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Prospection Négociation Suivi de Clientèle    Professeur : M-A. DUPUIS 

 

qui dort 



1 PR V : PFMP n°1 du 07/01/2013 au 02/02/13 
PFMP n°2 du 03/06/2013 au 29/06/2013 

(Fiche à garder en stage et à montrer à votre tuteur) 

 
1. OBJECTIFS DE FORMATION 

 
1.1. Emplois concernés : 
Il s’agit de vendeurs salariés ou indépendants, ayant un statut particulier (VRP, agent commercial) ou 
non. 
Les appellations les plus courantes sont les suivantes : 

 commercial ou attaché commercial, 
 chargé de prospection, chargé de 

clientèle, 
 prospecteur vendeur, 

 téléprospecteur, télévendeur, 
 vendeur démonstrateur 
 vendeur à domicile, 
 représentant

 

 
1.2. Types d’entreprises, de biens, de clientèle : 

Le titulaire du baccalauréat professionnel VENTE exerce ses activités dans des entreprises commerciales 
(distributeurs, concessionnaires, grossistes …), de services (vente de prestations telles que l’entretien, la 
location, la communication publicitaire, l’assurance, l’immobilier …), de production (fabrication et 
commercialisation de biens de consommation courante, de petits équipements, de fournitures industrielles 
…). 
Ces entreprises s’adressent aussi bien à une clientèle de particuliers (grand public) qu'à des utilisateurs  
professionnels (entreprises, administrations, professions libérales, artisans …) ou à des revendeurs (petits 
détaillants, distributeurs …). 

 
 

2. LES TACHES A ACCOMPLIR (A MONTRER A VOTRE RESPONSABLE ET A VOTRE 
TUTEUR) 

 
PROSPECTION 
 

1. Élaboration d’un projet de prospection : 

" Recherche d’informations sur l’entreprise, ses produits, les 

marchés. 

" Sélection de la cible à prospecter. 

" Choix d’une technique et des outils de prospection. 

" Détermination et quantification des objectifs opérationnels de 

l’action. 

" Rédaction et présentation du projet argumenté et chiffré. 

2. Organisation d’une opération de prospection : 

" Élaboration d’un plan de prospection (techniques et 

secteurs). 

" Élaboration d’un plan de tournée. 

" Constitution et/ou mise à jour d’un fichier prospects. 

" Création d’outils d’aide à la prospection (fiches prospect, 

plan d’appel, diaporama, lettre de publipostage ...). 

" Sélection et utilisation d’outils d’aide à la prospection 

existants. 
 
 

3. Réalisation d’une opération de prospection : 

" Participation à une opération de publipostage. 

" Émission et/ou réception d’appels téléphoniques. 

" Réalisation de prospection systématique de terrain. 

" Participation à l’organisation et à l’animation de 

manifestations commerciales (inauguration, portes ouvertes, 
expositions, foires, salons …). 

" Mise à jour des fichiers, des informations sur les prospects et 

traitement des contacts (coupons-réponses, appels 
téléphoniques, visites, accueil de prospects …). 

4. Analyse des résultats et rétroaction : 

" Détermination des résultats de l’opération de prospection 

" Calcul et analyse des ratios de prospection. 

" Appréciation des résultats qualitatifs et quantitatifs de 

l’opération. 

" Détermination des corrections à apporter pour les prochaines 

opérations. 

5. Transmission des résultats de l’opération de 
prospection 
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NEGOCIATION 
 
1. Préparation de la visite : 

" Recherche et sélection des informations utiles relatives au 

client, à l’entreprise et aux transactions passées. 

" Détermination de l’objectif de la visite. 

" Constitution de la mallette et des éléments matériels 

nécessaires à la négociation. 

2. Découverte du client : 

" Recherche d’informations sur la situation et les besoins du 

clients. 

" Identification des facteurs psychologiques (motivations, 

mobiles, freins du client …). 

" Validation des informations obtenues et des besoins repérés. 

 
 
 

3. Présentation de l’offre : 

" Formulation d’une offre produit et services adaptée aux 

besoins du client. 

" Argumentation de l’offre. 

" Présentation du prix. 

" Traitement des objections. 

" Négociation des conditions de vente. 

4. Conclusion de la négociation : 

" Repérage des signaux d’achat. 

" Conclusion de la visite (rédaction du bon de commande et/ou 

d’un devis, prise d’un nouveau rendez-vous). 

" Consolidation de la relation avec le client. 

" Prise de congé. 

5. Analyse et exploitation des résultats de la visite 

 
SUIVI ET FIDELISATION 
 
1. Exécution des tâches consécutives aux visites : 

" Réalisation de comptes rendus de visites, mise à jour des 

fichiers, des dossiers clients, des états de frais ... 

" Transmission des informations remontées du terrain. 

