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                STAGE DE 3 SEMAINES 

(NOVEMBRE PREMIERE ANNEE) 

Ce stage de 3 semaines est constitué de 3 volets 

 

Partie 1 : SW (externe MACRO) 

Vous étudierez le marché sur lequel votre UC (ou votre rayon) est positionnée (ex : le marché de la 

décoration intérieure si vous êtes chez Leroy Merlin au rayon déco ou chez Maison du Monde) 

Les informations utilisées ici seront issues de sources secondaires, aussi  vous veillerez à ne retenir 

que des informations de qualité (pertinentes, actuelles et fiables) et à indiquer la source de vos 

données. 

QUOI ? : vous devez recueillir des informations sur le marché de votre UC. Je rappelle qu’en GSS GSA, 

le rayon constitue une UC 

Les informations à recueillir figurent dans le cours http://alain-

moroni.fr/telechargement/btsmco/BC21-1%20Analyse%20du%20marche%20ver3.pdf 

 

Vous présenterez votre travail sous la forme suivante : 

DIAGNOSTIC EXTERNE 

 OPPORTUNITES MENACES 

 

AU NIVEAU DU SECTEUR D’ACTIVITE 

Les tendances lourdes de 

l’offre et de la 

distribution  

 

Le marché de l'éclairage recèle 

encore de belles opportunités de 

croissance, en particulier grâce à 

l'émergence du smart home, de la 

smart city et du véhicule connecté.  

https://www.xerfi.com/presentatio

netude/Les-marches-de-l-eclairage-

a-l-horizon-2021_9EEE22 

 

Les tendances lourdes de  
la demande  

 

le monde de la décoration a 

désormais quitté l’univers de 

l’utilitaire pour entrer pleinement 

dans celui du plaisir et de 

 

http://alain-moroni.fr/telechargement/btsmco/BC21-1%20Analyse%20du%20marche%20ver3.pdf
http://alain-moroni.fr/telechargement/btsmco/BC21-1%20Analyse%20du%20marche%20ver3.pdf
https://www.xerfi.com/presentationetude/Les-marches-de-l-eclairage-a-l-horizon-2021_9EEE22
https://www.xerfi.com/presentationetude/Les-marches-de-l-eclairage-a-l-horizon-2021_9EEE22
https://www.xerfi.com/presentationetude/Les-marches-de-l-eclairage-a-l-horizon-2021_9EEE22
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l’impulsion 

https://www.lesechos-

etudes.fr/etudes/distribution/reno

uveau-marche-decoration-

interieure/ 

Les modifications de 
l’environnement 
(sociologique, économique, 

technologique… → 

PESTEL) 

 

Le passage aux nouvelles 

technologies de l'éclairage 

permettrait selon l'UNEP 

d'économiser 140 milliards de 

dollars et de réduire les émissions 

de CO2 de 580 millions de tonnes 

par an.  

http://www.afe-eclairage.fr/afe/l-

eclairage-en-chiffres-26.html 

 

 
AU NIVEAU LOCAL (dans la zone de chalandise) 
La demande potentielle 
locale de la zone de 
chalandise 

  

La concurrence locale 
dans la zone de 
chalandise  

  

Environnement éco, 
démographique …. 

  

 

COMMENT ? : le recueil des informations se fera essentiellement sur la base des données 

secondaires externes et interne. Vous devez collecter et évaluer la pertinence des informations 

recueillies : pour cela voir cours et TP de Mme VIDAL en E41. Vous devez également poser des 

« alertes » google ou « rss » .  

Vous mettrez en place une veille informationnelle avec l’outil de votre choix : Netvibes ou Symbaloo. 

Tous les documents issus de cette veille qui vous paraissent pertinents seront déposés dans votre 

Pearltrees, dans une perle (un dossier) intitulée « Stage ». 

