
  
 
 

Comprendre le Sales Enablement     1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2019                 www.powering.com / www.powering.de 

Comprendre le Sales Enablement  

Livre Blanc 



  
 
 

Comprendre le Sales Enablement     2 

SALES ENABLEMENT  
Un élément fondamental de l’efficience commerciale 

  

Depuis quelques années le Sales Enablement (SE) est un terme incontournable dans l’écosystème des 

professionnels dont le rôle est lié à la recherche de l’Excellence Commerciale. En particulier, pour les managers 

en charge du marketing produits et solutions, pour les responsables formation et développement, et pour les 

manager commerciaux l’émergence du Sales Enablement présente un changement majeur et une formidable 

opportunité. Pourtant, en France, l’accueil fait à ce concept reste mitigé.  

Au-delà des effets de mode, le Sales Enablement bien compris apporte des solutions efficaces à des problèmes 

récurrents du marketing et de la vente d'offres complexes que la majorité des entreprises n'arrivent pas à résoudre 

par une approche classique. 

Ce livre blanc permet de découvrir le Sales Enablement ; il présente une définition, les raisons de son émergence, 

ses buts, les services et activités, le rôle de la technologie et l’impact sur la performance commerciale. Il décrit 

également les modes d’organisation, les compétences nécessaires et propose une méthodologie pour démarrer 

avec un projet pilote.  

 

Le Sales Enablement est beaucoup plus qu’une nouvelle mode 
 

Une définition qui tend à s’élargir avec le temps. 

 Le Sales Enablement est un ensemble cohérent de services et de livrables, donc un système, qui vise à améliorer 

la qualité et l’efficacité des interactions commerciales pendant tout le parcours d’achat d’un client. 

Le Sales Enablement vise à équiper les fonctions au contact des prospects et clients avec les connaissances, les 

techniques et les contenus qui leur permettent : 

 D’obtenir l’attention des personnes ciblées 

 De conduire un dialogue créateur de valeur 

 D’identifier tous les moteurs potentiels d’un achat 

 De positionner leur offre de façon différenciée 

 D’accompagner le parcours d’achat B2B, éventuellement en l’accélérant 

 D’augmenter le taux de réussite des opportunités traitées 

La pratique du Sales Enablement implique la collaboration et une coordination focalisée et efficace entre de 

nombreuses fonctions ; Marketing, Communication, Commercial, Formation (L&D) mais également souvent 

les Services, la fonction Customer Success, voire les Ressources Humaines. 
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Les raisons de l’émergence du Sales Enablement 

Les raisons essentielles de l’émergence du Sales Enablement et de la reconnaissance de son importance par une 

majorité d’entreprises, pour l'instant dans le monde anglo-saxon, sont les suivantes :  

 Les difficultés à correctement former et équiper les commerciaux pour dialoguer sur des problématiques 

pertinentes pour les clients et pour bien présenter la valeur des offres correspondantes. 

 Une prise de conscience généralisée que le parcours d’achat en B2B, tend souvent à se complexifier et 

doit être accompagné par des contenus adaptés de façon fine aux audiences visées. 

 La reconnaissance d’un tronc commun à toutes les méthodes de vente B2B fondé sur la capacité des 

commerciaux à avoir des conversations créatrices de valeur pour les prospects et clients 

 Le délai, souvent ressenti comme trop long, entre l’embauche d’un nouveau commercial et le moment 

où il commence à être productif. 

