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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° 
 

CANDIDAT(E) 

  NOM :  

  PRENOM(S) :  

 

UNITE COMMERCIALE 

  RAISON SOCIALE : 

  ADRESSE :  

 

 

Titre de la mission e-réputation« identité numérique » 

Date et durée        22 juin-29 juin 

Le 

contexte professionnel : 

pourquoi ? 

Analyser la perception qu’ont les individus du magasin Sephora Montauban, de la marque 

ou des employés 

Les objectifs poursuivis : Connaître la perception du magasin, des vendeuses, des conseils 

Les cibles Les internautes, les personnes étant déjà venues au magasin Sephora Montauban 

Les Moyens (Outils et 

Méthodes) 

Logiciels utilisés 

Les moteurs de recherche tels que NETOO et YOUSEEMII 

Utilisation de la cartographie lexicographique WORLDE 

Word 

Moyens 1 : 
Recherches 

documentaires  

 

 

Interne 

 

 

Etude préalable auprès de ma tutrice et du personnel .Aucune étude interne actuelle 

 

 

Externe 

 

 

 

 

 

http://www.journaldunet.com/ebusiness/marq

ues-sites/e-reputation/ 

 

  

http://www.testntrust.fr/avis-

consommateur/sephora-montauban,id-14762 

 

http://www.awinis.com/categories/beaute/bo

utiques-e-commerce/sephora-montauban-avis-

horaires-d-ouverture-et-adresse-du-magasin-

sephora-montauban/reviews/ 

 

http://montauban.118008.fr/pro/voir/25badc0  

http://www.journaldunet.com/ebusiness/marques-sites/e-reputation/
http://www.journaldunet.com/ebusiness/marques-sites/e-reputation/
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7cbbfe7a6f83f71c4145c05ef 

http://e-reputation.org/livre-e-reputation-

academie-sciences-1272 

 

Moyens 2 : Le plan 

d’action  

à développer sous forme d’une 

liste des tâches 

- Repérer les moteurs de recherche spécifiques à la e-reputation 
- Utiliser les moteurs de recherche (http://www.netoo.fr et 

http://presence.youseemii.fr/e-reputation/sephora%20montauban#medias) 
- Collecter les informations sous word (annexe) 
- Analyser les données 
- Visualiser les résultats sous WORDLE http://www.wordle.net/create 
- Communication des résultats à  l’ensemble du personnel 

 

Les résultats obtenus  

(Constats): 

- Tableaux de 

calculs 

- photos 

- résultats 

enquêtes 

- création des 

supports de 

communication 

 

 

  

 vs 

 

 

Analyses Causes : Il ya peu de commentaires cependant les rares commentaires sont positifs 

http://e-reputation.org/livre-e-reputation-academie-sciences-1272
http://e-reputation.org/livre-e-reputation-academie-sciences-1272
http://www.netoo.fr/
http://presence.youseemii.fr/e-reputation/sephora%20montauban#medias
http://www.wordle.net/create
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 Conséquences : faible visibilité sur le web face à la concurrence locale 

Solutions et préconisations :  

- il faudrait susciter les commentaires des internautes car ils valorisent l’image du 

magasin 

- Etre présents sur les réseaux sociaux afin de pouvoir communiquer via le net avec 

notre clientèle locale 

surveiller l’e-réputation de l’entreprise (les stratégies de veille) 

Limites :  

- Humaines : un vendeur doit analyser la e-réputation, cela lui prendrait du temps. Ce 

temps-là ne serait pas consacré à la vente 

- Financière : il faudrait investir dans des logiciels afin de connaitre l’e-réputation 
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CANDIDAT(E) 

  NOM :  

  PRENOM(S) :  

 

UNITE COMMERCIALE 

  RAISON SOCIALE :  

 

 

 

 

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  
422 Gérer les insatisfactions et les suggestions de la clientèle  
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 X 
      613 Mettre à disposition les informations X 
C62- Réaliser et exploiter des études commerciales  
     621 Concevoir et mettre en œuvre des études commerciales X 
     622 Analyser les informations commerciales issues d'études et exploiter les résultats X 
C63- Enrichir et exploiter le système d'information commercial  
     631 Mettre à jour les données du système d'information commercial  
     632 Interroger le système d'information commercial  
C64- Intégrer les technologies de l'information dans son activité  
     641 Organiser son activité  
     642 Organiser l’activité de l’équipe commerciale  

 

 


