PARTIE 1 – PRESENTATION DU CONTEXTE ET DES ACTIVITES
(10Minutes au total)

Je suis stagiaire chez XXX au rayon YYYY
VIVONS LA
HAPPY
TECHNOLOGIE

Un réseau omniprésent et
contraignant
• le réseau laisse le choix
à l’entreprise d’adapter
ses prix en fonction de
la concurrence locale

• Cependant la politique
du magasin ne va pas
forcement s’adapter à la
politique de la région,
au niveau du choix de
l’assortiment

Une unité commerciale proche de ses
clients
•
•
•
•

Jours d’ouverture
Horaires d’ouverture
Du lundi au samedi
De 9h30 à 19h30 sans
interruption

…dans une zone de faible pouvoir
d’achat
• Le revenu net
imposable moyen par
foyer fiscal est de
23 780 euros

La structure du réseau
* organigramme du réseau (intégré, associé pour les GSSS et GSA
et Commercial-AFB ou Mutualiste pour les banques…)
* les apports du réseau
* les limites et les contraintes

A ce niveau vous devez décrire votre UC au sein du réseau:
Date de création
Dénomination sociale
Siège social
Nombre de salariés
Forme juridique (Attention les banquiers !)
Site internet : adresse
Activité
Capital
Surface de vente
Localisation géographique
Horaires d’ouverture
LA CLIENTELE POTENTIELLE
- population et démographie
- revenus et progression
- IDC
- Coefficient budgétaire
- Description géographique (localisation)
- Description économique (CA potentiel)

LA CONCURRENCE
Identification des concurrents
Evaluation rapide des concurrents (tableau de positionnement)
Concurrence directe : (pour mon UC ou pour mon rayon)
- Localisation
- Evaluation des performances : (voir grille analyse de la
concurrence)
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…sur un marché disputé par de
nombreux concurrents

- Identification des concurrents
- Localisation (accessibilité et attractivité)
- CA réel ou estimé
- Surface de vente de l’UC et du rayon
- Qualification de l’offre (produits et services associés, prix,
place, promotion et GRC)
- Canaux de contact avec la clientèle
- Qualification du point de vente
- Positionnement (carte)
Concurrence indirecte :
Identification

LE PLAN DE MARCHEAGE
 La vente négociation et relation de service (S423-1) : Méthode
de vente
 ASSORTIMENT = Politique produits et services associés =
assortiment (S423-2)
Assortiment
• Un assortiment large et profond
• Une large gamme de produits MDD « Listo »
et « Essentiels B »
• Des services associés (livraison, installation,
extension de garantie, retrait en magasin des
e-commandes)

Les Prix

 POLITIQUE DE PRIX (S423-3)

• Un échelle de prix très large

• En moyenne des prix légèrement supérieurs à
ceux de la concurrence

Place

 POLITIQUE DE DISTRIBUTION (Plan de masse et
marchandisage) (S423-4) physique ou/et virtuelle (internet)

• Un plan de masse
original avec un
déplacement circulaire
des clients
• 3 Univers :
– Le secteur gris 41.32 % du CA
– Le secteur brun 30.67 % du • Développement des
CA

– Le secteur blanc 27.77 % du
CA

facteurs d’ambiance
• Un marchandisage qui
favorise le libre service
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Communication

 POLITIQUE DE COMMUNICATION (Dans et Hors de
l’UC) (S423-5)

• DANS LE POINT DE VENTE : nombreuses
animations et informations sur le lieux de
vente  à l’initiative du chef de rayon

• EN DEHORS DU MAGASIN : peu de
communication vers la clientèle (sms,
newsletters, ISA)  gérée par le réseau

Le personnel
• Un personnel jeune qui présente un fort turnover
• Un encadrement perenne initiateur de
projets. Management participatif

La clientèle actuelle et la GRC
• La zone de chalandise est vaste (annexe)
• Faible connaissance de notre clientèle malgré
la présence d’une carte de fidélité. C’est le
siège qui stocke et exploite la base de données
clients  aucune initiative locale

 LE PERSONNEL
- Le fonctionnement de l’équipe commerciale du (rayon ou de
l’agence)
- Style de management (Animation, stimulation et pilotage
(fixation des objectifs et suivi de contrôle) au sein de l’équipe ;
salaires + primes + autres « incitives » + évaluation des
performances)

 LA GESTION DE LA RELATION CLIENTS (S 423-6)
- collecte, stockage …..des infos permettent la connaissance de
notre clientèle:
segmentation
zone de chalandise
Comportement des clients (Motivations, Freins, Processus
de prise de décision

Des résultats en dessous des objectifs

PERFORMANCES DE L’UC (ou du RAYON) (dans le contexte
Offre/Demande/Produit décrit précédemment)
- Panier moyen pour le magasin, le rayon, les familles de
produits….
- Trafic moyen
- Chiffre d’affaires et résultats (évolution CA a n/(an-1) ou
(mois)/(mois – 1) ) pour le rayon ou pour l’agence
- Fréquence de visite des clients
- Taux de transformation
- PNB
- Nb ETP
- Ce
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ACTIVITES PROFESSIONNELLES
•
•

Plusieurs missions pour répondre aux besoins de mon tuteur
Plusieurs missions pour étoffer mon diagnostic de l’UC