 

L’émergence du Sales Enablement est liée à la prise de conscience de faiblesses 

récurrentes dans différents domaines 

 

Si l’on creuse un peu plus en profondeur les raisons présentées ci-dessus, on conclut que l’émergence du Sales 

Enablement est la conséquence de la prise de conscience de multiples faiblesses récurrentes parmi lesquelles on 

trouve : 

 Un manque de finesse dans la connaissance des besoins et des motivations des clients potentiels 

 Des équipes marketing qui peinent à créer des contenus pertinents pour les commerciaux, voire pour 

les clients 

 Des contenus pas clairement alignés avec les différentes phases du parcours d’achat 

 Un très faible taux d’utilisation des contenus existants par les commerciaux 

 Un processus de vente pas ou peu défini 

 Un manque de maîtrise des techniques de vente consultative et de vente de solutions complexes 

 Une approche de la formation au coup-par-coup qui échoue à augmenter les compétences de façon 

durable  

 Une approche artisanale de la phase d’intégration d’un nouveau commercial 

 Un management commercial qui ne joue pas efficacement son rôle dans l’acquisition et la maîtrise de 

nouvelles compétences par leurs équipes  

 

Les buts du Sales Enablement 

D’après une étude de CSO Insights publiée en 2019, les 6 buts ultimes les plus fréquemment affichés par les 

entreprises pratiquant le Sales Enablement sont : 

 L’augmentation du taux de succès des offres 

 L’amélioration de l’acquisition de nouveaux clients 

 L’amélioration du développement des clients existants 
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 L’amélioration de l’expérience client 

 L'augmentation du temps réellement consacré à la vente 

 La réduction de la durée totale du processus d'achat 

 

Ces buts ultimes ne peuvent être atteints qu’en se focalisant d’abord sur des buts intermédiaires très précis. 

D’une manière plus générale les buts intermédiaires correspondent à l’élimination des carences déjà évoquées 

plus haut. 

Voici quelques exemples de buts intermédiaires du SE ; aligner les contenus existant avec le parcours d’achat et 

identifier les manques, créer un ensemble de contenu cohérent pour supporter l’introduction d’une nouvelle 

solution, réaliser des sessions de formation qui améliorent la maîtrise de la vente complexe tout en facilitant 

l’appropriation des messages et argumentaires spécifiques à cette nouvelle solution, proposer des activités de 

renforcement via des outils digitaux utilisables par les commerciaux en fonction de leur contexte. A chacun de 

ces buts peuvent être associée des métriques de réalisation et des métriques de résultat. 

Un élément crucial de l’efficacité du Sales Enablement est la cohérence et la complémentarité des buts 

intermédiaires. Le SE est basé sur une approche systémique : l’efficacité du système est supérieure à la somme 

des éléments du système pris séparément. 

 

Les services et les livrables 

 La définition du périmètre du Sales Enablement varie selon les organisations et les spécialistes du domaine. On 

peut néanmoins classer les services et les livrables associés en trois catégories. 

Le cœur de la mission du SE 

 Créer des contenus à usage interne et externe qui vont aider les commerciaux à appréhender un thème 

business et à mener des conversations avec leurs contacts. 

 Organiser la mise à disposition de ces contenus aux commerciaux dans le contexte du parcours d’achat 

d’un client ; le bon contenu, pour la bonne personne, au bon moment. 

 Orchestrer l’acquisition de connaissances et de compétences ainsi que leur renforcement personnalisé 

dans le contexte d’une vente. 

 Les contenus à usage interne aident les commerciaux à comprendre un marché donné, ses acteurs, les fonctions 

impliquées et leurs challenges les plus courants. Ils décrivent le profil type des entreprises et des fonctions à 

cibler et aident également les commerciaux à positionner et présenter une offre en fonction des besoins 

spécifiques du client. Une pratique de plus en plus répandue est la création d'un Playbook qui guide les 

commerciaux à chaque étape du processus d'achat. 

