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Bloc de compétences 2 : Animer et dynamiser l’offre 
commerciale 
 

  
-BC2-1 Élaborer et adapter en continu l’offre de 

produits et de services 
  
-BC2-2 Organiser l’espace commercial 
  
-BC2-3Développer les performances de l’espace 
commercial 
  
-BC2-4 Concevoir et mettre en place la 
communication commerciale 
  
BC2-5 Évaluer l’action commerciale 

 
 
 
- BC23-1 Respecter les préconisations, la R et les 
règles HS 
- BC23-2 Mettre en valeur les produits 
-BC23-3 Optimiser l’implantation de l’offre 
- BC23-4 Proposer et organiser des animations 
commerciales 
-BC23-5 Proposer et organiser des opérations 
promotionnelles 

  

 

 

BC23-4 PROPOSER ET 

ORGANISER DES ALV 
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ALV = Animation sur le Lieu de Vente → généralement sur 2 jours, souvent le week-end. 

Organisée généralement par des sociétés indépendantes payées par les fournisseurs (ou 

par le magasin-rarement !) 

 

1 Définition ALV 

- Technique qui permet de développer les performances commerciales d’un produit ou 

d’une marque dans les UCP et dans les UCV 

- - nécessite la présence d’un ANIMATEUR 

 

2 Objectifs ALV 

- Dynamiser le trafic 

- Favoriser les achats d’impulsion 

- Augmenter le panier moyen 

- Développer le CA 

- Mettre l’offre en valeur (théâtralisation) 

- Faire découvrir de nouveaux produits 

- Contrer l’action des concurrents (physique et sur internet) 

 

3-1 Les techniques pour les UCP 

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=X_KV6ItMrbo 

 

- Echantillon, dégustation, démonstration du fonctionnement du produit, Ventes flash, 

ventes privées 

- Street marketing : animation directement dans la rue (avec ou sans flyers) 

- Magasins éphémères 

3-2 Les techniques pour les UCV 

- Encarts sur la page d’accueil du site « fêtes des mères »….. 

- Ventes flash 

https://www.youtube.com/watch?v=X_KV6ItMrbo
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4 la mise en œuvre des ALV 

4-1 Une communication nécessaire AVANT l’événement 
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4-2 Nécéssiter de planififier l’animation à l’aide d’un rétro-planning 

 

 

 

 

 

4-3 Calcul du seuil de rentabilité de l’ALV AVANT et fixation des objectifs (en CA, Volume, 

MB) 
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NB :Indice de vente : chez Célio et chez Black Store ils disent « AT » Articles par Ticket 

 

5 Evaluation des performances de l’ALV 

• Selon la technique (avant-apprès) 
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Coeff X = 2 

Calculer : 

- (Marge Brute Avant) ---(Marge brute Après) de cette l’ALV 

- CA avant, CA après 

- Volume des ventes Avant, Volume des ventes Après 

Concluez sur la performance commerciale de cette ALV 

- Sachant que le coût de l’animatrice d’élève à 458 €, calculez le résultat de cette ALV 

Concluez sur la performance économique de cette ALV. Quels sont le point + et le point – 

de cette ALV ? 

- Sachant qu’il reste 5 produits invendus (stock final), que proposez-vous pour éliminer 

ces produits ? 

 

• Calcul du résultat (SR ou Compte de résultat) APRES l’ALV 

Exercice : mous avons vendus 85 produits VEGAN. Quel est le résultat comptable de cette 

opération d’ALV  sur les produits VEGAN (voir ci-dessus) ? 

 

• Autres indicateurs : 

(pensez-à mettre en place des outils qualitatifs) 
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RESSOURCES POUR STAGES : 

 

 

- 8 bonnes pratiques pour une animation commerciale réussie : https://www.marketing-

management.io/blog/animation-

commerciale#:~:text=Une%20animation%20commerciale%20consiste%20%C3%A0,

produit%20ou%20d%27une%20marque. 

 

https://www.marketing-management.io/blog/animation-commerciale#:~:text=Une%20animation%20commerciale%20consiste%20%C3%A0,produit%20ou%20d%27une%20marque
https://www.marketing-management.io/blog/animation-commerciale#:~:text=Une%20animation%20commerciale%20consiste%20%C3%A0,produit%20ou%20d%27une%20marque
https://www.marketing-management.io/blog/animation-commerciale#:~:text=Une%20animation%20commerciale%20consiste%20%C3%A0,produit%20ou%20d%27une%20marque
https://www.marketing-management.io/blog/animation-commerciale#:~:text=Une%20animation%20commerciale%20consiste%20%C3%A0,produit%20ou%20d%27une%20marque
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-animation en réalité virtuelle : https://www.vr-academie.fr/animation-commerciale-et-

point-de-

vente/?gclid=Cj0KCQiAhs79BRD0ARIsAC6XpaXw5mtSpsId_VjGbAISv0HWgSzrC1uqi8r

r9iBwInm81xVfCsS8ZyQaAn90EALw_wcB 

 

- ventes privées : http://alain-

moroni.fr/telechargement/btsmco/Exemples%20de%20CRA/27PRFAP%20ventes%20privees

.zip   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vr-academie.fr/animation-commerciale-et-point-de-vente/?gclid=Cj0KCQiAhs79BRD0ARIsAC6XpaXw5mtSpsId_VjGbAISv0HWgSzrC1uqi8rr9iBwInm81xVfCsS8ZyQaAn90EALw_wcB
https://www.vr-academie.fr/animation-commerciale-et-point-de-vente/?gclid=Cj0KCQiAhs79BRD0ARIsAC6XpaXw5mtSpsId_VjGbAISv0HWgSzrC1uqi8rr9iBwInm81xVfCsS8ZyQaAn90EALw_wcB
https://www.vr-academie.fr/animation-commerciale-et-point-de-vente/?gclid=Cj0KCQiAhs79BRD0ARIsAC6XpaXw5mtSpsId_VjGbAISv0HWgSzrC1uqi8rr9iBwInm81xVfCsS8ZyQaAn90EALw_wcB
https://www.vr-academie.fr/animation-commerciale-et-point-de-vente/?gclid=Cj0KCQiAhs79BRD0ARIsAC6XpaXw5mtSpsId_VjGbAISv0HWgSzrC1uqi8rr9iBwInm81xVfCsS8ZyQaAn90EALw_wcB
http://alain-moroni.fr/telechargement/btsmco/Exemples%20de%20CRA/27PRFAP%20ventes%20privees.zip
http://alain-moroni.fr/telechargement/btsmco/Exemples%20de%20CRA/27PRFAP%20ventes%20privees.zip
http://alain-moroni.fr/telechargement/btsmco/Exemples%20de%20CRA/27PRFAP%20ventes%20privees.zip
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