
I. Écouter, observer 
L’attention que vous portez à votre interlocuteur et à son environnement vous apportera des renseignements utiles sur 
ses intérêts et besoins. Cela vous permettra de mieux comprendre sa réalité et de choisir quels éléments de votre projet 
mettre en évidence.

II. Être clair, faire passer un message
Ce n’est pas ce que vous dites qui est important, c’est ce que l’autre comprend.
Être clair, c’est :
• Faire des phrases courtes
• Donner des détails pertinents : où, quand, comment, pourquoi, combien, etc…
• Prendre soin de développer complètement sa pensée
• Parler d’une chose à la fois, ne pas se laisser emporter par son propre discours (maîtriser les associations d’idées)
• Structurer son discours : présenter sa pensée de manière logique, utiliser des plans

III. Maîtriser votre dossier
Ayez la meilleure connaissance possible des aspects technique, logistique et budgétaire de votre projet. Cela 
attestera de votre sérieux et vous aidera à rebondir en cas de situation inattendue. Ex. : vous sollicitez une aide 
financière auprès d’une entreprise et celle-ci vous propose plutôt une aide en nature en vous demandant ce qui 
vous serait utile. Si vous ne savez pas répondre, vous risquez de passer à côté d’une opportunité. 

IV. Structurer votre discours
• C’est à travers l’organisation de votre discours que l’interlocuteur perçoit la structure de votre pensée. Il

comprend votre logique et peut alors vous faire confiance :  il vous suit… ou pas. 
• Soyez attentif à l’amorce de votre présentation : les 90 premières secondes sont souvent décisives.
• Pour convaincre, il faut démontrer, prouver ce que vous avancez. Pensez à la manière dont vous allez

argumenter.

Chronologique : restitution des événements dans l’ordre où ils se sont produits. Ex. Commencer par la genèse du
projet pour arriver à la situation actuelle.
Par thèmes, par rubriques : Ex. Expliquer les caractéristiques du projet en ce qui concerne son financement, ses
buts, son public, etc. 
Du général au particulier : Ex. Commencer par expliquer votre activité principale, les différents projets que vous
menez, avant d’aborder le projet dont il est question. 

V. Conduire l’entretien
Lors du rendez-vous, il est important que le partenaire potentiel perçoive vos capacités de gestionnaire. Car il doit avoir 
suffisamment de garanties concernant la bonne utilisation des moyens qu’il investirait dans votre projet. Si vous menez 
l’entretien de façon professionnelle, cela devrait le rassurer en partie sur ce point.

Avant :
Préparez l’entretien (objectifs/contenu/structure).

Pendant :
• Précisez l’objectif de la rencontre.
• Présentez la structure de votre exposé : « …Je vous propose de procéder ainsi… », pour clarifier les choses, 

mettre à l’aise, installer la confiance, donner de vous une image professionnelle.
• Obtenez l’accord de votre interlocuteur : « Cela vous convient-il ? ».
• Dites-lui ce que vous attendez de lui.
• A chaque étape de l’entretien, reformulez ce qui vient d’être dit.
• A la fin de l’entrevue, concluez en rappelant les différentes décisions prises.
• Prévoyez éventuellement la date d’une prochaine rencontre.

À QUOI ÊTRE ATTENTIF LORS D’UN RENDEZ-VOUS ?

Quelques conseils

 

Les plans les plus courants
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