But du Sales Enablement (Top 6)

1. Augmenter le taux de succès
des offres

2. Acquérir de nouveaux clients

3. Développer les clients existants 4. Améliorer l’experience clientrn

Source: CSO Insight, 5th Annual Sales Enablement Study, 2019

5. Augmenter le temps réellement
consacré à la vente

6. Réduire la durée du cycle de vente
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Cœur du Sales Enablement = création et mise à disposition de contenu + 
formation + activités de renforcement dans le contexte d’une vente 

 

Les contenus à usage externe sont destinés à apporter à chaque personne impliquée dans le processus d’achat 

une information facile à utiliser et correspondant à la phase présente du processus d’achat. Il faut donc établir 

une correspondance entre le parcours d’achat et le type de contenu ; documents de positionnement sur un thème 

(Thought Leadership, livre blanc), tutoriels, démos vidéo ou live, description des solutions, études de cas clients, 

présentations lors de conférences, rapports de source tierces crédibles, calculateurs de retour sur investissement, 

vidéos, infographies. 

La mise à disposition du bon contenu à la bonne personne au bon moment requière une cartographie précise du 

contenu à usage externe en fonction de chaque phase du processus d’achat. La quantité de contenu étant presque 

toujours importante, l’utilisation d’une technologie logicielle adaptée permet aux commerciaux de trouver 

facilement les contenus pertinents et de les personnaliser en fonction de l’interlocuteur et du client.  

Le Sales Enablement s’assure également que, au moyen de sessions de formation et d’activités de renforcement, 

les commerciaux acquièrent et maîtrisent les connaissances et les compétences adéquates pour mener le dialogue 

de vente avec leur client. L’accent est mis sur les techniques de vente (la plupart du temps complexe) avec une 

attention particulière portée à la découverte des besoins du client, à la conduite d’un dialogue créateur de valeur, 

et à la maîtrise des messages, narratifs et autres informations qui permettent de positionner et différencier 

l’offre.  

Un élément essentiel d’un bon système de SE, est la possibilité de renforcer un point particulier (connaissance 

et compétence) au moment où le commercial en a besoin dans le contexte du processus d’achat du client. Là 

aussi, la technologie peut se révéler une aide précieuse en proposant aux commerciaux des rappels courts et 

ludiques. 

Les services avancés du SE 

 Intégration des nouveaux commerciaux (On-boarding) 

 Coaching des commerciaux centré sur le renforcement 

 Enablement des managers commerciaux, y compris sur les compétences de coaching 

 La fonction SE peut coordonner l’ensemble du parcours d’intégration d’un nouveau commercial. Cette mission 

est conduite en collaboration avec le département RH et le manager du commercial. L’intérêt est d’avoir une 

focalisation sur la qualité de ce processus quel qu’en soit le contenu (sessions d’information, sessions de 

formation, activités en duo, mentoring, etc.). 

Le coaching aux commerciaux réalisé par la fonction Sales Enablement se focalise sur le renforcement 

personnalisé des compétences acquises en formation au moment où le commercial en a besoin. L’utilisation du 

coaching vidéo se développe rapidement. Il peut être synchrone (coachés et coach dialoguent pendant la session 

vidéo) ou asynchrone (le coaché s’enregistre et reçoit ensuite le feedback du coach). Il présente l’avantage de 

la flexibilité et règle le problème de l’éloignement physique, fréquent au sein des équipes. Il ne faut cependant 

pas croire qu’il remplace le coaching en face-à-face, celui-ci allant plus en profondeur en ce qui concerne les 

compétences fondamentales. 
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Le coaching aux commerciaux offert par la fonction Sales Enablement ne 
remplace pas le coaching réalisé par les managers 

 

Certaines équipes SE incluent dans leur mission le support aux managers dans leur prise de fonction et pour les 

aider à développer leurs compétences de coach. Cette activité présente une très forte valeur ajoutée mais elle 

requière impérativement de disposer de profils qui sont compétents et légitimes. Dans le cas contraire, l’équipe 

SE perd en crédibilité. 

 

Les zones grises 

 Assurer la bonne utilisation du processus de vente (voire même sa définition), 

 Contribuer à l’adoption et à la bonne utilisation du CRM 

 Assurer l’acquisition d’informations à forte valeur sur les prospects et client (Sales Intelligence) 

 Support au management commercial et à la gestion de la performance 

Par zone grise, nous entendons des missions qui, le plus souvent, sont dans le périmètre d’autres fonctions. Ces 

missions sont normalement du domaine de la fonction Opérations Commerciales pour les deux premières, de la 

fonction Marketing pour la troisième et, pour la quatrième, il s’agit du cœur du rôle d’un manager commercial. 

