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Stage découverte

Informations générales

Date / Durée : 1 mois
Entreprise (nom, adresse, pays) : Irrijardin Lyon Craponne, 114 Avenue de l'an 2000, 69290 Craponne, France
Secteur d'activité : Quincaillerie
Maître de stage en entreprise : Destremau Raphael
Enseignant - Tuteur : Stéphanie Pillot
Diplôme préparé : DUT Techniques de commercialisations
Etablissement : Université Lyon 1
Stage inscrit dans le cursus : Oui

Contexte

Objectifs du stage
Création de la carte de fidélité du magasin, préparation de la saison (réaménagement des rayons)

Description de l'environnement professionnel
Environnement agréable, où il fait bon travailler. Bonne communication au sein de l'équipe commerciale.

Niveau de responsabilit&eacute et d'autonomie
Peu de responsabilité cependant beaucoup d'autonomie

Contraintes
Les contraintes sont liées au statut de l'entreprise, en effet, en tant que filiale du groupe Irrijardin, nous n'avons pas pu
mettre en place la carte de fidélité car elle ne convenait pas à la responsable communication

Missions/Activités réalisées

Réglages informatiques

Merchandising

Equipière caisse

Mise en place de la carte de fidélité

Compétences transversales

Analyse et résolution de problème

Identifier les sources d'erreurs Niveau estimé : Maîtrise
Lors de la mise en rayon des produits voir si les produits sont bien placés, s'il est
judicieux de les placés à un endroit donné sinon les déplacer.

Proposer des modèles Niveau estimé : Application
J'ai créé des modèles de carte de fidélité pour les faire visionner à la responsable
communication de la société mère.
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Recherche et traitement de l'information

Choisir les outils et supports adaptés Niveau estimé : Application
Pour la communication des promotions donner des idées tels que l'impression
de flyers, donner des cartes de visites ou encore imprimer en A4 les offres et les
scotcher sur les produits

Evaluer la pertinence de l'information trouvée,
l'ordonner, la hiérarchiser, la synthétiser

Niveau estimé : Maîtrise

Lors de la rédaction du formulaire de demande de carte de fidélité de l'entreprise.  
Demander les informations pertinentes dans le cadre de notre entreprise (taille
jardin? Possession de spa, de piscine.. autres?)

Méthodes et organisation

Auto-évaluer son travail Niveau estimé : Application
Le travail fini, se relire, analyser, voir ce qui peut être améliorer. Modifier les
conditions générales d'utilisation de la carte et vérifier que tout concorde avec le
fonctionnement de celle ci.

Niveau relationnel

Savoir présenter ses idées Niveau estimé : Maîtrise
J'ai plusieurs fois présenté mes idées que ce soit pour la carte de fidélité (conditions
général d'utilisation, formulaire d'adhésion, visuel) ou encore pour l'agencement du
magasin)

Identifier les lieux/les personnes ressources Niveau estimé : Maîtrise
Pour les problèmes informatiques, il fallait contacter la Hotline en collaboration de
l'entreprise. Le problème fut rapidement résolu.

Tirer parti des critiques Niveau estimé : Maîtrise
Voir ce qui peut être améliorer grâce aux critiques, modifier en fonction des critiques
sans perdre l'authenticité du travail fourni.  
Création de banderole pour différencier les différentes zones du magasin. (Taille
d'écriture, couleur, décors)

Savoir écouter, comprendre les autres Niveau estimé : Maîtrise
Prise en compte des indications données. Les appliquer.

Communication

Argumenter, négocier Niveau estimé : Application
Argumenter et négocier pour la vente de bâche à bulle pour les piscines.

Préparer différents types de communication
et de supports : exposés, mémoires, rapports,
diaporamas, flyers, affiches, sites web, blogs, etc.

Niveau estimé : Application

Rédaction du rapport de stage.

