
 
 

CHAPITRE 4 : ÉVALUATION 
 
 
Nous allons maintenant évaluer vos connaissances sur ce module. 
 
 
1) Pour les chefs d’entreprises et salariés 

 
L'objectif de cette évaluation est de juger votre capacité à mettre en place une procédure 
d'accueil commercial pour votre structure. 
 
Vous créerez une fiche de procédure d'accueil pour votre structure qui devra comporter : 
 
- la façon dont vous ciblez les besoins de vos clients en direct et par téléphone 
 
- les actions mises en place pour récupérer les coordonnées des clients 
 
- toutes les étapes de votre procédure d'accueil physique et par téléphone 
 
Vous préciserez ce qui est actuellement mit en place et par quelle méthode vous apporterez 
à votre accueil commercial de la valeur ajoutée à la suite de ce module. 
 
Des questions pourront vous être adressées sur le fonctionnement de votre structure afin de 
vous rendre une correction la plus précise possible. 
 
A renvoyer au format Word par mail à : contact@gesmarcom-project.com 
 
Mettre en titre du document : le nom de l'entreprise - évaluation module - accueil 
commercial - évaluation. 
 
Des corrections contenant des propositions concrètes vous seront proposées. 
 
 
 
2) Pour les demandeurs d’emploi 

 
L'objectif de cette évaluation est de juger votre capacité à mettre en place une procédure 
d'accueil performante lorsque vous intégrerez une structure. 
 
Choisissez un secteur et un profil d’entreprise où vous souhaiteriez travailler et proposez 
une fiche de procédure d'accueil qui devra comporter : 
 
- la façon dont vous cibleriez les besoins de vos clients en direct et par téléphone 
 
- les actions que vous mettriez en place pour récupérer les coordonnées des clients 
 
- toutes les étapes de la procédure que vous utiliseriez pour l’accueil physique et par 
téléphone 
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A renvoyer au format Word par mail à : contact@gesmarcom-project.com 
 
Mettre en titre du document : le nom du stagiaire - évaluation module - accueil commercial. 

Une correction vous sera fournie. 
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