Néanmoins, certaines entreprises les incluent dans le périmètre du SE. L’essentiel est que les définitions des 

missions des différentes équipes soient claires et qu’une collaboration s’établisse plutôt qu’un travail en silos. 

En matière de management commercial et de gestion de la performance, l’équipe SE doit être positionnée 

comme un support aux managers. En aucun cas elle ne doit s’approprier des éléments qui sont l’essence même 

du rôle du manager. Pourtant, cette confusion existe au sein de certaines organisations et elle est extrêmement 

dangereuse.  

Le rôle de la technologie 

Le Sales Enablement représente une opportunité majeure pour les fournisseurs de logiciel. Selon le cabinet 

Arragon Research le marché des logiciels de SE pèsera 5 Milliards de Dollars dès 2021. Pour l’acheteur potentiel 

la difficulté est de comprendre ce que chaque éditeur entend par Sales Enablement. Quitte à être une peu 

réducteur, on peut classer les technologies pertinentes pour le SE de la façon suivante : 

 Technologies qui couvrent le cœur de la définition du Sales Enablement 

 Création et gestion de contenu commercial (acteurs principaux : Outspan, Highspot, Seismic, Showpad, 

et le français Touch&Sell) 

 Learning Management System (grand nombre d’acteurs) 

 Outils vidéo de renforcement et de coaching (Brainshark, Highspot, Seismic, Showpad, Touch&Sell) 

 Outils de coaching vidéo des conversations avec intelligence artificielle (Gong, Chorus, ExecVision) 

 Technologies qui servent l’Efficacité Commerciale et, potentiellement, le SE 

 CRM (grand nombre d’acteurs, mention spéciale à Hubspot et Membrain) 
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 Outils d’engagement (Sales Engagement) – Outreach, SalesLoft 

 Outils de gestion de comptes et d’opportunités (CRMs ou Playboox, Membrain, Insidesales.com 

Playbook) 

 Outils de management de la performance commerciale (CRMs, Membrain ou TopOPPs, Clari) 

 Les acteurs les plus importants de ce marché tendent à offrir des solutions modulaires qui combinent Sales 

Enablement et support à l’Efficacité Commerciale. Les acheteurs potentiels doivent évaluer leur besoin de 

façon très précise et éviter de se retrouver avec une usine à gaz constituée d’un trop grand nombre 

d’applications. 

Qui pratique le Sales Enablement? 

Une recherche sur LinkedIn montre qu’aux USA plus de 6.400 personnes utilisent le terme Sales Enablement 

dans leur profil. Elles sont 725 en Grande-Bretagne, 215 en Allemagne, et 127 en France. 

 

 

 

Le Sales Enablement est pratiqué par des 

entreprises de toute taille depuis le grand groupe 

industriel ou de service jusqu’à des PME, comme 

par exemple de petits éditeurs de logiciels. Cela 

n’est en rien surprenant puisque les besoins 

couverts par le SE se retrouvent chez toute 

organisation dont l’offre présente une forte valeur 

ajoutée et dont le processus de vente est complexe. 

 

Une fonction spécifique qui se développe rapidement  

Le cabinet d’études CSO Insight publie régulièrement une enquête annuelle sur le développement et les 

pratiques du SE. Selon l’étude diffusée en 2019, 61% des entreprises interrogées ont une fonction ou une 

initiative identifiée comme SE (échantillon de 900+ personnes sur 3 continents, entreprises de secteurs très 

divers et de toutes tailles). Ce pourcentage était de seulement de 13% en 2013 ; en 6 ans le SE s’est développé 

très rapidement au sein d’organisations de nationalités très variées. 

