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Question 1 

 

  

 

Question 2 

A l’aide des annexes ci-jointes, vous résoudrez le problème commercial suivant : 

 

L’agence de la Société Générale dans laquelle vous travaillez souhaite améliorer les résultats 

des crédits à la consommation pour lesquels elle a enregistré une baisse importante au dernier 

trimestre de l’année N.  

Pour cela, le directeur de l’agence vous demande d’étudier différentes actions : 

- une action de publipostage et de phoning sur 400 clients ciblés ayant des crédits à la 

consommation arrivant à échéance ; 

- une formation des commerciaux sur les arguments de vente ; 

- l’organisation d’un challenge au sein de l’agence entre les commerciaux. 

 

 

 Calculez le coût de chaque action envisagée 

 

 Analysez les avantages et les inconvénients des différentes actions 

 

 Quelle action allez-vous conseiller à votre directeur ?  Votre proposition doit être 

justifiée. 

 

 

Question 3 

 

 A partir de votre expérience en entreprise et de vos connaissances,  

 



ANNEXE 

 

Réalisation d’une action de publipostage et de phoning 

 

Cette action concernera 400 clients ayant des crédits à la consommation arrivant à échéance. 

Coûts 

Publipostage : 2,50 € les 100 enveloppes ; 0,35 € le timbre, 4,70 la ramette de 400 feuilles, et 

80 € de cartouches d’encre noire et de couleurs. 

Phoning : une semaine après l’envoi du publipostage, rappel par vague des 400 clients  

(coût : 0,50€ en moyenne par client).   

Ressources matérielles à disposition 

Fichier client, téléphone, ressources informatiques nécessaires 

 

 

Formation des commerciaux 

 

Il s’agit dans cette action, de former les commerciaux sur les arguments de vente ainsi que sur 

les simulations de crédit sur informatique.  

Durée de la formation : deux journées de 7 heures. 

Nombre de stagiaires : 10 commerciaux. 

Coûts 

Les formateurs venant de l’extérieur seront  rémunérés 40 € de l’heure. Pour la moitié des 

heures de cours, ils viendront à deux. Pour l’autre moitié, un seul intervenant extérieur sera 

présent. 

Chaque stagiaire recevra une documentation de 50 pages photocopiées dans l’entreprise, une 

photocopie coûte 0,20 €.  

Les repas de midi sont pris en charge à hauteur de 13,50 € par stagiaire. 

Les coûts liés à l’éventuelle perte de chiffre d’affaires du à l’absence des commerciaux ne 

seront pas pris en compte.  

Ressources matérielles à disposition 

La formation s’effectue dans les locaux de l’agence avec le matériel informatique disponible 

(vidéo projecteur)    

 

 

Organisation d’un Challenge 

 

Ce challenge aura lieu sur trois semaines au sein de l’agence entre les 10 commerciaux 

 

Coûts 

Selon l’atteinte des objectifs : chèque cadeau d’une valeur de 150 € 

Possibilité de remettre trois chèques cadeaux aux trois meilleurs si les objectifs sont atteints 

par plusieurs commerciaux. 

 

 

 

 


