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BTS Management des Unités Commerciales 

 

Epreuve E5 : ANALYSE ET CONDUITE DE LA RELATION 

COMMERCIALE  
Matériel autorisé : calculatrice de poche à fonctionnement autonome et sans imprimante, de 

dimension maximale à la base de 15 X 21 cm (circulaire n°86-228, du 28 juillet 1986) à l’exclusion de tout 

autre document. 
 

Compétence Compétence évaluée Non acquise  X              Acquise 

 

 

 

 

Thème : L’animation de l’équipe commerciale 
 

Question 1 

 
Caractériser les étapes du déroulement d’un contact commercial et préciser les critères 

d’évaluation couramment utilisés 
 

Question 2 

 

À l’aide de l’annexe, vous résoudrez le problème commercial suivant : 

 

Vous êtes chef de secteur dans une unité commerciale d’électroménager/multimédia située 

dans  une ville de 60 000 habitants, à 40Kms de Toulouse 

Vous disposez des résultats des vendeurs du rayon GEM (Gros Electro Ménager) pour les 3 

derniers mois. (Annexe 1) 

 

Q2-1 Etablissez un CONSTAT les résultats de l’équipe et les résultats obtenus par les quatre 

vendeurs.(A partir de l’annexe 1, complétez le tableau d’analyse  

 

Q2-2 Recherche des CAUSES possibles. Vous pouvez utiliser le diagramme d’Ishikawa sur 

les  étapes de base d’un entretien achat-vente. 

 

Q2-3 Votre directeur décide d’équiper les équipes de vente de Tablette Samsung dotée 

d’un « moteur de propositions »  

 Le coût d’un tel équipement est de 2 530 € HT. Le taux de marque moyen du magasin est de 

23% (il est égal au taux de marge sur coût variable). Calculer le seuil de rentabilité en € HT 

La cible de cette opération est : « les clients sui possèdent la carte de fidélité» 
Le nombre d’entrées  par mois est de 3300 prospects dont 52% ont la carte de fidélité.  

Le taux de transformation des prospects encartés est de 46% Nous devrions augmenter le 

panier moyen des clients encartés de 13€ TTC en moyenne. Calculer le chiffre d’affaires 

prévisionnel. 

Cette opération est-elle économiquement faisable le premier mois?  Le second mois ? 

Pourquoi ? 

 

Q2-4 Votre directeur décide d’envoyer à tous les clients ayant acheté un appareil 

électroménager il y a 11 mois une proposition d’extension de garantie de 3 ans 

supplémentaires. Le client sera reçu par le chef de rayon en personne Rédigez ce courrier 

sans préciser le montant de cette garantie 

C41 C42 C53 C54 C61 C62 C63 C64 C31 C32 C33 C43 
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Annexe 1:  

 
Vendeurs Nombre de 

clients dans le 

rayon GEM 

(Source : 

analyse sortie 

de caisse) 

Nombre de 

Contacts 

client/vendeur 

Dont : contacts 

subis (à 

l’initiative de 

client) 

Dont : contacts 

pro-actifs (à 

l’initiative du 

vendeur) 

Nombre de 

clients 

argumentés 

Nombre de 

ventes à 

l’initiative du 

vendeur 

Nombre de 

contrats 

d’extension de 

garantie 

Objectifs de la 

période (en Nb de 

ventes Unité 

GEM) 

Théo   296 83 213 127 44 12 35 

Ali   237 92 145 161 56 21 35 

Léa   237 83 154 162 89 39 35 

Jack   180 104 76 131 98 58 35 

TOTAL 1 320 950 360 588 581 287 130 140 

 
Vendeurs Taux de prise 

en charge de la 

clientèle 

Contribution à la 

prise en charge de 

la clientèle 

Dont : contacts 

subis (à 

l’initiative de 

client) % 

Dont : contacts 

pro-actifs (à 

l’initiative du 

vendeur) % 

Taux de clients 

argumentés 

% de ventes à 

l’initiative du 

vendeur 

% de contrats 

d’extension de 

garantie 

Ecarts/objectifs (en 

nb d'unité GEM) 

Théo         -23 

Ali         -14 

Léa         4 

Jack         23 

TOTAL/MOYENNE 

De l’EQUIPE 

72% 100% 38% 62% 61% 49% 45% -10 
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Annexe 3 A RENDRE COPIE AVEC VOTRE                                                                                             VOTRE NOM : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C C  C  

C  C  

Performance d’un 

vendeur 

C  
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