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l'associaon "Les 
chucheurs", mon 

responsable commercial 
m'a demandé de l'aider à 
organiser une opéraon 
de prospecon 
téléphonique avec téléphonique avec 
contact préalable.

Deux étudiantes de l’ESC 
Rennes souhaitent 
parciper au 4L Trophy 
2013. Elles me 

demandent de concevoir 
leur dossier de 

sponsoring, une lere 
d’accompagnement et de d’accompagnement et de 

rechercher des 
arguments afin de 
convaincre les 

partenaires suscepbles 
de les aider.

J’ai su imaginer un 
événement et concevoir 
les supports de 

communicaon afin de 
l’annoncer.

Proposer un événement, 
concevoir une affiche, un 
flyer et un autre support 
au choix pour l’annoncer.

Sensibiliser les citoyens 
aux valeurs de la 
consommaon 
responsable et du 

développement durable.

Une soluon de 
communicaon 

( évènement, affiche, flyer, 
communiqué de presse).

Je dois réaliser un 
diaporama desné à 
présenter et à soutenir 
l'argumentaon de deux 
étudiantes de l'ESC 
Rennes, auprès d'une 
entreprise intéressée 
par leur projet de par leur projet de 
parcipaon au 4L 

Trophy.

J’ai pris conscience de 
l’importance d’un 

diaporama pour rendre 
plus aracve la 
présentaon d’un 
projet et soutenir une 
argumentaon.

Concevoir un 
diaporama.

Soutenir une 
argumentaon en la 
rendant plus agréable 
et convaincante.

Diaporama

Je sais maintenant concevoir 
un dossier de sponsoring et 

rédiger la lere  
d’accompagnement afin de 
valoriser un projet. Je suis 
aussi capable d’uliser une 
méthode pour construire des  
arguments structurés afin de arguments structurés afin de 
convaincre des partenaires 

potenels.

 Concevoir un dossier de 
sponsoring avec la lere 
d’accompagnement et un 
argumentaire  structuré 
en prenant appui sur le 
dossier de sponsoring.

Valoriser le projet des 
étudiantes, obtenir le 
souen de partenaires 
afin de permere sa  
réalisaon.

Un dossier de sponsoring, 
une lere 

d’accompagnement et un 
argumentaire

Le chargé de 
communicaon de la 
mairie de Béthune me 
demande d'imaginer un 
évènement à l'occasion 
de la semaine du 

développement durable 
avec le thème "Soyons avec le thème "Soyons 
tous consom'acteurs au 

quodien".

Concevoir un support 
pour un 1er contact avec 
les prospects et imaginer 
2 scénarios de relance 
téléphonique.

Augmenter le nombre 
d’exposants pour le Salon 
« Les Perles des Flandres 

».

S2.1.1
Réalisaon d’ouls 
commerciaux

S2.1.3
Mise en œuvre d’un plan 

de prospecon

S2.1.4
 Créaon 

d’une relaon 
commerciale

S2.1.5 
Élaboraon d’une 

proposion commerciale

S2.1.6
Conduite 

d’un entreen de vente

C21.1 
Préparer les ouls de 

vente

C21.4 
Préparer 

la prospecon

C21.5 
Suivre la 
prospecon

C21.6 
Installer 
une relaon 
commerciale

C21.8 
Proposer 

des soluons de 
communicaon

C21.9 
Préparer 

la négociaon

Stagiaire au sein de 
l'associaon "Les 
chucheurs", le 

responsable commercial 
me demande de 

concevoir un support 
afin de faciliter la 

relance téléphonique de relance téléphonique de 
prospects.

Faciliter les appels, 
opmiser l'efficacité de la 

prospecon.

Mailing, deux scénarios 
de relance téléphonique

Je sais choisir un support de 
communicaon adapté pour 
contacter des prospects. J'ai 
imaginé deux scénarios de 
relance téléphonique en 
meant en scène des 
prospects avec des 

comportements différents comportements différents 
afin de savoir faire face à 
chaque type de situaon.

Guide d'entreen 
téléphonique

Je sais organiser mes 
entreens téléphoniques 
avec des prospects, en 
ancipant et en ulisant 
un GET. (Plan d'appel + 
Passage des barrages + 
traitements des 
objecons).objecons).

Commercial dans 
l'entreprise "Micro 
Hebdo", je dois évaluer 
l'opéraon de 

prospecon réalisée à 
l'occasion du lancement 
d'un supplément "Spécial 

Rentrée".Rentrée".

Déterminer les résulats (CA 
HT et nombre de pages de 
publicité vendues). Calculer 
les taux de réalisaon de 
mes objecfs et de ceux de 
l'équipe commerciale. 
Déterminer le total des 

primesprimes

Apprécier l'efficacité d'une 
opéraon de prospecon.

3 tableaux de calculs

Maintenant je suis 
capable de mesurer 
l’efficacité d'une 

opéraon de prospecon 
en contrôlant si les 
objecfs fixés ont été 

aeints.

Créer le guide 
d'entreen 

téléphonique que l’on 
ulisera pour relancer 
les prospects.


