Fonction 1 : management de l’unité commerciale
1- Management de l’équipe commerciale





Recrutement et formation
Organisation du travail
Animation et motivation
Evaluation des performances

2- Gestion de l’unité commerciale





Participation à la définition des objectifs
Gestion prévisionnelle
Gestion des équipements
Evaluation des performances commerciales et financières

3- Gestion de projet





Conception et réalisation d’actions commerciales
Conception et réalisation d’action d’organisation interne
Conception et réalisation d’études pour le développement de l’offre commerciale et de la
clientèle
CONDITIONS D’EXERCICE

1- Moyens et ressources
Données -Informations :
• Objectifs, politique et culture de l’entreprise,
• Tableaux de bord de l’unité commerciale
• Dossiers Produits, comptes clients, dossiers fournisseurs,
• Études de zone de chalandise, études de géomercatique, résultats de panels, …
• Programmes de formation et de stimulation,
• Informations concernant le personnel (rotation, absentéisme, qualifications, …)
• Outils d’aide à la décision
Equipements :
• Micro-ordinateurs multimédias connectés aux réseaux internes et externes
• Logiciels de bureautique et de communication,
• Logiciels de gestion commerciale,
• Logiciels de gestion de projet,
• Logiciels de gestion de bases de données,
• Matériel de communication (téléphones fixe et mobile, téléphonie intelligente, télécopie, etc.).

Liaisons -relations :
• Relations internes avec :
- l’équipe commerciale,
- les personnels des services comptable, administratif, ressources humaines, logistique, …
- la hiérarchie de l’unité commerciale.
•

Relations externes avec :
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-

les fournisseurs, les centrales d’achat, le franchiseur, les transporteurs,
les clients,
les centres de documentation, les cabinets d’études, les organismes professionnels,
les cabinets de recrutement, les organismes de formation, les organismes sociaux,
les centres de gestion, les assureurs, les banques.

2- Autonomie
Autonomie dans l’exécution des missions dans le respect des règles de l’entreprise, des règles
déontologiques et de la législation.
Elle est variable en fonction de la taille du groupe, de l’unité commerciale et du management :
• forte en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre de plans d’actions
• limitée quant à la définition des grandes orientations
RÉSULTATS ATTENDUS
En adéquation avec les enjeux commerciaux et les contraintes financières, humaines et techniques de
l’entreprise les résultats suivants sont attendus :
• Maintien en permanence d’une équipe commerciale professionnelle, organisée, performante et
motivée
• Évaluation méthodique et rigoureuse des performances de l’unité commerciale
• Réalisation des objectifs mercatiques et commerciaux de l’unité commerciale
• Respect des valeurs et des procédures de l’entreprise par l’équipe commerciale
• Pertinence des prévisions et des mesures correctrices
• Efficacité dans la conduite de projets
• Suivi des équipements et de l’organisation matérielle respectant les consignes de sécurité, les
réglementations et assurant l’accueil de la clientèle dans les meilleures conditions
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Fonction 2 : gestion de la relation avec la clientèle
1. Vente





Préparation de la vente : outils d’aide à la vente, étude de la clientèle et des produits
Contact et découverte des besoins du client
Argumentation
Conclusion de l’entretien commercial et offre de services associés

2. Développement de la relation de service




Accueil, information et conseil
Gestion des insatisfactions et des suggestions du client
Suivi de la qualité des prestations

3. Fidélisation et création de trafic de clientèle vers l’unité commerciale




Participation aux opérations coordonnées par le siège ou l’enseigne
Conception et mise en œuvre d’actions locales
Évaluation des effets des actions
CONDITIONS D’EXERCICE

1- Moyens et ressources
Lieux
Essentiellement au sein de l’unité commerciale, éventuellement à l’extérieur de l’unité en cas notamment d’utilisation de plates-formes (plateaux) de télémercatique.
Données –Informations :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bases de données clients
Documents de communication
Informations sur les produits, tarifs, barèmes
Argumentaires
Conditions générales de vente, garanties
Réglementation liée à la vente
Objectifs commerciaux
Instructions spécifiques, autorisations, marges de manœuvre
Plans d’actions commerciales, budgets
Procédures, manuel qualité
Information sur le contexte et l’environnement professionnel (éléments concernant la
concurrence, les marchés, résultats d’études, presse professionnelle, etc.)
Documents relatifs à la mise en service, à l’assistance des utilisateurs

