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ÉPREUVE D’ANALYSE ET DE CONDUITE DE LA RELATION COMMERCIALE (E5) 

FICHE D’ACTIVITES PROFESSIONNELLES N°2 :  

ASSURER LA QUALITE DE SERVICE A LA CLIENTELE   

 

Forme ponctuelle 

 

CANDIDAT(E) 
 

NOM : 
 

PRENOM(S) :  

UNITE COMMERCIALE 
 

RAISON SOCIALE : 
 

ADRESSE :  
 
 

 

Compétences déclarées (cocher les cases correspondantes) 
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 x 

 

Présentation des activités (à dupliquer autant que nécessaire) 

 

Titre de la mission ENQUETE SORTIE SANS ACHAT 

Date et durée Semaine de du JJ/MM/AA au JJ/MM/AA 

Le 

contexte professionnel  

Globalement le taux de transformation chute depuis plusieurs moi. Le trafic n’a pas  

apparemment diminué et de nombreuses clientèles sortent les mains vides. 

Les objectifs 

poursuivis : 

Objectif qualitatif : identifier les principales causes de sorties sans 

achat 

 

Objectif quantitatif : Apporter des solutions sur les principales causes 

afin de faire évoluer le taux de transformation. Aucun objectif précis 

 

La cible Les-clients qui entrent dans le magasin et qui sortent les mains vides 

La méthodologie 

utilisée 

Recherche d’information en interne (Annexe 1) : les anciennes 

conseillères m’ont permis d’identifier certains facteurs  

Les recherches externes (Annexe 2) mettent en évidence d’autres 

facteurs tels que le personnel. Mes recherches externes m’ont permis 

de trouver une méthode de collecte, de traitement et d’analyse des 

informations (www.alain-moroni.fr) 

 

http://www.alain-moroni.fr/


Les moyens et 

techniques mis en 

œuvre  
 

- Identifier les principales causes de sorties sans 

achats grâce à mes recherches internes et externes. 

- Prendre connaissance des taux de transformation des 

semaines S-4 à S-1 ainsi que du TT moyen à ce jour 

- Rédiger un mini questionnaire (annexe 3) qui sera administré 

aux clientes qui sortent sans achat. 

-  Collecte des informations sur un échantillon de n=60 clientes  

- Traitement des informations sous Excel et identification des 

principales raisons (annexe 4) 

- Recherche des causes possibles 

- Propositions de solutions (annexe 6) 

- Sélection de quelques solutions 

- Mise en œuvre 

- Constater l’évolution des TT sur S+1 et S+2 (annexe 5) 

- Bilan de la mission 

 

Les résultats obtenus  

(Constats): 
- Tableaux de 

calculs 

- photos 

- résultats 

enquêtes 

- création des 

supports de 

communication 

 

 

Quantitativement 

Les principales causes de sortie sans achat sont : 

  

  

  

 

Qualitativement  

Nous n’avons pas pu apporter de solutions aux principales causes car 

nous ne pouvons pas embaucher de personnel ni avoir en rayon toutes 

les références présentes sur le site web. Les fréquentes ruptures en 

rayon sont par contre inquiétantes 

TT moyen 

avant 

(S-4 à S-1) 

 TT moyen 

après 

(S+1 à S+2) 

 Evolution : 

+ 1,53% 

 

 

 

 

Analyse des résultats  Parmi les causes principales, le personnel est impliqué. Cela parait 

étonnant sauf qu’avec du recul je me suis rendu compte que le samedi 

nous n’étions pas assez nombreuses pour prendre en charge les 

clientes.  

Parmi les causes, les ruptures viennent en seconde position : manque 

de taille, de couleur, et souvent manque d’articles alors que tout est 

référencé sur le site internet. 

 

Grace à cette activité j’ai amené de l’information à mon entreprise et 

j’ai permis à ma manager de mieux surveiller les ruptures et d’inciter 

les personnel à proposer de systématiquement de commander l’article 

manquant. Suite à cette mission ma manager m’a demandé de me 

pencher sur les causes des ruptures (Mais cela est une autre mission) 

 

A l’avenir il faudrait améliorer la méthode : en effet je me suis aperçu 

que les taux de transformation étaient fonction des jours et des 

tranches horaires  



 Compétences complémentaires éventuellement mobilisées (n° de 

la compétence, intitulé) : 

 

- n° 611 « Repérer les sources documentaires »  

- n° 632 « Interroger le système d’information commercial » 

 

 

 

 
 

 