Les entreprises les plus avancées en SE, et les plus ambitieuses même si elles débutent, reconnaissent le Sales 

Enablement comme une nouvelle fonction et créent donc une organisation dédiée. Leur raisonnement est que 

si les fonctions traditionnelles ont jusqu’alors échoué à couvrir les besoins que traitent le SE, seule une 

fonction spécifique est à même de résoudre le problème, même si elle s’appuie en partie sur les fonctions 

traditionnelles. 

L’existence d’une équipe dédiée est fortement corrélée à la taille de l’équipe commerciale. En 2019, selon la 

même étude, 77% des entreprises avec plus de 500 commerciaux ont une équipe SE dédiée. Ce taux est de 

65% pour les organisations avec 25 à 50 commerciaux et de 39% pour les organisations avec moins de 25 

commerciaux 

 

Profiles LinkedIn en Europe (B, D, Dk, F , I, Ir, NL, Pl, S, Sp, UK)

Excellence, Performance &
Transformation Commerciale

Sales Enablement 1.184

3.871
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Certains praticiens considèrent que l’existence 

d’une organisation spécifique, une équipe voire un 

département SE, n’est pas nécessaire. Ils 

considèrent le SE comme une philosophie qui peut 

prendre vie sans imposer un choix à priori sur 

l’organisation. Deux de ces praticiens, Cary Bray 

et Hilmon Sorey affirment ; « Le Sales Enablement 

n’est pas une fonction, c’est un écosystème ». 
 

 

 

Une grande variété de modes d’organisation 

Toujours selon l’étude 2019 de CSO Insights, en termes de structure de reporting, lorsqu‘une personne ou une 

équipe dédiée au SE existe, elle est rattachée dans 49% des cas à un top manager commercial et dans 27% des 

cas à un membre du Comité Exécutif. Dans 17% des cas elle est rattachée à une fonction de Sales Operations, 

donc à un niveau hiérarchique moins élevé. Enfin, l’équipe S’est rattachée à la fonction Marketing 

uniquement dans 6% des cas démontrant l’absence de leadership du Marketing sur ce thème.  

Parmi les entreprises moyennes à grandes qui 

pratiquent le Sales Enablement, beaucoup ont un 

Directeur ou une Directrice qui chapeaute tout ce 

qui a trait à l'Excellence Commerciale. Le Sales 

Enablement est alors inclus dans leur fonction au 

côté des Opérations Commerciales (Sales 

Operations) et des équipes en charge d'autres 

éléments du système d'Excellence Commerciale.  

 

D'autres entreprises, qui n'avaient pas encore de véritable fonction dédiée à l'excellence commerciale, créent 

une fonction qu'elles appellent soit Sales Enablement, soit Sales Excellence, ou encore Sales Excellence and 

Enablement. Elles incluent alors dans le périmètre de cette nouvelle fonction des éléments qui, très souvent 

combinent Excellence Commerciale et Sales Enablement. 

Dans certains cas, dans la phase initiale, la fonction Sales Enablement se développe au sein de l'organisation 

commerciale comme une courroie de transmission entre d'une part le Marketing Produit et la Formation, et 

d'autre part les équipes commerciales. 

Dans une PME (100 à 250 personnes) qui veut démarrer une initiative de SE, on doit se poser la question d'où 

positionner une personne chargée d'animer le projet ; au sein de l'équipe marketing, au sein de l'équipe 

commerciale ou encore au sein de l'équipe RH + formation si elle existe. Souvent, le facteur déterminant dans 

le choix d'organisation est la disponibilité d'une personne possédant un profil et des compétences adéquates. 