Équipements :
•
•
•

Micro-ordinateurs multimédias connectés aux réseaux internes et externes
Matériel de communication (téléphones fixe et mobile, téléphonie intelligente, télécopie,
etc.),
Logiciels de bureautique et de communication,
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•
•
•

Logiciels de gestion de clientèle,
Logiciels de gestion de bases de données,
Appareil photo numérique, numériseur,…

Liaisons –relations :
•
-

Relations internes avec :
l’équipe commerciale,
les différents services de l’entreprise, notamment les services à vocation commerciale dont
service après-vente, service consommateurs, service livraison,…

•
-

Relations externes avec :
les clients,
les fournisseurs,
les prestataires de services,
les organismes locaux de protection du consommateur.

2- Autonomie
Autonomie dans l’exécution des missions dans le respect des règles de l’entreprise, des règles
déontologiques et de la législation.
Elle est variable en fonction d’une part de la taille du groupe, de l’unité commerciale, du management et d’autre part de l’expérience acquise.
RÉSULTATS ATTENDUS
En adéquation avec les enjeux commerciaux et les contraintes financières, humaines et techniques de
l’entreprise les résultats suivants sont attendus :
•
•
•
•
•
•
•

Plans d’action commerciale adaptés
Supports de communication et outils d’aide à la vente efficaces
Pratique de la vente conforme aux méthodes, à la déontologie et aux objectifs de
l’entreprise
Augmentation du capital client
Progression de la satisfaction et de la fidélité des clients
Comportement de toute l’équipe commerciale centré sur le client
Évaluation méthodique et rigoureuse des effets des actions commerciales centrées sur la
clientèle
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Fonction 3 : gestion et animation de l’offre de produits et de services
1. Participation à l’élaboration de l’offre de produits et de services





Exploitation des informations sur l’offre de produits et de services
Exploitation des informations sur la clientèle
Evaluation des performances commerciales
Proposition d’adaptation et d’évolution d’une offre

2. Mise à disposition de l’offre de produits




Gestion des approvisionnements
Gestion des relations avec les acteurs de la chaîne logistique
Contrôle de la qualité des produits et des services

3. Mise à disposition de l’offre de services




Déclenchement des procédures internes de mise en œuvre d’un service
Gestion des relations avec les prestataires internes et externes
Contrôle de la qualité des prestations

4. Animation de l’offre de produits et de services




Mise en place de l’offre de produits et de services dans le cadre de la politique commerciale
Création et mise en œuvre d’actions commerciales
Aménagement de l’unité commerciale
CONDITIONS D’EXERCICE

1- Moyens et ressources
Données - Informations :
•
•
•
•
•
•
•

Informations sur les produits et les services,
Informations sur la zone de chalandise (clients potentiels, concurrents, études géomercatiques,
etc.), les clients actuels (bases de données, résultats d’études de marché,...)
Informations sur les fournisseurs (catalogues, tarifs, conditions, fichiers, ...)
Informations sur le contexte et l’environnement professionnel (presse professionnelle, résultats d’enquêtes, panels, …)
Informations sur les objectifs de l’unité commerciale (chiffre d’affaires, marges, rotation,
tableaux de bord…)
Informations sur la situation de l’unité commerciale (données financières, comptables, indicateurs de performance des produits, des rayons, de l’unité commerciale)
Politique de l’enseigne : en matière d’offre, d’approvisionnement, de marchandisage,….

Équipements :
•
•
•
•
•

Micro-ordinateurs multimédias connectés aux réseaux internes et externes
Logiciels de bureautique et de communication
Logiciels de gestion de bases de données
Logiciels de gestion de linéaires
Matériel de communication (téléphones fixe et mobile, téléphonie intelligente, télécopie, etc.).
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Liaisons-relations :
•

Relations internes avec :
- l’encadrement commercial,
- le personnel de vente,
- les services administratif et comptable.

