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BTS Management des Unités Commerciales 

Session 2016 

Épreuve d’Analyse et de Conduite de la Relation Commerciale 
 

 

Fiche d’activités professionnelles n°2 
 

CANDIDAT(E) 

  NOM :  

  PRENOM(S) :  

 

UNITE COMMERCIALE 

  RAISON SOCIALE :  

  ADRESSE :  

 

 

Titre de la mission Offre Santé 

Date et durée Juin 2014 : 1 semaine 

Le contexte professionnel :  Nouveau service : ASSUR-BP Santé est une complémentaire santé spécialement étudiée 

pour compenser la baisse des remboursements relevant des Régimes Obligatoires 

d’assurance maladie 

Les objectifs poursuivis : Faire connaitre la complémentaire santé et savoir répondre aux demandes du client  

Conseiller la complémentaire santé.  Prendre RV et Accueillir les prospects 

Les cibles Les clients potentiels de chaque portefeuille 

Les Moyens (Outils et 

Méthodes) 

Logiciels utilisés 

- Prospection téléphonique. Accueillir, renseigner, informer la clientèle au plot 

d’accueil 

- Listing édité par le logiciel Equinoxe 

Moyen 1 : 
Recherches 

documentaires  

 

 

Interne 

 

 

 

 

- PLV Assur BP Santé (annexe 1) 

- Assur BP Santé : Les garanties d’assistance (annexe 2) 

- Extrassur documentaire (annexe 3) 

 

Externe 

 

 

 

 

https://www.opinion-assurances.fr/assureur-banque-

populaire.html  

https://www.labanquepostale.fr/particulier/produits/assurances

_prevoyance/sante.complementaire.html 

Peu de satisfaction et peu de service client pour les 

assurances BP  (Note 2,4/5) ! 

 

Complémentaire santé Banque Postale 

Source2 :  

https://www.creditmutuel.fr/cmcee/fr/banques/particuliers/fami

lle/prevoir-les-frais-sante/assurance-complementaire-sante.html 

Source 3 : 

http://www.credit-agricole.fr/assurances/sante/assurance-

 

Assurance santé au crédit mutuel 

 

 

https://www.opinion-assurances.fr/assureur-banque-populaire.html
https://www.opinion-assurances.fr/assureur-banque-populaire.html
https://www.labanquepostale.fr/particulier/produits/assurances_prevoyance/sante.complementaire.html
https://www.labanquepostale.fr/particulier/produits/assurances_prevoyance/sante.complementaire.html
https://www.creditmutuel.fr/cmcee/fr/banques/particuliers/famille/prevoir-les-frais-sante/assurance-complementaire-sante.html
https://www.creditmutuel.fr/cmcee/fr/banques/particuliers/famille/prevoir-les-frais-sante/assurance-complementaire-sante.html
http://www.credit-agricole.fr/assurances/sante/assurance-complementaire-sante.html
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 complementaire-sante.html 

http://www.banquepopulaire.fr/Catalogue/Produits/Pages/assur

-bp-sante.aspx 

Assurance complémentaire santé Crédit Agricole 

Fiche produit ASSUR-BP SANTE 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-

finance/industrie-financiere/20120829trib000716791/quel-

avenir-pour-les-mutuelles-sante-.html  

http://www.banquepopulaire.fr/Catalogue/Produits/Pages/fructi

-sante.aspx 

La croissance du marché de l'assurance santé 

va profiter aussi aux mutuelles 

 

Fructi-Santé Banque Populaire 

Moyen 2 : Le plan 

d’action  

à développer sous forme d’une 

liste des tâches 

 
- Réunion hebdomadaire avec l’équipe 
- Prise de décision de ma mission BP Santé 
- Prise de connaissance de la Mutuelle santé (e-learning) (annexe1) 
- Edition des listings des 3 conseillers 
- Edition des clients potentiels de ces 3 portefeuilles 
- Préparer l’argumentaire (annexe 2) et les réponses aux objections (annexe 3) 
- Planning des appels (annexe 4) 
- Appels des clients 
- Collecte des résultats 
- Analyse des résultats 

 

Les résultats obtenus  

(Constats): 

- Tableaux de 

calculs 

- photos 

- résultats 

enquêtes 

- création des 

supports de 

communication 

 

 

 

 Par téléphone 

 

Nombre personnes liste 282 100,00% 

Nombre contacts exploitables 77 27,30% 

Nombre de contacts 35 45,45% 

Nombre de prise de RDV 17 48,57% 

Présence RDV 10 58,82% 

Au plot d’accueil 

Grâce à l’ILV j’ai pu rebondir sur la 

mutuelle santé 48 fois et prendre 3 RV 

 

