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BTS Management des Unités Commerciales 

Session 2016 

Épreuve d’Analyse et de Conduite de la Relation Commerciale 
 

 

Fiche d’activités professionnelles n°1 
 

CANDIDAT(E) 

  NOM :  

  PRENOM(S) :  

 

UNITE COMMERCIALE 

  RAISON SOCIALE :  

  ADRESSE :  

 

 

Titre de la mission Prise de rendez-vous téléphonique : Offre Santé 

Date et durée Juin 2014 : 1 semaine 

Le 

contexte professionnel : 

pourquoi ? 

Mise en avant d’un produit nouveau : la mutuelle santé 

Les objectifs poursuivis :  Prendre le plus de RDV avec les clients potentiels et informer le client de l’existence de 

l’offre santé. L’objectif est fixé à 15 Rv 

Les cibles Les clients potentiels de chaque portefeuille 

Les Moyens (Outils et 

Méthodes) 

Logiciels utilisés 

- Prospection téléphonique 

- Listing édité par le logiciel Equinoxe 

Moyens 1 : 
Recherches 

documentaires  

 

 

Interne 

 

- PLV Assur BP Santé (annexe 1) 

- Assur BP Santé : Les garanties d’assistance (annexe 2) 

- Extrassur documentaire (annexe 3) 

 

Externe 

 

 

 

 

 

Source 1 

https://www.labanquepostale.fr/particulier/produits/assurances

_prevoyance/sante.complementaire.html 

 

Complémentaire santé Banque Postale 

Source2 : 

https://www.creditmutuel.fr/cmcee/fr/banques/particuliers/fami

lle/prevoir-les-frais-sante/assurance-complementaire-sante.html 

Source 3 :http://www.credit-

agricole.fr/assurances/sante/assurance-complementaire-

sante.html 

 

Assurance santé au crédit mutuel 

 

Assurance complémentaire santé Crédit Agricole 

Source 4 : 

http://www.banquepopulaire.fr/Catalogue/Produits/Pages/fructi

-sante.aspx 

 

Fructi-Santé Banque Populaire 

https://www.labanquepostale.fr/particulier/produits/assurances_prevoyance/sante.complementaire.html
https://www.labanquepostale.fr/particulier/produits/assurances_prevoyance/sante.complementaire.html
https://www.creditmutuel.fr/cmcee/fr/banques/particuliers/famille/prevoir-les-frais-sante/assurance-complementaire-sante.html
https://www.creditmutuel.fr/cmcee/fr/banques/particuliers/famille/prevoir-les-frais-sante/assurance-complementaire-sante.html
http://www.credit-agricole.fr/assurances/sante/assurance-complementaire-sante.html
http://www.credit-agricole.fr/assurances/sante/assurance-complementaire-sante.html
http://www.credit-agricole.fr/assurances/sante/assurance-complementaire-sante.html
http://www.banquepopulaire.fr/Catalogue/Produits/Pages/fructi-sante.aspx
http://www.banquepopulaire.fr/Catalogue/Produits/Pages/fructi-sante.aspx
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Moyens 2 : Le plan 

d’action  

à développer sous forme d’une 

liste des tâches 

- Réunion hebdomadaire avec l’équipe 
- Prise de connaissance de  BP Santé 
- Prise de connaissance de l’argumentaire (ensemble des CAP) du service (Annexe4) 
- Analyse SONCASE du service (Annexe 5 bis) 
- Guide de réponse aux objections (annexe 5) 
- Edition des listings des 3 conseillers (Annexe 1) 
- Edition des clients potentiels éligibles de ces 3 portefeuilles (Annexe 2) 
- Planning des appels (annexe 6) 
- Appels des clients 
- Collecte des résultats 
- Traitements et Analyse des résultats (Annexe 7) 
- Préparation et Animation de la réunion de compte rendu de ma mission à l’équipe 

(Annexe 8) 

Les résultats obtenus  

(Constats): 

- Tableaux de 

calculs 

- photos 

- résultats 

enquêtes 

- création des 

supports de 

communication 

 

 

 

 

 

 

Je constate que sur 77 contacts 

exploitables 

Sur 10 RV 8 clients ont signé un contrat : Taux de concrétisation =    et Indice de 

productivité =                           

Qualitativement les motivations sont……………..les freins sont………………………… 

Nombre personnes liste 282 100,00% 

Nombre contacts exploitables 77 27,30% 

Nombre de contacts 35 45,45% 

Nombre de prise de RDV 17 48,57% 

Présence RDV 10 58,82% 

Recherche des causes 

possibles 

 

 
- Sur le nombre de contacts exploitables, nous avons perdu 72,7% :  

 Mauvais ciblage 
 

- Sur le nombre de contact, nous avons perdu 54,55% :  
 Appel mauvais jour, mauvaise heure 

 
- Sur le nombre de prise de RDV, nous avons perdu 51,53% :  

 Mauvaise qualité de l’argumentaire,  
 manque de formation sur le produit,  
 beaucoup de client ont une mutuelle ailleurs… 

 
- Sur la présence aux RDV, nous avons perdu 41,18% :  

 Pas de rappel SMS ou Mail,  
 certains ont entre temps peut être du faire un devis sur internet.. 

 

Les conséquences à venir - Perte de capital client 

Solutions = 
Préconisations 
pour l’avenir  

 

- Appeler à des horaires adaptés aux clients (tôt le matin ou tard le soir) 

- Formation sur le produit 

Limites  
 

- Organisationnelle : un stagiaire ne peux pas effectuer de formation 

- Externalisation des appels sur les plateformes téléphoniques 
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CANDIDAT(E) 

  NOM :  

  PRENOM(S) :  

 

UNITE COMMERCIALE 

  RAISON SOCIALE : Banque Populaire 

  ADRESSE : Montauban 

 

 

Compétences déclarées (cocher les cases correspondantes) 
Compétence 41 Vendre 

411 Préparer l’entretien de vente X 
412 Établir le contact avec le client X 
413 Argumenter X 
414 Conclure la vente  

Compétence 42 Assurer la qualité de service à la clientèle 
421 Accueillir, informer et conseiller X 
422 Gérer les insatisfactions et les suggestions de la clientèle X 
423 Suivre la qualité des prestations X 

Compétence 53 Mettre en place un espace commercial attractif et fonctionnel 
531 Agencer la surface de vente  
532 Mettre en valeur les produits et assurer la visibilité des services  
533 Assurer la qualité de l'information sur le lieu de vente  

Compétence 54 Dynamiser l’offre de produits et de services 
541 Organiser des actions de promotion des ventes  
542 Organiser des animations sur le lieu de vente  

  Compétence 6 Rechercher et exploiter l’information nécessaire à l’activité commerciale  
C61- Assurer la veille commerciale  
      611 Repérer les sources documentaires X 
      612 Sélectionner les informations  
      613 Mettre à disposition les informations  
C62- Réaliser et exploiter des études commerciales  
     621 Concevoir et mettre en œuvre des études commerciales  
     622 Analyser les informations commerciales issues d'études et exploiter les résultats  
C63- Enrichir et exploiter le système d'information commercial  
     631 Mettre à jour les données du système d'information commercial X 
     632 Interroger le système d'information commercial X 
C64- Intégrer les technologies de l'information dans son activité  
     641 Organiser son activité  
     642 Organiser l’activité de l’équipe commerciale  

 

 