•
•

FAP1 : (fait) Acquérir des compétences dans la négociation et la vente
FAP2 : Je pense faire une page Facebook pour informer la clientèle des
nouveautés
FAP3 : Je pense proposer un réagencement du PEM avec introduction de
produits complémentaires
FAP4 : Je pense fortement organiser une animation permettant au client
de toucher et de se servir des centrales vapeurs
FAP5 : je pense que trop de client sortent les mains vides : il faudrait
savoir pourquoi
FAP6 : (fait) Relevé de prix/assortiment sur la méthode Omnès

•
•
•
•

LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
A ce niveau et pour chaque activité, vous développerez
Rappelez le titre de votre FAP
Contexte : il est INDISPENSABLE de bien définir le contexte.
Pourquoi avez-vous fait cette FAP ? Vous devez illustrer vos réponses
par des annexes (sources interne ou externe)
Objectif : Daté, qualifié (= choix de l’indicateur) et si possible
quantifié (= par rapport à une période antérieure ou par rapport à une
source externe) Vous pouvez illustrer le choix de l’objectif par des
annexes
Cible :

Peu d’annexes à ce niveau
Le diaporama peut faire
référence à des photos,
documents au travers d’un
lien hypertexte

FIN DES 10 MINUTES (maximum)

Le diaporama est évalué en
lui-même : reprendre vos
cours de communication
commerciale pour créer un
masque, des transitions,
choisir la police de
caractères, insérer un son,
…..

PARTIE 2 – ENTRETIEN (35 MINUTES)

A partir des fiches activités

Le développement des activités se fera dans la seconde partie de
l’épreuve où vous développerez pour chaque activité
Méthode : appuyez-vous sur des outils et méthodes vus en BTS !
Moyens : il faut développer les sources internes qui vous
permettront de justifier le choix de cette FAP. En internes vous
pouvez également collecter des informations quantitatives
permettant de justifier le bien-fondé de votre FAP. Les sources
internes permettront également de collecter des infos sur les
objectifs à atteindre
Les sources externes sont FONDAMENTALEMENT importantes.
Elles permettront de montrer que vous avez bien contextualisé votre
FAP. Elles vous permettront également en fin de FAP de proposer
d’autres solutions, d’autres méthodes et parfois d’autres outils
Toutes ces recherches vous permettront de valider la compétence
C611 et C622 et parfois C632
Résultats : quantitatifs et qualitatifs. Exposés sous forme
d’entonnoir du général vers le particulier. AUCUN commentaire à
ce niveau : restez objectif
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C’est à ce niveau que l’étudiant doit justifier par des ANNEXES ses
réalisations, ses résultats et ses recherches
Analyse : Elle consiste à commenter les résultats, à rechercher les
causes de votre échec ou de votre succès, à évaluer les conséquences
de votre action et surtout à proposer des actions correctives
(solutions ou préconisations futures)

Comment passer du niveau
Maitrise(3) au niveau
Expert (4)

A ce niveau il reste la préparation ORALE des questions de
niveau 4 (expert) (= remédie, adapte les méthodes, évalue les outils,
transfère, apporte de l’information et sait faire adhérer)
Le jury doit (devrait) aller chercher ces informations QUI NE
SONT PAS ECRITES dans la fiche, afin de « tirer » l’étudiant
vers le niveau 4
Mes étudiants rajoutent souvent une rubrique en fin de FAP
qu’ils nomment « Préconisations »
Ces préconisations ont pour but d’anticiper les réponses aux
questions de niveau 4 telles que :
- « Comment auriez-vous fait pour améliorer les outils et les
méthodes » que vous avez mis en œuvre ?--> l’étudiant peut
critiquer et améliorer l’outil qu’il a utilisé et la méthodologie
mise en œuvre au travers de la liste des tâches. Certains
étudiants (les meilleurs) reconnaissent que leur plan d’actions ne
prenait pas suffisamment en compte le respect des règles HS. Ils
préconisent donc de modifier les procédures en incluant une
prise en compte systématique de ces règles. Ils font alors du
PDCA avant l’heure
- « La démarche que vous avez mise en œuvre peut-elle être
transposée à d’autres situations ? » Sous entendu votre
démarche (et non votre travail !) est-il transposable à d’autres
situations  évidemment oui, l’étudiant doit souligner que de
façon globale cette mission lui a permis de se rendre compte de
l’intérêt de planifier son travail, de l’intérêt de MESURER, de
l’intérêt de collecter les bonnes pratiques et d’éliminer l’ivraie.
D’autres étudiants soulignent l’importance de la communication
informelle : il faut donner la bonne information le plus
rapidement possible à ses collaborateurs sans attendre la réunion
du mardi matin. Ils font du LEAN avant l’heure !
- « Globalement votre travail et vos résultats ont-ils apporté une
information supplémentaire à l’entreprise ? » OUI, ma mission
m’a permis de mettre à jour le SIC ou ma mission m’a permis de
mesurer (quantifier) des actions qui, dans le passé, ne l’étaient
pas !
LE NIVEAU 4 SE PREPARE ET SE GAGNE A L’ORAL 
FAITES ADHERER LE JURY
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Manipulations de l’outil
informatique demandées

Manipulation de l’outil informatique afin d’évaluer la
compétence C6 « Rechercher et exploiter l’information
nécessaire à l’activité commerciale »
Par exemple :
 l’année dernière, (2015) la plupart des manipulations concernaient
EXCEL et Power Point
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