 

Source: CSO Insight, 5th Annual Sales Enablement Study, 2019

Pourcentage d’existence d’une function SE dédiée

Plus de 500 commerciaux

De 251 à 500 commerciaux 72%

77%

De 51 à 250 commerciaux

De 26 à 50 commerciaux 65%

73%

Jusqu’à 25 sales reps 39%

Source: CSO Insight, 5th Annual Sales Enablement Study, 2019

Rattachement de la Fonction Sales Enablement

Comité Exécutif

Top Manager Commercial 47%

27%

Opérations Commerciales

Marketing (tous niveaux) 6%

17%
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La nécessité de missions claires et complémentaires 

Quel que soit son positionnement et les détails de sa mission, une fonction de Sales Enablement est par 

essence basée sur la collaboration avec les autres fonctions ; Commercial, Marketing, Communication, 

Opérations Commerciales (Sales Operations), Département Formation, Ressources Humaines, voire encore 

d’autres fonctions selon la définition de la mission du SE (Services, Customer Success, ...). Les interfaces 

entre la fonction SE et les autres fonctions doivent être claires et les objectifs cohérents. Il doit exister une 

charte, un contrat d’équipe, qui définit les règles de collaboration. 

La culture de l’organisation joue un rôle déterminant et, le plus souvent, la mise en place d’une initiative SE 

nécessite de porter beaucoup d’attention à l'explication du sens de la démarche et à la conduite du 

changement. 

 

La fonction Sales Enablement doit être positionnée clairement par rapport aux 

autres fonctions contribuant à la performance commerciale 

 

Lorsque ces deux fonctions co-existent au sein d’une organisation, le Sales Enablement et les Opérations 

Commerciales (Sales Ops) doivent être soigneusement positionnées l’une par rapport à l’autre. Leurs services 

et livrables doivent être complémentaires et leurs activités respectives ne doivent pas conduire à un excès des 

sollicitations des équipes commerciales. 

Plus fondamental encore est le positionnement du SE comme élément contribuant à l’efficacité commerciale. 

Certains acteurs considèrent l’efficacité ou excellence commerciale (Sales Effectiveness) comme le résultat du 

Sales Enablement. Cette confusion est extrêmement dangereuse car de nombreuses composantes du système 

qui assure l’Excellence Commerciale ne sont pas du ressort du SE, par exemple la stratégie commerciale, 

l'organisation, la segmentation commerciale et le système de management commercial (ensemble des outils, 

rituels et pratiques individuelles et collectives pour gérer l'activité et la performance). 

  

Les compétences requises 

L’analyse de LinkedIn, ou la participation aux forums de discussion de la Sales Enablement Society, montrent 

la grande variété des profils des spécialistes du SE qui vont de la personne junior jusqu’au niveau top 

management. Le choix de ces profils reflète l’importance accordé au sujet par une organisation.  

Un spécialiste généraliste du Sales Enablement doit posséder une très solide culture marketing et commerciale 

et doit également bien comprendre les fondamentaux de la formation. Il doit également posséder des 

compétences de chef de projet et savoir manager sans pouvoir hiérarchique. Trouver ces profils éclectiques, de 

véritables couteaux suisses, n’a rien d’évident. Les développer est possible mais requière un effort soutenu 

dans la durée. 

Dans les équipes constituées d’au moins quelques personnes, on constate un fort degré de spécialisation basé 

sur les points forts de chaque membre de l’équipe. Les membres de l'équipe SE au profil plutôt Marketing 

s’orientent plus naturellement vers la création de contenus, ceux qui ont un profil plus commercial, se 
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focalisent plutôt sur le processus de vente et sur les activités de renforcement et de coaching. L'important est 

la cohérence globale des contenus créés et des activités proposées. 

 

Un spécialiste généraliste du Sales Enablement doit posséder un ensemble de 
compétences liées au marketing, au commercial, à la formation 

et à la gestion de projet 
 

Des situations potentiellement délicates apparaissent lorsqu’une personne de l'équipe SE se voit confier une 

mission pour laquelle elle n’a ni l’expérience, ni la légitimité à priori vis-à-vis des autres fonctions. De telles 

situations sont à gérer avec une grande attention. 

