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BTS Management des Unités Commerciales 

 

Epreuve E5 : ANALYSE ET CONDUITE DE LA RELATION 

COMMERCIALE 

 

Session  

 

Sujet n°B 06-2 
 

 

Thème : L’organisation du travail de l’équipe 
 

 

 

Question 1 

 

  

Question 2 

 

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

 

Dix magasins ATAC doivent mettre en place une opération « 100% caisses vertes » qui 

consiste à supprimer la distribution de sacs plastiques gratuits aux caisses. Matthieu, 

responsable du projet réunit les 10 directeurs de magasins concernés. 

 

En tant que Directeur de magasin (DM) vous avez assisté à cette réunion. Vous êtes de retour 

dans votre magasin ATAC de Colleville-Montgomery (Calvados) et déléguez à votre plus 

proche collaborateur la planification des tâches du projet « 100% caisses vertes » ainsi que la 

préparation d’une réunion avec les acteurs du projet (équipe d’encadrement). Vous lui 

demandez de démarrer le projet le 2 mai. 

 

 Planifiez le projet par la méthode de votre choix. Veillez à préciser la date de 

suppression effective des sacs plastiques. 

 Préparez un plan de déroulement de la réunion prévue pour mobiliser l’équipe 

d’encadrement du magasin. 

 Précisez le style d’animation à privilégier lors de cette réunion 

 

 

Question 3 

 

 A partir de votre expérience en entreprise et de vos connaissances,  
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Annexe 1 : Réunion entre le Responsable de projet (RP)  

et les directeurs de magasins (DM) 

 

 

Matthieu (RP) : Je vous ai réuni pour lancer avec vous notre projet test « 100 % Caisses 

vertes ».  Nous allons devoir communiquer pour réussir ce passage avec nos clients.. et nos 

collaborateurs ! 

Dans un premier temps vous devrez réunir l’équipe d’encadrement pour une mobilisation 

collective autour de ce projet. Cette réunion sera l’occasion de réfléchir aux axes de 

communication à retenir; je vous laisse le soin de choisir des accroches spécifiques. La 

formation des hôtesses de caisse viendra un peu plus tard lorsque vos supports seront prêts. Et 

ensuite… 

 

Margot (DM 4) : Juste une précision ; quels formats nous conseilles-tu ? 

 

Matthieu (RP) : Il faut respecter votre budget communication. Essayez de négocier aussi 

avec les imprimeurs locaux… Prenez si nécessaire 2 ou 3 jours. Alors il faut des leaflets* en 

nombre, des affiches à suspendre au dessus des caisses, à mettre dans l’entrée aussi, sans 

oublier les caddies et le machin pour indiquer le client suivant. 

Il faut absolument mettre le paquet pour réussir votre PLV ! Je vous conseille de prévoir un 

moment spécifique de briefing pour la préparation de ces supports en lien avec l’imprimeur 

retenu. N’oubliez pas de tenir compte des propositions de votre équipe ; ils seront plus 

mobilisés si vous retenez quelques unes des idées émises lors de la réunion d’information. 

 

MARIE (DM 6) : Penses-tu qu’il faille leur montrer les supports avant la mise en place de la 

PLV ? 

 

Matthieu (RP) : Oui ! D’ailleurs, lors de la réunion avec les hôtesses, vous leur présenterez 

la PLV prévue. Il faudra donc tenir compte des délais d’impression avant de fixer la date de la 

formation. Comptez approximativement 10 jours. La formation des hôtesses a bien sûr surtout 

pour objectif de les former aux questions et réclamations. Donc il faudra aussi leur présenter 

en détail les solutions alternatives aux sacs plastiques. Après cette formation, il faut vous 

lancer : mise en place de la PLV, remise des leaflets aux clients. Il faut bien préparer vos 

clients au grand saut ; c’est l’objet de ce leaflet. 

 

Maxime (DM 5) : D’accord pour le message environnemental, mais la réticence des clients 

vient aussi de l’obligation d’acheter leur solution alternative. Tu sais bien que les 

consommateurs considéraient les sacs gratuits comme un service, voire comme un dû ! 

 

Matthieu (RP) : Pendant une semaine, vous pourrez offrir dans vos magasins un cabas 

réutilisable ou une autre solution alternative ** ; je vous conseille de mettre en place cette 

distribution gratuite de cabas après la distribution de leaflets qui peut elle durer deux 

semaines. Et ce sera le jour J pour votre magasin avec la suppression effective des sacs de 

caisses gratuits ! Et vous savez tous et vous pourrez le dire à vos collaborateurs que notre 

groupe agit ici encore avec conviction et surtout avant que des mesures ne soient imposées par 

le législateur… 

*Un leaflet est un prospectus pour les clients 

** Solutions alternatives présentées (annexe 2) 
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Annexe 2 : Les 4 choix proposés en alternative aux sacs gratuits (LSA ; mars 2005) 

 

 
 

 


