LE STAGE DE PREMIERE ANNEE
« ANALYSE ET CONDUITE DE LA RELATION COMMERCIALE »
UNITES COMMERCIALES DE DISTRIBUTION
Objectif global du stage : Connaître et mettre en œuvre les fondamentaux du métier
au travers d’activités ponctuelles et de missions confiées par le tuteur en entreprise.
DOMAINES A COUVRIR
PENDANT LE STAGE

GESTION DE LA
RELATION AVEC LA
CLIENTELE

GESTION ET ANIMATION
DE L’OFFRE DE
PRODUITS ET DE
SERVICES

GESTION DES
APPROVISIONNEMENTS

MANAGEMENT
OPERATIONNEL DE
L’UNITE COMMERCIALE

RECHERCHE ET
EXPLOITATION DE
L’INFORMATION
NECESSAIRE A
L’ACTIVITE
COMMERCIALE

Compétences du référentiel du BTS MUC à acquérir au cours du
stage de première année
C41 : Vendre
• Préparer l’entretien de vente
• Établir le contact avec le client
• Argumenter
• Conclure la vente
C42 : Assurer la qualité de service à la clientèle
• Accueillir, informer et conseiller
• Gérer les insatisfactions et les suggestions de la clientèle
• Suivre la qualité des prestations
C51 Elaborer une offre commerciale adaptée à la clientèle
• Analyser l’offre existante
• Adapter l’offre
C53 Mettre en place un espace commercial attractif et
fonctionnel
• Agencer la surface de vente
• Mettre en valeur les produits et assurer la visibilité des services
C54 Dynamiser l’offre de produits et de services
• Organiser des actions de promotion des ventes
• Organiser des animations sur le lieu de vente
C52 Gérer les achats et les approvisionnements
• Assurer la qualité du processus d’approvisionnement
• Sélectionner les fournisseurs
• Négocier les achats
C12 : Organiser le travail
• Répartir les tâches
• Gérer le temps
• Animer l’équipe
• Évaluer l’organisation du travail de l’équipe
C61 Assurer la veille mercatique
• Collecter et analyser les informations
C62 Exploiter des études mercatiques et commerciales
• Utiliser les sources documentaires, sélectionner et mettre à
disposition les informations
C63 : Enrichir et exploiter le système d’information commercial
• Interroger et mettre à jour les données du système d’information
commercial
C64 : Intégrer les technologies de l’information dans son activité
• Pour organiser son activité et celle de l’équipe commerciale

DANS LA MESURE DU POSSIBLE, IL FAUT FAVORISER LES ACTIVITES ET MISSIONS DANS
CHACUN DES DOMAINES CI-DESSUS AFIN DE COUVRIR LE CHAMP DE COMPETENCES LE
PLUS LARGE.
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