Lorsque la fonction Sales Enablement est positionnée à un haut niveau, par exemple au même niveau qu’un 

Directeur ou Vice-Président Commercial, ce qui est de plus en plus fréquent, la personne qui la dirige doit 

avoir le charisme, la crédibilité et le savoir multidisciplinaire qui lui permettent d’assurer sa fonction et d'être 

considéré comme un égal par le top managers commerciaux. 

 

L’impact du Sales Enablement 

Nous avons vu plus haut que les 4 buts les plus fréquemment affichés par les entreprises pratiquant le Sales 

Enablement sont ; 

 L’augmentation du taux de succès des offres 

 L’amélioration de l’acquisition de nouveaux clients 

 L’amélioration du développement des clients existants 

 L’amélioration de l’expérience client 

 

L’impact obtenu par le Sales Enablement dépend de 
la qualité de sa mise en œuvre 

 

Selon l’étude CSO Insights déjà citée, les entreprises qui sont satisfaites des résultats obtenus avec le SE 

montrent une plus forte proportion de commerciaux atteignant leurs objectifs individuels (69% contre 60% en 

moyenne). Ces entreprises atteignent 107% de leurs objectifs commerciaux contre une moyenne de 97% pour 

les entreprises ne pratiquant pas le SE ou le pratiquant avec des résultats peu satisfaisants. Elles ont un taux de 

succès moyen des offres de 49% contre 42,5% pour celles ne pratiquant pas le SE soit un gain de 15%. 

Le Sales Enablement est basé sur une approche systémique de l’orientation client et de l’efficacité du 

marketing et du commercial. Par conséquent, la majorité des entreprises les plus avancées en SE ont 

également un processus de vente solide (avec des étapes bien définies) qui s’adapte au comportement de 

chaque client. Le but fondamental du SE étant la qualité du dialogue avec les prospects et clients, les 

entreprises qui le pratiquent correctement observent un renforcement du lien avec leur clients. 
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Quelle différence entre SE et approche traditionnelles ? 

La différence entre ce qu’on appellera l’approche traditionnelle et la démarche du Sales Enablement est facile 

à décrire.  

 Approche classique : marketing, formation, et conduite du processus d'achat peu ou pas coordonnés, 

pas d'alignement des contenus sur le processus d'achat, pas ou peu d'activités de renforcement des 

connaissances et compétences dans le contexte d'une affaire. 

 Approche Sales Enablement : coordination globale de TOUS les éléments ; création de contenu, 

alignement du contenu avec le processus d'achat, mise à disposition dans le contexte de la vente, 

formation, activités de renforcement dans le contexte d'une affaire. 

Comme exposé plus haut, la démarche du Sales Enablement commence par une prise de conscience de 

faiblesses récurrentes liées à la qualité et l’utilisation des contenus, et à la profondeur du dialogue entre 

commerciaux et prospects. Malheureusement, ces faiblesses s'amplifient mutuellement ! 

La puissance du SE vient de l’approche systématique et coordonnée qui implique toutes les fonctions 

concernées et prend en compte simultanément tous les paramètres pour les intégrer dans un tout cohérent. 

Pour utiliser une métaphore, la différence entre l'approche classique et le Sales Enablement, c’est la différence 

entre une voiture en pièces détachées et une voiture prête à la conduite. Si le commercial est le conducteur, 

quelle est la meilleure option pour lui ? 

Autre point fondamental, avec une initiative SE, il n’est pas question de faire toujours plus de la même chose ! 

Bien au contraire, pour chaque élément du système SE, on doit chercher à obtenir un véritable saut qualitatif : 

de meilleurs contenus, de meilleures formations, de meilleures activités de renforcement, plus d'attention 

portée par les managers à l'acquisition réelle de compétences des commerciaux. 

 

La différence entre approche traditionnelle et Sales Enablement, 

c’est la différence entre une voiture en pièces détachées 

et une voiture prête à la conduite 

 

Mettre en œuvre le Sales Enablement : Comment se lancer ? 

