
 

BTS MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES SESSION 2006 
EPREUVE D’ANALYSE ET CONDUITE DE LA RELATION COMMERCIALE  

 
FICHE BILAN N°5 

            �      RELATIONS AVEC LA CLIENTELE 
            �      MANAGEMENT OPERATIONNEL DE L’EQUIPE COMMERCIALE 

(cocher la ou les cases concernées par la mission) 

STAGIAIRE : 
 

Sinoir Florence 

UNITE COMMERCIALE : 
 

Raison sociale : Decathlon Paridis 
Adresse : 148 rue du Perray 44300 Nantes 

Intitulé de la mission : 
Challenge Inter vendeur  

Période : 
Les samedi 11 et 18  mars  

COMPETENCES MISES EN OEUVRE SAVOIRS ASSOCIES MOBILISES 

C12 Organiser le travail  ���� S41 Les bases de la mercatique  
C21 Assurer le fonctionnement de l’UC  ���� S421 La relation commerciale et son contexte ���� 
C41 Vendre  ���� S422 La relation commerciale et le marché  
C42 Assurer la qualité de service à la clientèle  ���� S423 La relation commerciale et la mercatique opérationnelle de  
C51 Elaborer une offre commerciale adaptée à  S424 Le contexte organisationnel de l’unité commerciale ���� 
C52 Gérer les achats et les  S425 L’évaluation des performances ���� 
C53 Mettre en place un espace commercial  S531 Le contexte réglementaire  
C54 Dynamiser l’offre de produits et de ���� S532 L’équipe commerciale ���� 
C63 Enrichir et exploiter le système  S54 L’organisation de l’équipe  
C64 Intégrer les technologies de l’information 

dans son activité 
 S61 Gestion courante de l’UC ���� 

 S63 Gestion de l’offre de l’UC  
S65 Evaluation des performances de l’UC ���� 
S7 Communication ���� 
S82 L’organisation de l’information  
S84 Informatique appliquée à la gestion de la relation avec la ���� 
S853 La mise en place de l’offre dans l’UC ���� 
S87 Présentation et diffusion de l’information ���� 

Utilisations du système d’information commerciale 

 

ANALYSE SYNTHETIQUE DE LA MISSION 
(contexte, degré d’autonomie, taille de l’équipe, objectifs, ressources, activités réalisées,….) 

 
 

Contexte 
 

Un manager se doit de gérer et motiver son équipe commerciale. Ici, je décide d’organiser un petit challenge avec comme 
objectif : vendre le plus de cartes de fidélité. 
 

Degré d’autonomie – Taille de l’équipe 
 

Il y a 7 vendeurs dans l’équipe. Il est difficile de toucher tous les vendeurs qui ont des contrats différents : certains ne se 
croisent jamais. Je vais donc répartir la mission sur deux samedi avec deux vendeurs pour chaque journée. 
 

Objectifs 
 

Quantitatif :  
� L’équipe doit récolter un nombre total de minimum 15 cartes de fidélité sur deux journées. 
� Augmenter le nombre de possesseurs de la carte de fidélité. 

 
 

Qualitatif :  
� Fidéliser la clientèle. 
� Organisation et gestion et participation d’un challenge inter vendeur. 
� Motiver l’équipe de vendeurs. 
� Améliorer la performance des vendeurs. 

 
 



Ressources 
 

� Carte de fidélité. 
� Bon d’adhésion à la carte de fidélité. 
� Ordinateur, imprimante. 
 

Déroulement 
 

� Il est difficile de réunir tous les vendeurs car ils n’ont pas les mêmes disponibilités. Je me contente donc de 
distribuer un courrier à chaque vendeur leur expliquant leur missions et le but du challenge. 

� Dans un souci d’équité, en sachant que les vendeurs ne font pas le même nombre d’heures. Je choisi de faire le 
chalenge sur deux samedi. Ainsi je touche à la fois un bon nombre de la clientèle et une partie de mes vendeurs. 

� Je demande à mon responsable s’il est possible d’avoir un lot pour récompenser le vainqueur. Il y a possibilité 
d’avoir pour le gagnant du challenge, un bon d’achat de 50€ dans le magasin. 

� Chaque vendeur doit me remettre les bons de commande des clients qu’il a fidéliser.  
� Je fournis une carte de fidélité à chacun afin qu’ils l’accrochent comme badge sur leur gilet Decathlon afin d’attirer 

l’attention des clients. 
� Je réalise un tableau de bord pour analyser les écarts et les résultats du challenge. 
 

Résultat 
 

� Quantitatif   
13 cartes de fidélité ont été remis 

• Le samedi 11 mars : Julien, 3 - Elodie, 0 - Daniel, 5 

• Le samedi 18 mars : Anne Laure, 3 - Florence, 2 
 

� Qualitatif   
La clientèle a eu des réactions mitigées : certains se sont sentis harcelés mais d’autres ont été amusé par le jeu. 
Il y a eu une fidélisation de faite sur la clientèle. 

 

Auto évaluation 
 

J’ai du prendre des responsabilités dans cette mission et me placer « au dessus » de l’équipe pour pouvoir donner des 
directives. J’ai réussi à me faire respecter par chacun des vendeurs et ceux-ci ont aimé se confronter (sans aller trop loin non 
plus) à leur collègues. Il est très intéressant de faire une mission de ce type dans un magasin de sport où les vendeurs ont un 
esprit de compétition puisqu’ils sont sportifs. Thomas a beaucoup apprécié cette idée. Cela a permis aux vendeurs de ne pas 
oublier de proposer la carte de fidélité. Malheureusement, c’est une démarche qui se fait déjà à la caisse et la plupart des clients 
qui viennent ont déjà la carte de fidélité : l’opération n’a donc pas été un gros succès, les objectifs n’ont pas été atteints. Si 
c’était à refaire, je brieferais les vendeurs à ne pas mettre de pression à la clientèle car ce n’est pas la politique de Decathlon et 
je donnerai des objectifs plus réalistes en sachant que beaucoup de clients ont la carte de fidélité.   

 

 


