
 
 

 
 

 

SUPPORT D’INFORMATION POUR LES TUTEURS GSS GSA– BTS MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES 
 

LISTE (NON EXHAUSTIVE) DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES – EPREUVES ACRC – E5 
 

 
 

41 "Vendre" 

Mots clés : préparer, CAP, argumentaire, contacter, SONCAS, objections, conclure, vente, 
vendre 
FAP : 

1-  Evaluation des compétences en négociation 

 
 
 
 
 

 
C42 "Assurer la qualité de service à 
la clientèle" 

Mots clés : ambiance, suggestions, réclamations, accueillir, informer, conseiller, satisfaire, 
mesurer la satisfaction 
FAP : 

1-  Etude de satisfaction/performance 

2-  Etude sortie sans achat 

3-  Collecte et traitement des réclamations et suggestions 

4-  Concevoir et diffuser un support de collecte d’informations  (numériques) 

5-  Collecte et analyse des ruptures 

6-  Opération client mystère 

7-  Etude de la « e-reputation » 

8-  Conception et diffusion d’une newsletter 

9- Analyse des facteurs d’ambiance 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

C53 "Mettre en place un espace 
commercial attractif et 
fonctionnel" 
 

 
 

DANS le rayon 

Mots clés : agencer la surface -->parcours clients, facteurs d'ambiance, règles HS 
respectées, modifications proposées argumentées, plan de masse, linéaire, mettre en 
valeur les produits, performances commerciale (Indices sensibilité) et financière de la 
présentation, ILV, vitrine, réapprovisionnement et rangement du rayon 
FAP : 

1-Etude assortiment/prix « Lois OMNES » 
2Analyse des flux dans le rayon (ou le magasin) 

3 Ré-implantation linéaire 

4 Implantation et flux 

5 Evaluation d’une implantation 

6 Evaluation des performances d’une vitrine 

7 Analyse des composantes du TT 

8 Mise en place d’une page Facebook, ou d’une page sur « e-bayPro » (ou autre Market Player) 

9 Mise en place d’un service de traitement des e-commandes 

10 Règles de sécurité personnel et clients 

11 Opération « nez de caisse » 

 

 
 
 
 
 

C54 " Dynamiser l'offre de produits et 
de services" 
 
HORS du rayon 

Mots clés : promotion, animation, ALV, ProLV, propositions d'animations, mise en place TG 
ou podiums, jeux, concours, performances commerciale et financière des animations 
FAP : 

1-  Opération de déstockage en magasin ou sur Market Place 

2-  Vente Flash 

3-  Podium promotionnel (ou autres opérations promotionnelles telle que Fête des mères,….) 

4-  Implantation soldes 

5-  ALV ou MEA 

6-  Espace « nouveautés » ou « occasion » 

7-  Espace « pièces détachées » 

8-  Journée VIP ou « amis de nos amis » ou « événements privatifs » 

 

 
C6 " Rechercher et exploiter 
l'information nécessaire à l'activité 
commerciale" 
 
- C61 Assurer la veille commerciale 
 
- C62 Réaliser et exploiter des 
études commerciales 
 
- C63 Enrichir et exploiter le SIC 
 
- C64 Organiser son activité et celle 
de l'équipe commerciale 

Mots clés : Repérer, outils de recherche, fiabilité, pertinence, disponibilité des informations, 
communication des infos à l'équipe, sélectionner les informations, réaliser études 
commerciales, MAJ des données, interroger le SIC, organiser son activité à l'aide d'outils 
informatiques (W, PPT, GANTT 
FAP : 

1-  Les plannings 

2-  Opération client mystère 

3-  Etude de la concurrence 

4-  Analyse géomarketing de la zone de chalandise 

5-  Etude la e-reputation 

6-  Conception et réalisation d’une enquête « miroir » 

7-  Relevé de prix 

8-  Organisation d’une réunion 

9-  Tableau de bord avec intégration de nouveaux indicateurs commerciaux 

10-Evaluation du « temps commercial » des conseillers de vente 
 

 
 

(1)  FAP : Fiche activité professionnelle 

(2)  L’étudiant doit réaliser au moins 5 FAP couvrant l’ensemble des domaines de compétences 
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