QUAND ? : normalement vous ne devez pas faire ce travail sur le lieu de stage 

LA COMMANDE : les informations recueillies peuvent être synthétisées et résumées dans un tableau 

SW dont vous trouverez un modèle (loin d’être parfait !) à l’adresse http://alain-

moroni.fr/telechargement/btsmuc/Ressources/PDUC/Methodes%20PDUC/D1-

2%20LE%20DIAGNOSTIC%20ver5.pdf 

A ce niveau (vu l’avancement du cours de Mr MORONI) vous renseignerez uniquement le niveau 

MACROécononique 

 

Partie 2 : OT (interne) 

https://www.lesechos-etudes.fr/etudes/distribution/renouveau-marche-decoration-interieure/
https://www.lesechos-etudes.fr/etudes/distribution/renouveau-marche-decoration-interieure/
https://www.lesechos-etudes.fr/etudes/distribution/renouveau-marche-decoration-interieure/
https://www.lesechos-etudes.fr/etudes/distribution/renouveau-marche-decoration-interieure/
http://www.afe-eclairage.fr/afe/l-eclairage-en-chiffres-26.html
http://www.afe-eclairage.fr/afe/l-eclairage-en-chiffres-26.html
http://alain-moroni.fr/telechargement/btsmuc/Ressources/PDUC/Methodes%20PDUC/D1-2%20LE%20DIAGNOSTIC%20ver5.pdf
http://alain-moroni.fr/telechargement/btsmuc/Ressources/PDUC/Methodes%20PDUC/D1-2%20LE%20DIAGNOSTIC%20ver5.pdf
http://alain-moroni.fr/telechargement/btsmuc/Ressources/PDUC/Methodes%20PDUC/D1-2%20LE%20DIAGNOSTIC%20ver5.pdf
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QUOI ? : vous collecterez au sein de votre UC des informations liées à son fonctionnement local. Les 

informations à recueillir figurent dans le document http://alain-

moroni.fr/telechargement/btsmuc/Ressources/PDUC/Methodes%20PDUC/D1-

2%20LE%20DIAGNOSTIC%20ver5.pdf 

Il vous sera parfois difficile de remplir objectivement toutes les cases de ce tableau. Lors de ce stage 

de novembre j’accepte des informations subjectives (votre ressenti) non mesurées et non 

mesurables. Néanmoins j’insiste sur les « indicateurs de performances » : le CA (TTC ou HT) de l’UC , 

(ou le PNB de l’agence bancaire)), le TT (du magasin et non du rayon), l’IV … devraient être 

renseignés sur une période donnée (mois, années). Une évaluation dynamique (évolution) de ces 

indicateurs est souhaitable sur plusieurs périodes 

Vous mènerez cette étude en grande partie à l’aide de votre tuteur. 

 Au cours de ces trois semaines de stage, vous solliciterez un entretien avec votre tuteur pour lui 

poser quelques questions → cf  guide d’entretien = source primaire 

Vous présenterez votre travail sous la forme suivante : 

DIAGNOSTIC INTERNE 

 FORCES FAIBLESSES 

Réseau Cette UC appartient à un réseau de 

franchisés 

→ forte notoriété 

Cette UC appartient à un réseau 

de franchisés 

→  peu de marge de manœuvre 

Localisation   

Clientèle de l’UC Une clientèle à fort pouvoir d’achat 

qui renouvelle souvent sa décoration 

intérieure 

→ fréquence d’achat importante 

Mais très exigeante 

→ service de livraison à domicile 

inexistant 

Positionnement/image   

Achat/logistique   

L’offre (assortiment et services 

associés) 

  

Prix   

Distribution/marchandising   

Communication commerciale   

GRC/fidélisation   

Ressources humaines/organisation   

Ressources NTIC   

Performances commerciales   

 

http://alain-moroni.fr/telechargement/btsmuc/Ressources/PDUC/Methodes%20PDUC/D1-2%20LE%20DIAGNOSTIC%20ver5.pdf
http://alain-moroni.fr/telechargement/btsmuc/Ressources/PDUC/Methodes%20PDUC/D1-2%20LE%20DIAGNOSTIC%20ver5.pdf
http://alain-moroni.fr/telechargement/btsmuc/Ressources/PDUC/Methodes%20PDUC/D1-2%20LE%20DIAGNOSTIC%20ver5.pdf
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COMMENT ? : par l’observation directe, par un entretien avec le tuteur, par consultation du SIC 

LA COMMANDE : les informations recueillies peuvent être synthétisées et résumées dans un tableau 

