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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°2 
 

CANDIDAT(E) 

  NOM :  

  PRENOM(S) :  

 

UNITE COMMERCIALE 

  RAISON SOCIALE :  

  ADRESSE :  

 

 

Titre de la mission Page Facebook  

Date et durée Du 17 au 29 Mars 

Le 

contexte professionnel : 

pourquoi ? 

Un page Facebook est un atout Mercatique non négligeable que le magasin ne possédait 

pas auparavant.  

Les objectifs poursuivis : Objectifs quantitatifs : Augmenter le trafic de clients plus jeunes dans l’unité commerciale.  

Objectifs qualitatifs : Communiquer des informations en temps réel avec les adhérents de 

la page (nouvelle collection, nouveaux articles,  soldes…)  

Les cibles Tous les adhérents Facebook qui seraient susceptibles de pouvoir fréquenter le magasin  

Les Moyens (Outils et 

Méthodes) 

Le réseau Internet pour créer la page Facebook (annexe fiche de procédure). 

Moyens 1 : 
Recherches 

documentaires  

 

 

Interne 

 

Obtenir des informations sur l’existence d’une page Facebook. Entretien avec ma tutrice 

pour définir les informations à mettre et à ne pas mettre à disposition des clients 

adhérents de la page Facebook.  

 

Externe 

 

 

 

 

 

Source1 : http://www.commentcamarche.net/faq/19337-creer-une-page-

facebook-pour-son-entreprise#quels-objectifs-pour-la-page-facebook 
Les principaux objectifs d’une page Facebook 

pour une entreprise (recruter, trouver des 

prospects et des partenaires, faire de la 

veille, de la publicité…) 

Source2 : http://fr.wix.com/blog/2013/09/11/conseils-creer-page-

facebook/ 
Comment créer une page Facebook pour son 

entreprise 

Source3 : http://editoile.fr/facebook-15-techniques-pour-animer-sa-page-

entreprise/ 
15 techniques pour animer sa page Facebook 

(diaporama explicatif) 

Source 4 : http://epop.fr/web-marketing/organiser-un-concours-sur-

facebook-les-regles-a-connaitre 
Règlementation des jeux concours sur 

Facebook  
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Moyens 2 : Le plan 

d’action  

à développer sous forme d’une 

liste des tâches 

- Rechercher des informations sur l’importance pour les entreprises de mettre en 
place des pages Facebook. 

- Définir les informations à mettre en ligne 
- Réalisation d’une maquette (Annexe) 
- Créer la page Facebook (Annexe) 
- Réaliser une fiche de procédure de MAJ (Annexe) 
- Mettre en place un Tableau de bord de suivi des performances de la page (Annexe) 

 

Les résultats obtenus  

(Constats): 

- Tableaux de 

calculs 

- photos 

- résultats 

enquêtes 

- création des 

supports de 

communication 

 

 

 

Nous pouvons constater que pour l’instant le nombre de membres de la page Facebook du 

magasin est de 22 personnes. Le chiffre d’affaires pour les deux mois suivant sa création 

était en augmentation de 2.64% pour le premier mois (Avril) puis de 17.32% pour le mois 

suivant (Mai). 

Qualitativement : je n’ai rien mis en place pour faire connaitre cette page Facebook 

Analyse 

 

 Causes 

 La création d’une page Facebook doit être considérée comme un support de 

communication et de conquête. Cependant les effets et résultats de cet outil se 

manifestent sur le long terme. Sur le court terme l’objectif est ailleurs : il est plus au niveau 

qualitatif (le magasin est moderne, suivi et diffusion des informations nécessaires aux 

clients…). 

La difficulté essentielle est de faire connaitre cette page Facebook. Je n’ai pas su à 

l’époque comment il fallait faire 

Conséquences 

Développement du CA avec les « amis de nos amis » Développer la notoriété de l’enseigne 

Solutions  

Réaliser une actualisation et un suivi plus sérieux et plus régulier de la page Facebook afin 

de mettre à disposition un maximum d’informations aux clients adhérents de la page. 

Essayer de mettre en place une méthode de conquête client afin gagner des adhérents 

« les amis de nos amis » 

Faire connaitre cette page en diffusant des annonces micros, des affiches dans le magasin 
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et des QRCodes 

Limites  
Humaines : Les vendeurs de l’unité commerciale n’ont pas tous les compétences pour 

actualiser la page Facebook. Organisationnelles : Actualiser cette page prend du temps et 

doit se faire régulièrement (tous les jours ou tous les deux jours). L’équipe doit QUI devra 

actualiser le contenu de la page. 

 

CANDIDAT(E) 

  NOM :  

  PRENOM(S) :  

 

UNITE COMMERCIALE 

  RAISON SOCIALE :  

  ADRESSE :  

 

 

Compétences déclarées (cocher les cases correspondantes) 
Compétence 41 Vendre 

411 Préparer l’entretien de vente  
412 Établir le contact avec le client  
413 Argumenter  
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 x 
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 x 
      613 Mettre à disposition les informations x 
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  
     632 Interroger le système d'information commercial   
C64- Intégrer les technologies de l'information dans son activité  
     641 Organiser son activité x 
     642 Organiser l’activité de l’équipe commerciale  

 

 