 Beaucoup des articles et livres publiés récemment sur le Sales Enablement communiquent l’impression que le 

SE est quelque chose de lourd et complexe accessible essentiellement aux grandes entreprises. Il n’en est rien. 

Cependant, introduire le SE dans une organisation est une décision importante. Elle doit s’inscrire dans une 

vision à moyen et long terme de l’efficacité marketing ET commerciale. 

Une séquence typique de mise en place d’un premier projet de Sales Enablement se présente comme suit : 

 Faire un audit de la situation actuelle sur les contenus, leur utilisation dans le contexte du processus 

d’achat, la formation et les activités de renforcement, le rôle des managers commerciaux dans 

l’acquisition de nouvelles compétences par les commerciaux (on peut faire varier le périmètre de cet 

audit). 



  
 
 

Comprendre le Sales Enablement     12 

 Définir le besoin et les objectifs ; objectifs fonctionnels et objectifs business (par exemple le support à 

l’introduction d’une nouvelle solution). 

 Définir clairement la mission du projet pilote SE ; les services, les livrables et les critères de mesure. 

 Identifier les fonctions et les personnes à impliquer ; acteurs, contributions, règles de collaboration. 

 Communiquer sur le projet avec un soutien clair et sincère du top management. Il est capital d'expliquer 

le sens de la démarche, d'écouter les réactions et de les traiter avec attention.  

 Lancer la mise en œuvre. 

 Vérifier régulièrement l’avancement du projet, la qualité des livrables et des activités. 

 Prendre le feedback des différentes parties prenantes et adopter une démarche d’amélioration continue. 

 A l’issue de la phase initiale, faire une analyse en profondeur des résultats obtenus et des difficultés 

rencontrées. 

 Utiliser les résultats de l’analyse pour définir la phase 2. 

Pour beaucoup de raisons, il est préférable de démarrer avec un projet pilote sur un périmètre limité. Le 

lancement d’une nouvelle solution et/ou d’une initiative focalisée sur un segment donné sont des situations 

très adaptées au lancement d’un pilote. Il est important que le projet SE soit soutenu au niveau du Comité de 

Direction et présenté comme un sujet à fort enjeu.  

Une approche collaborative réunissant l’ensemble des fonctions impliquées est nécessaire. De plus, le choix 

de la personne qui va mener le projet et de l’équipe qui va l’entourer est crucial. 

Il est également très utile de se faire aider et accompagner par des consultants spécialisés en Sales Enablement 

et Efficacité Commerciale. Leur rôle consiste à conseiller sur les différentes options possibles et à mettre en 

place un processus de co-construction avec le client pour définir les processus adaptés à l’organisation et pour 

créer les premiers contenus et les sessions de formation associées. Les consultants contribuent également au 

développement des compétences des membres de l’équipe SE et ils aident à définir et mettre en œuvre les 

mesures de conduite du changement. 

  

En guise de conclusion 

Le Sales Enablement est bien plus qu’une mode car, bien compris et bien mis en œuvre, il apporte des 

solutions efficaces à des problèmes récurrents rencontrés par toutes les organisations. Sa philosophie et ses 

concepts peuvent s’intégrer dans le dispositif Marketing et Commercial de toute entreprise et contribuer à 

augmenter son efficacité globale. Quel que soit le mode d’organisation choisit, le Sales Enablement doit être 

positionné avec soin par rapport aux autres initiatives qui visent à atteindre l’Excellence Commerciale. La 

technologie joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre. Le choix des différentes applications et/ou d’une 

plateforme doit prendre en compte l’ensemble des pratiques centrées sur l’Excellence commerciale.  

Le Sales Enablement, quelle que soit la forme que lui donne une organisation est là pour longtemps. 

 

Le Sales Enablement est devenu un élément incontournable 
du système d’Excellence Commerciale 
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