SW dont vous trouverez un modèle à l’adresse http://alain-

moroni.fr/telechargement/btsmuc/Ressources/PDUC/Methodes%20PDUC/D1-

2%20LE%20DIAGNOSTIC%20ver5.pdf 

 

Partie 3 : ACTIVITE PROFESSIONNELLE : 

évaluation de la zone de chalandise 

QUOI ? : estimation de la zone de chalandise au travers des codes postaux, communes et pour les 

banquiers Adresse Rue (IRIS). L’étudiant pourra également relever pour chaque client interrogé son 

panier (valeur du ticket de caisse). Il faut également une estimation du nombre total de clients de 

l’UC (fichiers clients ou fichier des encartés » 

COMMENT ? : par questionnaire ou par enquête sortie de caisse ou par prélèvement aléatoire dans 

le fichier clients ou dans le fichier des « encartés » 

COMBIEN ? : n = entre 60 et 200 clients.  

 

LA COMMANDE : Au retour du stage, traitement des information collectées avec GEOCLIP. Protocole 

à l’adresse http://alain-moroni.fr/INFORMATIQUE.htm 

 

Partie 4 : ACTIVITE PROFESSIONNELLE :  

le rapport d’étonnement 

L’arrivée dans un lieu de stage des étudiants est un moment très important car votre regard est 

encore neuf. Vous n’êtes pas encore imprégné-e de la culture de l’entreprise, de l’enseigne ou de la 

marque, il faut donc profiter de cette vision pour noter rapidement ce qui est choquant, inattendu, 

ainsi que les bonnes surprises. 

http://alain-moroni.fr/telechargement/btsmuc/Ressources/PDUC/Methodes%20PDUC/D1-2%20LE%20DIAGNOSTIC%20ver5.pdf
http://alain-moroni.fr/telechargement/btsmuc/Ressources/PDUC/Methodes%20PDUC/D1-2%20LE%20DIAGNOSTIC%20ver5.pdf
http://alain-moroni.fr/telechargement/btsmuc/Ressources/PDUC/Methodes%20PDUC/D1-2%20LE%20DIAGNOSTIC%20ver5.pdf
http://alain-moroni.fr/INFORMATIQUE.htm
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Ce rapport doit vous permettre de garder une trace de vos premières impressions, de vous amener à 

observer votre environnement de travail et de formuler des critiques constructives, sources d’idées 

pour vos missions à réaliser. 

Voici une liste de questions que vous pourriez traiter dans votre rapport d’étonnement : 

1. Qu’est-ce qui vous a le plus étonnée dans notre entreprise ? 

2. Quel est le point fort qui vous a le plus surpris ? 

3. Quel a été pour vous le point faible le plus inattendu ? 

4. Qu’est ce qui devrait être amélioré, modifié ou abandonné prioritairement selon vous ? 

5. Si vous aviez une baguette magique, quelle est « la » chose que vous changeriez dans notre 

entreprise ? 

6. Qu’est-ce qui vous a étonné dans la manière dont nous servons nos clients ? 

7. Quelle est la force de nos produits et nos services que vous ne soupçonniez pas avant de travailler dans 

notre entreprise ? 

8. Quelle est la faiblesse ou le manquement qui vous inquiète le lus dans nos produits et nos services ? 

9. Dans les relations interpersonnelles, qu’est-ce qui vous a étonné ? 

10. Quelles sont les améliorations concrètes que vous suggéreriez ? 

Source : www.educavox.fr 

Ces questions ont pour but de balayer les points principaux, qans trop entrer dans le détail. Vos réponses 

peuvent être rapportées sous forme de tableau : 

 Le 

merchandising 

Les 

méthodes 

de vente 

Les outils 

de suivi de 

la clientèle 

L’organisation 

de l’équipe 

L’aménagement 

du magasin 

etc. 

J’ai apprécié       

J’ai appris       

Les points à 

améliorer 

      

Des 

suggestions 

d’amélioration 

      

 

QUOI ? : rapport d’étonnement 

COMMENT ? : voir cours E41 de Mme VIDAL + recherche Google « Le rapport d’étonnement » 

LA COMMANDE : Le rapport d’étonnement au format pdf 

http://www.educavox.fr/

