut de l’Af� che propose 
aussi du team building et des interventions de communication 
évènementielle appliquant l’improvisation.

Le match de négociation ©  est une marque déposée et un jeu 
créé et animé par Sylvaine MESSICA.

sylvaine.messica@enhautdelaf� che.fr
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