 

Quantitativement : sur les 13 RV que j’ai pris les conseillers ont souscrit 2 contrats 

Qualitativement les clients sont surpris. Ils ont déjà une mutuelle santé privée ou 

d’entreprise. Les tarifs sont les questions les plus fréquentes « Client de la BP, 

bénéficieront nous de tarifs privilégiés ? » Peu de question sur la nature des prestations 

Certains prospects demandent ce que signifie « 300% sécu », « 150% sécu » : ils 

voudraient que l’on parle en EUROS et pas en %  

Recherche des causes 

possibles 

 

Les meilleurs résultats au téléphone peuvent s’expliquer par le meilleur ciblage de la 
clientèle potentielle 
Le faible nombre de contrats peut s’expliquer par le fait que les clients ont déjà une 
mutuelle santé. De plus les clients sont « surpris » qu’une banque leur propose une 
mutuelle 

Les conséquences à venir - La revente de cette complémentaire santé (créée par BPCE Assurance) est une 

source de PNB potentiel pour l’agence 

Solutions = 
Préconisations 
pour l’avenir  

- Faire une communication de masse sur notre clientèle par courrier, mail ou sms 

http://www.banquepopulaire.fr/Catalogue/Produits/Pages/assur-bp-sante.aspx
http://www.banquepopulaire.fr/Catalogue/Produits/Pages/assur-bp-sante.aspx
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/industrie-financiere/20120829trib000716791/quel-avenir-pour-les-mutuelles-sante-.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/industrie-financiere/20120829trib000716791/quel-avenir-pour-les-mutuelles-sante-.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/industrie-financiere/20120829trib000716791/quel-avenir-pour-les-mutuelles-sante-.html
http://www.banquepopulaire.fr/Catalogue/Produits/Pages/fructi-sante.aspx
http://www.banquepopulaire.fr/Catalogue/Produits/Pages/fructi-sante.aspx
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 - Relancer par téléphone une clientèle mieux ciblée (couple avec enfants) 

- Il faut que les conseillers connaissent parfaitement ce nouveau service. Il faut -à 

mon avis- informer le client que ses futures  prestations d’assistance seront mises en 

œuvre par IMA GIE et non pas par son agence BP.  

Limites  
 

- Organisationnelle : un stagiaire ne peux pas effectuer de formation « Mutuelle 

santé » 

- Stratégique : je pense que nous devrions essentiellement nous center sur NOTRE 

clientèle qui représente une potentiel important. La concurrence va certainement 

réagir et fidéliser ses propres clients 
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CANDIDAT(E) 

  NOM :  

  PRENOM(S) :  

 

UNITE COMMERCIALE 

  RAISON SOCIALE :  

  ADRESSE :  

 

 

Compétences déclarées (cocher les cases correspondantes) 
Compétence 41 Vendre 

411 Préparer l’entretien de vente  
412 Établir le contact avec le client  
413 Argumenter  
414 Conclure la vente  

Compétence 42 Assurer la qualité de service à la clientèle 
421 Accueillir, informer et conseiller X 
422 Gérer les insatisfactions et les suggestions de la clientèle X 
423 Suivre la qualité des prestations  

Compétence 53 Mettre en place un espace commercial attractif et fonctionnel 
531 Agencer la surface de vente  
532 Mettre en valeur les produits et assurer la visibilité des services  
533 Assurer la qualité de l'information sur le lieu de vente  

Compétence 54 Dynamiser l’offre de produits et de services 
541 Organiser des actions de promotion des ventes  
542 Organiser des animations sur le lieu de vente  

  Compétence 6 Rechercher et exploiter l’information nécessaire à l’activité commerciale  
C61- Assurer la veille commerciale  
      611 Repérer les sources documentaires X 
      612 Sélectionner les informations  
      613 Mettre à disposition les informations  
C62- Réaliser et exploiter des études commerciales  
     621 Concevoir et mettre en œuvre des études commerciales  
     622 Analyser les informations commerciales issues d'études et exploiter les résultats  
C63- Enrichir et exploiter le système d'information commercial  
     631 Mettre à jour les données du système d'information commercial X 
     632 Interroger le système d'information commercial X 
C64- Intégrer les technologies de l'information dans son activité  
     641 Organiser son activité  
     642 Organiser l’activité de l’équipe commerciale  

 

 


