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BTS Management des Unités Commerciales 

 

Epreuve E5 : ANALYSE ET CONDUITE DE LA RELATION 

COMMERCIALE 
 

Session 

 

Sujet n°C 08-4 
 

Thème : L’animation du travail de l’équipe 
 

 

Question 1 

 

  

 

 

Question 2 

 

A l’aide des annexes, vous résoudrez le problème commercial suivant ; 

 

Vous êtes nouvellement promu(e) au poste de Directeur (trice) adjoint(e) au sein de l’enseigne 

Célio à Créteil en région Ile de France.  

 

De nouveaux objectifs ont été fixés à votre équipe de 9 commerciaux et l’atmosphère au 

travail est tendue. Vous avez collecté un certain nombre d’informations relatives à l’activité 

de votre équipe pour le 1
er

 trimestre de l’année N et vous êtes convaincu(e) que les 

performances de l’unité commerciales pourraient être bien supérieures. 

 

 Calculez le taux de transformation et le panier moyen de l’unité commerciale pour 

chaque mois et pour le trimestre. 

 

 Analysez le tableau de bord obtenu et les indicateurs managériaux. Commentez. 

 

 Proposez les solutions à mettre en œuvre en fonction des problèmes repérés.  

 

Question 3 

 

 A partir de votre expérience en entreprise et de vos connaissances,
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Annexe 1 : Extrait du tableau de bord « 1
er

 trimestre de l’année N » de l’équipe 

commerciale 

 

Équipe 
commerciale 

Janvier Février Mars Total trimestre 1 

Réel Objectif Réel Objectif Réel Objectif Réel Objectif 

Chiffre d’affaires 123450 150000 98400 120000 87000 110000 305118 390000 

Trafic 7789 5500 5326 5000 6135 5000 19250 15500 

Nombre d’achats 1124 1650 984 1200 1180 1200 3288 4050 

 
 
 

Annexe 2 : Indicateurs managériaux 

 

 

Année (N-1) Année N 

Trimestre 
1 

Trimestre 
2 

Trimestre 
3 

Trimestre 
4 

Trimestre  
1 

Nombre de jours d’arrêt 
maladie 

12 8 0 4 20 

Nombre de jours 
d’absentéisme 

2 1 3 4 8 

Taux de turn-over 0% 0,20% 0,30% 0,40% 1% 

 
 

 
Annexe 3 : Notes prises lors de la dernière réunion d’équipe 

 

« L’opération des soldes d’hiver a été un échec : mauvais étiquetage, mauvais balisage, 

mauvais agencement de la surface de vente, mauvaise taille de l’équipe pour conseiller notre 

clientèle » 

« Les primes de fin d’année sont insuffisantes » 

« Les nouveaux objectifs fixés pour les 1
er

 trimestre sont irréalisables » 

 

 

 
 

 


