
1.  Rien de grave, les petites déconvenues font partie de la vie sur terre !
Vous devez combattre le sentiment de gène (qui est lié à la peur du jugement de 
votre interlocuteur à votre égard)

2. Vous devez réagir vite, dès que vous vous en apercevez. 
En fin de journée ou dès le lendemain.

3. Vous devez démontrer votre côté respectueux à l’égard de votre
interlocuteur. Le témoignage de respect est l’antidote de l’irritation potentielle 
de votre interlocuteur. Vous devez réellement traduire votre ennui vis-à-vis de lui.

4. Vous devez être vrai : tout simplement dire ou écrire la vérité ! 
Vous devez traduire votre propre niveau de responsabilité 
Exemple : Monsieur X, Il me tient à cœur de vous présenter mes excuses et les raisons de mes deux absences à nos RDV 
de ces derniers jours. Mardi matin, j’ai eu un contre temps personnel avec un dérapage un peu en cascade. Mercredi 
après-midi, je pensais pouvoir m’organiser pour venir vers vous, mais mon emploi du temps était encore -par voie de 
conséquence- tellement chargé que je n’y suis pas arrivé. Sincèrement, je vous prie de m’excuser de ces inconforts pour 
vous. Et surtout, j’espère que vous ne m’en tiendrez pas (trop) rigueur. Je reviens très vite vers vous pour planifier une 
nouvelle date afin de traiter les sujets qui nous tiennent à cœur ! D’avance merci pour votre accueil. 

5. Option premium : « marquer le coup » et la jouer gentlemen ! 
Lors de la prochaine rencontre avec votre interlocuteur, offrez lui un petit 
cadeau personnel comme si vous alliez chez un ami, avec un classique : 
chocolat, bouteille de vin, bouquet de fleurs... Bien sûr sans excès ! 
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#07 - DÉCONVENUE COMMERCIALE  !
J’ai zappé 2 rendez-vous avec un prospect..que faire ?

Gérer une déconvenue en 5 points 


