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Fiche d’activités professionnelles n°5 

RECHERCHER ET EXPLOITER L’INFORMATION NECESSAIRE A 

L’ACTIVITE COMMERCIALE 
 

CANDIDAT(E) 

  NOM : 

  PRENOM(S) : 

 

UNITE COMMERCIALE 

  RAISON SOCIALE :  

  ADRESSE :  

 

Titre de la mission ACTIONS COURANTES AU PLOT D’ACCUEIL 

Date et durée Du 18 mars au 29 mars 2014 

Le contexte professionnel : 

pourquoi ? 

Nouvelle agence 

Les objectifs poursuivis : Déterminer les tâches les plus courantes au guichet, savoir combien celles-ci ont 

généré de PNB, et trouver un moyen pour externaliser certaines opérations. 

Les cibles Tous les clients de la caisse d’épargne 

Les Moyens (Outils et 

Méthodes) 

Relevé statistique des opérations au plot d’accueil 

Moyens 1 : 
Recherches 

documentaires  

 

 

Inter

ne 

Document intranet : - métier assistant de clientèle 

                                     - cartographie des métiers 

 

Exter

ne 

Métier chargé d’accueil : 

http://www.observatoire-metiers-

banque.fr/f/metiers/article/chargeAccueilServicesClientele  

http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/banque-finance/charge-

d-accueil-802  

PNB généré par rdv : 

F.A.P « phoning : prise de RDV » 

Profil clients : 

F.A.P « enquête de satisfaction » 

 

http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/metiers/article/chargeAccueilServicesClientele
http://www.observatoire-metiers-banque.fr/f/metiers/article/chargeAccueilServicesClientele
http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/banque-finance/charge-d-accueil-802
http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/banque-finance/charge-d-accueil-802


 

Moyen 2 : Le plan d’action  
sous forme d’une liste des tâches 

- Recherche sur internet de la fiche de poste d'un chargé d'accueil en banque. 
 
- Conception d'une grille de collecte des informations.(annexe) 
 
- Collecte, Stockage et Analyse des tâches effectuées au plot d’accueil (annexe) 
 
- Estimation du PNB généré par certaines opérations  (annexe) 

Les résultats obtenus  

(Constats): 

- Tableaux de calculs 

- photos 

- résultats enquêtes 

- création des supports de 

communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions générant du PNB →      

Globalement : nous nous apercevons tout d'abord que les actions au guichet sont le plus 

effectuées par des femmes, âgées de 35 à 49 ans comme nous avons pu le constater lors 

des résultats de l'enquête de satisfaction. 

Plus en détails : les clients viennent au guichet essentiellement pour retirer, déposer et 

renouveler leur carte ou chéquier.  

Les actions qui sont les moins effectuées au plot d'accueil sont les opérations de change 

et les commandes de cartes. 

RESULTAT GLOBAL : 

57,80€ + 54€ + 43,20€ + 302,88€ = 457,88€ de PNB pendant la semaine du 18 au 29 mars 2014 

 

Recherche des causes 

possibles 

 

 

- La plupart des clients ne maîtrisent pas les virements sur internet donc viennent 

au guichet 

- Certains clients ne possèdent pas de bouquet comportant une assurance sur 

compte 

- Beaucoup de personnes perdent leur carte ou se la font voler 

Les conséquences à venir 

 

 

- Attente au guichet pour de simples opérations (retraits/dépôts) 

- Renouvèlement de carte donc augmentation de PNB quand pas d’assurance sur 

compte 

- Prise de RDV pour changement d’offre produit 

Solutions  
 

- Proposer au client une meilleure offre avec assurance comprise (bouquet liberté) 

- Afficher une fiche de procédure concernant les virements sur internet 

Limites  

 

- Motivation du personnel 

- Clients rétissants aux offres proposées 



 

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  
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  
      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 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  

 

 