Rédiger clairement et efficacement Niveau estimé : Maîtrise
Rédiger les mails ou encore les conditions générales pour être le plus clair possible,
se relire, voir ce qui pouvait être simplifier.
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Environnement professionnel

Connaître les règlements juridiques d'une
activité

Niveau estimé : Maîtrise

Pour la carte de fidélité, il faut faire une déclaration à la CNIL.  
De même, tout le monde est libre de donner ou non des informations lui concernant.

Identifier les personnes-ressources dans
l'entreprise

Niveau estimé : Maîtrise

Les informations plus technique était donné par Cédric (un salarié) mais les grandes
actions été dirigé par le gérant de la société.

Se situer dans l'environnement hiérarchique
de l'entreprise

Niveau estimé : Maîtrise

J'étais stagiaire, je savais qui donnait les indications et les limites de son autorité.  
Raphael Destremau gérant du magasin mais certaines décisions devait être
validées par la société mère.

Mon point de vue

Ai-je réalisé les objectifs prescrits dans le cadre de ma/mes mission(s) ? Si ce n'est pas le cas, que s'est-il passé ?
J'ai la quasi totalité des missions données sauf 2.  
En effet, pour la carte de fidélité, je n'ai pas eu l'accord de la responsable communication qui visait une carte de fidélité
plus générale dans tous les magasins.  
De même, je n'ai pas réussi à résoudre un problème de fax.

Ai-je réalisé plus que ce qui m'était demandé ? En quoi ? Quelles initiatives ai-je prises ?
Oui en général. J'ai créé tous ce qui était nécessaire à la carte, je me suis renseignée sur l'aspect juridique de sa
mise en place. J'ai aménagé les rayons et nettoyé les linéaires du magasin. J'ai mis à jour la base client grâce au site
"pagejaune". J'ai réédité des étiquettes pour les produits et les ais replacées.  
Pour finir, j'ai amélioré le système en caisse afin que dès qu'un produit est scanné, le nom du client est demandé.

Quelles ont été mes relations de travail (tuteur de stage, hiérarchie, collègues) ?
Très bonne relation avec les collègues. Ambiance de travail agréable.

Ai-je rencontré des difficultés particulières, des situations problématiques ? Si oui, lesquelles ? Comment les ai-je
gérées et qu'ai-je mis en œuvre pour les résoudre ?

Oui sur la mise en place de la carte. Je n'ai pas pu le résoudre car nous ne pouvions pas aller à l'encontre des
directives de la responsable communication de la société mère.

Qu'ai-je mis en pratique de ma formation ?
Le marketing pour la mise en rayon, la communication, la rédaction de mail, la négociation pour la vente.

Qu'est-ce que j'ai aimé, moins aimé ?
J'ai à peu près tout aimé sauf le fait que mon travail se heurte à un mur car j'y avais passé beaucoup de temps et
notamment j'ai du lire environ 200 pages sur le système informatique du magasin pour connaitre les offres fidelités qu'il
permet de mettre en place.

Qu'est-ce que j'ai découvert sur le monde du travail durant ce stage ?
La difficulté de mise en place de certaines décision. La difficulté du choix d'agencement du magasin. Les limites d'un
dirigeant.

Qu'est-ce que j'ai appris sur moi en situation de travail ?
J'aime beaucoup le travail collaboratif, je suis plus challenge. J'aime travailler s'il y a un résultat derrière à chaque fois
avec un risque d'échec et bien sur de réussite.

En quoi ce stage a t-il fait évoluer mon projet ?
Je souhaite toujours évoluer à l'international et être active.

Qu'est ce que j'aurai à compléter, améliorer (connaissances, compétences ...) en fonction de mes projets ?
La confiance en soi, être plus autoritaire.
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Quel autre stage pourrait m'être utile ?
un stage dans la même entreprise mais en étant plus sur le terrain pourrait m'aider à améliorer ma communication et ma
confiance en moi.

Je m'exprime
J'aimerai effectuer un stage à nouveau dans la même entreprise pour voir comment j'ai évolué et avoir un retour de mon
tuteur de stage.