2. Suivi de l’exécution des commandes, des 
livraisons, de la mise en service et du paiement : 

" Transmission des bons de commandes. 

" Contrôle du déroulement des livraisons, de la mise en 

service des produits commandés et de leur paiement. 

3. Suivi et fidélisation du client : 

" Relance des clients. 

" Réalisation de ventes de réapprovisionnement. 

" Suivi permanent de la satisfaction de la clientèle. 

" Exploitation des opérations ponctuelles de fidélisation de la 

clientèle organisées par l’entreprise. 

4. Analyse des résultats du suivi et de la fidélisation 
de la clientèle : 

" Exploitation des fichiers clients. 

" Proposition de modalités de suivi et de fidélisation. 

5. Suivi des activités et des résultats : 

" Exploitation du tableau de bord d’activité. 

" Appréciation des résultats. 

" Détermination de mesures correctives. 

6. Transmission des résultats de l’activité : 

" Rédaction de rapports d’activités. 

" Présentation des résultats lors de réunion de l’équipe de 

vente. 

 
3. LA RECHERCHE DE STAGE 

 
Que ce soit en classe de troisième pour le stage de découverte, en Bac, en BTS ou dans le  supérieur, 
la recherche de stages n’est pas une mince affaire... 
 
Cela demande du temps, de l’investissement, de la motivation… et c’est tout aussi formateur pour 
vous que pour vos cours. 
C’est pourquoi il est important que vous preniez en charge votre recherche de stage. On peut vous 
donner des conseils, corriger les fautes d’orthographe, servir de cobaye pour déjouer les pièges… 
En aucun cas, on ne téléphone à votre place… On ne se précipite pas chez son patron pour lui 
demander de prendre son fils en stage. C’est à vous qui devenez adulte de vous débrouiller, de 
prendre du temps sur ses loisirs, de « se vendre ». 
 
Qu’il s’agisse d’un stage, d’un job d’été ou d’un véritable travail, les démarches sont les mêmes. La 
seule différence réside dans la chance d’être admis, car un stage ne coûte rien à l’entreprise (à part un 
peu de temps) et n’engage pas à long terme. Mais la préparation reste la même. Si vous avez intégré la 
technique de base de la recherche d’emploi, vous aurez pris de l’avance pour l’avenir. Avis aux 
intéressés : ouvrez un cahier pour noter tous les renseignements qui vous seront nécessaires pour 
effectuer vos recherches et les réponses qui vous seront faites, puis suivez ces conseils : 
 
1. Faites le point sur votre requête: inscrivez le type de stage, la durée, la date, sans oublier la convention 
de stage à demander ou à faire signer par… 

 
2. Sélectionnez le métier qui vous plaît: il faut avoir travaillé son projet professionnel : secteur, domaine, 
emploi… Réfléchissez à ce que vous pensez du métier: avantages, inconvénients… Cela vous permettra 
après le stage de comparer vos attentes avec ce que vous avez découvert. C’est d’ailleurs le but du stage: 
découvrir les réalités d’un métier, le milieu du travail, acquérir des techniques, des connaissances pratiques…  
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3. Trouvez les coordonnées d’entreprises qui emploient des personnes exerçant ce métier. Voyez avec 
votre entourage (parlez-en autour de vous!), dans l’annuaire, à la chambre des métiers, à la chambre de 
commerce et d’industrie… N’hésitez pas à ratisser large : ce sera peut-être la cinquantième qui vous répondra 
positivement. Écrivez toutes les coordonnées sur votre cahier en essayant de classer les entreprises en 
fonction de caractéristiques qui vous semblent importantes: taille, localisation… 

 
4. Trouvez une formulation: à moins d’être vraiment à l’aise, mieux vaut réfléchir à la bonne formule pour 
faire votre demande, vous présenter. C’est souvent le premier contact qui compte. 
Évitez: « Ouais, euh bonjour, j’suis obligé de faire un stage pour le lycée, vous voudriez pas me prendre ? ». 
Essayez plutôt: « Bonjour, je m’appelle Amélie Dupont, je suis intéressée par le métier de…et dans mon 
cursus un stage d’une période de… est prévu. Serait-il possible que nous nous rencontrions pour que vous 
puissiez me parler de votre métier...». 
Trouvez les mots pour obtenir la personne de votre choix, le service du personnel… puis pour parler de votre 
désir de faire un stage… en intégrant les dates… 
Marquez proprement différents énoncés sur votre cahier. 
2 
5. Soignez votre présentation: que ce soit par téléphone, par écrit ou sur place, la façon dont vous vous 
présentez a une grande importance. 
Au téléphone: 
- parlez distinctement en travaillant le ton; 
- ayez le sourire car même au téléphone cela s’entend; 
- soyez motivé et montrez-le en ayant un air enjoué. 
Par écrit: 
- respectez les règles de présentation, de politesse; 
- évitez les fautes d’orthographe (et au besoin faites-les corriger); 
- exposez clairement votre requête. 
Sur place: 
en plus des règles valables pour le téléphone, ayez une tenue correcte. Pas besoin d’une cravate mais évitez 
les pantalons qui tombent au niveau du genou, les piercings, les décolletés plongeants, les strings qui 
dépassent… Soyez propre, habillé correctement, poli et bien élevé. 
C’est dans une entreprise que vous allez être intégré, pas dans un centre de vacances. Et si le lycée supporte 
certaines fantaisies, ce ne sera pas forcément le cas du directeur du personnel. Entre copains, entraînez-vous 
à vous présenter avant de vous lancer « pour devrai ». 

