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BTS Management des Unités Commerciales 

 

Epreuve E5 : ANALYSE ET CONDUITE DE LA RELATION 

COMMERCIALE 

 

Session  

 

Sujet n°U06-3 

 

 

 

 

Thème : Les performances commerciales                                 
 

 

 

Question 1 

 

   

 

 

Question 2 

 

A l’aide des annexes 1, 2 et 3, vous résoudrez le problème commercial suivant : 

 

Vous êtes manageur du service Fidélisation dans un centre d’appel d’un Fournisseur d’Accès 

à Internet (FAI). Les clients orientés vers votre service souhaitent rompre le contrat 

d’abonnement avec le FAI. Le travail de vos conseillers consiste à convaincre ces clients de 

conserver l’abonnement. 

 

 Déterminez les indicateurs pertinents permettant d’apprécier le travail de l’équipe. 

Justifiez vos choix. 

 

  Analysez les résultats en fonction des indicateurs choisis. 

 

 Préparez l’entretien auquel Serge est convoqué pour analyser ses résultats 

 

 

Question 3 

 

  A partir de votre expérience en entreprise et de vos connaissances, 
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Annexe 1 : Résultats de l’équipe au mois de mai 

 

L’équipe du service Fidélisation a reçu 1110 appels, 800 concernaient des demandes de 

résiliation. Les autres étaient des transferts d’appel d’autres services orientés en fonction des 

disponibilités des conseillers commerciaux.  

 

L’objectif du service est de conserver 35 % des clients mécontents.  

Pour le mois de mai, 315 clients n’avaient pas résilié au 10 juin, 280 clients 3 mois plus tard.  

 

Afin d’augmenter la fidélisation à 3 mois (l’objectif étant de 30%), les conseillers peuvent 

rappeler les clients et s’assurer de leur satisfaction. Sur le moi de mai, ces rappels ont été de 

120.  

 

Les efforts commerciaux (avoirs, remboursements, services supplémentaires gratuits…) 

consentis doivent avoir, en moyenne, une valeur de 3 €. Ils ont été évalués à 1 575 € sur le 

mois de mai.  

 

La durée moyenne des appels est de 7mn 45. 

 

 

Annexe  2 : Résultats de Serge 

 

Indicateurs  Objectifs Résultats du 4/06 

Nombre d’appels reçus 40 

 
30 

Durée moyenne d’appel 6 mn 

 
9mn30 

Nombre de clients conservés 35% 

 
14 clients 

Nombre d’historiques clients 

renseignés 
100% 22 cl 

Nombre de clients rappelés 10 

 
5 
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Annexe 3 :  

Communication téléphonique menée par Serge avec un client souhaitant résilier 

 

Le téléphone sonne… une voix off annonce le motif de l’appel « Souhaite se désabonner » 

 

Conseiller (Serge) : « A à votre écoute » 

Client : « Je souhaite me désabonner de vos services parce que j’ai attendu mon modem 

pendant 3 mois alors que mon abonnement ADSL m’était facturé, je l’ai enfin reçu cette 

semaine, mais il est tout rayé ! Je n’ai quand même pas acheté à 59,90 € un matériel 

d’occasion ! » 

 

Conseiller  (Serge): « Je m’appelle Serge, je vais prendre en charge votre dossier. Vous avez 

bien fait de téléphoner, nous allons trouver une solution. Voulez-vous me donner votre nom, 

prénom et n° de téléphone ? » 

Client : « Je suis Jean Pierre Lejeune, mon numéro est le 03.45.78.22.12. A vraiment je ne 

suis pas du tout content d’A.., le modem m’a été facturé il y a 3 mois». 

 

Conseiller  (Serge): « J’ai trouvé votre dossier Monsieur Lejeune. Effectivement vous avez 

commandé un modem le 3 mars, il y a donc 3 mois. Je vais immédiatement vous envoyer un 

nouveau modem. Et pour vous dédommager, je vous propose un avoir de 19,90 € à valoir sur 

le mois prochain. Est-ce que cela vous convient ? » 

Client : « Oui, j’espère que c’est la dernière fois que j’ai des problèmes avec A… » 

 

Conseiller  (Serge): « Puis-je me permettre de vous rappeler dans une semaine pour 

m’assurer que vous avez reçu le modem ? 

Client : « Oui » 

 

Conseiller  (Serge): « Quel jour et quelle heure vous conviendraient ? » 

Client : « Jeudi en début d’après midi ». 

 

Conseiller  (Serge): « Très bien Monsieur Lejeune, je vous rappelle jeudi en début d’après 

midi. Je vous souhaite une bonne fin de journée ». 

 