•

Relations externes avec :
- les clients,
- les fournisseurs et/ou les personnels des centrales d’achat,
- les prestataires de services,
- les partenaires institutionnels locaux (Mairie, Sous-Préfecture, CCI, Organismes de protection des consommateurs…)

2-Autonomie
Autonomie dans l’exécution des missions, selon les directives du responsable commercial, dans le respect des règles de l’entreprise, des règles déontologiques et de la législation.
RÉSULTATS ATTENDUS
En adéquation avec les enjeux commerciaux et les contraintes financières, humaines et techniques de
l’entreprise, les résultats suivants sont attendus :
•
•
•
•
•
•
•

Efficacité des actions promotionnelles, des offres ponctuelles
Évaluation méthodique et rigoureuse des performances commerciales
Portefeuille de fournisseurs adapté aux objectifs de l’entreprise
Efficacité de la chaîne d’approvisionnement
Adéquation entre l’offre de produits et de services et la zone de chalandise ou la cible
Prestations offertes à la clientèles conformes aux objectifs de qualité de l’unité commerciale
Espace commercial attractif et fonctionnel
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Fonction 4 : Recherche et exploitation de l’information nécessaire à
l’activité commerciale
1. Organisation de l’information commerciale et de sa circulation





Mise en place d’un système de consultation et d’archivage des informations
Utilisation des ressources technologiques disponibles
Hiérarchisation des accès aux ressources en information
Adaptation et mise en forme des informations en fonction des destinataires

2. Recherche et exploitation de l’information commerciale pour la décision




Interrogation du système d’information
Réalisation d’études (concurrence, clientèle …)
Prise de décision à partir de l’information recueillie

3. Contribution à la qualité du système d’information




Participation à l’amélioration du système d’information
Enrichissement permanent du système d’information
Participation à la sécurité du système

CONDITIONS D'EXERCICE
1. Moyens et ressources
Lieu :
Essentiellement au sein de l’unité commerciale, éventuellement à l’extérieur de l’unité en cas notamment d’utilisation de plates-formes (plateaux) de télémercatique, de participation à des manifestations
(salons, congrès, séminaires, ...).
Données – Informations :
•

Sources internes :
- informations sur le marché et l’environnement commercial,
- fichiers ou bases de données commerciales,
- documents d’aide à la négociation ,
- tableaux de bord commerciaux,
- et tous documents liés à sa fonction (catalogues – tarifs – documents de communication….).

•

Sources externes :
- sites Internet,
- revues,
- études d’organismes extérieurs (panel, banque de données, …)

Équipements :
•
•
•
•
•

Micro-ordinateurs multimédias connectés aux réseaux internes et externes
Logiciels de bureautique et de communication
Logiciels de gestion de bases de données
Logiciels de gestion de la relation client
Logiciels de gestion électronique de documents
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•

Matériel de communication (téléphones fixe et mobile, téléphonie intelligente, télécopie, etc.).

Liaisons – relations :
•

Relations internes avec :
- l’équipe commerciale,
- le responsable de clientèle,
- les différents services commerciaux.

•

Relations externes avec :
- la clientèle,
- les partenaires professionnels,
- les représentants de l’environnement
- les services externalisés (centres d’appels par exemple).

2. Autonomie
Autonomie dans l’exécution des missions dans le respect des règles de l’entreprise, des règles
déontologiques et de la législation.
Elle est variable en fonction d’une part de la taille du groupe, de l’unité commerciale et du management et d’autre part de l’expérience acquise.
RÉSULTATS ATTENDUS
En adéquation avec les enjeux commerciaux et les contraintes financières, humaines et techniques de
l’entreprise les résultats suivants sont attendus :
•
•
•
•
•

Enrichissement permanent du système d’information (données sur les clients, les produits,
les fournisseurs, l’environnement commercial …)
Intérêt et qualité des études réalisées,
Maîtrise des processus d’interrogation du système d’information
Prise de décision efficace
Amélioration au niveau de la performance, de la qualité et de la sécurité du système
d’information de l’unité commerciale.
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