 
6. Contactez les différentes entreprises grâce aux conseils 1,2,3,4,5, . Vous subirez certainement 
beaucoup de refus. Ne désespérez pas. Continuez… 
 
7. Tirez bénéfice de vos échecs: dans votre cahier, vous aurez pris la précaution de laisser un espace entre 
chaque coordonnée d’entreprise pour noter par exemple l’heure et le nom de la personne à rappeler ainsi que 
la raison du refus. 
Posez-vous la question de savoir s’il n’y avait pas une parade à cette excuse. 
Par ailleurs, faites le point de la réussite de votre présentation. Arrivez-vous à aller au bout de votre requête? 
À parler directement au principal intéressé? 
Adaptez votre façon de faire en fonction des refus qui vous ont été opposés. Changez de méthode. Vaut-il 
mieux écrire, téléphoner, se rendre sur place ou combiner plusieurs de ces techniques ? 
 
8. Apprenez à positiver: cela s’apprend en techniques de marketing : ne posez jamais de questions qui 
peuvent amener une réponse négative. 
Par exemple, ne demandez pas : 
« Est-ce que je pourrais vous rencontrer ? » mais « Quand pourrais-je vous rencontrer, je suis libre tous les 
soirs à partir de… le mercredi… le samedi ». 
Cela ressemble à du forcing, néanmoins ça marche. 
3 
9. Préparez votre rendez-vous: il ne s’agit plus seulement d’obtenir un stage mais d’en tirer bénéfice. 
L’important est de faire bonne impression, de paraître motivé, d’être actif sans être envahissant. Préparez vos 
questions afin de briser la glace dès le départ, pour ensuite laisser les choses s’enchaîner naturellement. Si 
l’entreprise le permet, profitez-en pour découvrir d’autres métiers… on ne sait jamais. 
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10. Pendant le stage: prenez des notes même si vous pensez vous rappeler de tout. Un mot peut suffire pour 
donner de la matière au résumé que vous rédigerez chez vous le soir. Cela sera utile pour votre rapport de 
stage. Profitez de votre expérience. Essayez de faire tout votre possible pour que cela soit positif. La vie 
professionnelle n’est pas toujours rose. 
Il y a des contraintes vestimentaires, d’horaires, hiérarchiques, climatiques (pour ceux qui exercent à 
l’extérieur ou dans les frigos…). Cela fait aussi partie du métier. 
Même si cela se passe mal, positivez et apprenez en discutant avec vos collègues et en pratiquant votre futur 
travail. Vous n’aurez ainsi pas perdu totalement votre temps. 

 
 Soyez ponctuel : arrivez au moins 5 minutes en avance à votre poste de travail. Si vous avez un 

contretemps (retard dans les transports…), prévenez si vous pouvez et apportez un justificatif. Si vous 
tombez malade, vous devez aller voir le médecin : si vous avez moins de trois jours d’arrêt, il vous fera 
un certificat médical ; pour plus de trois jours, il établira un arrêt maladie. Dans tous les cas, vous 
devez toujours demander à vos parents d’appeler (ou appeler vous-même) et apporter un justificatif. 

 Soyez courtois et poli avec tous les membres de votre entreprise : dites bonjour, au revoir, essayez de 
rencontrer vos collègues, de faire connaissance avec eux. La capacité principale du bon vendeur est 
sa capacité à aller vers l’autre et son sens relationnel. 

 Ayez le sourire, restez à l’écoute, poli et patient face au client, même ceux qui vous « embêtent ». 
 Ne soyez pas renfermé et timide : écoutez les conseils de votre tuteur(trice), suivez les, n’hésitez pas à 

demander des compléments d’information sur les produits, les prix, les conditions de vente… ou des 
informations sur le fonctionnement de l’entreprise. 

 Si vous rencontrez un problème avec votre tuteur ou tout autre personne (collègue ou client), ne vous 
énervez pas, parlez-en avec cette personne. Si vous ne trouvez pas d’accord « à l’amiable », allez voir 
le responsable (directeur) ou appeler le lycée et laissez un message à Madame Dupuis qui se 
chargera de votre problème. 

 
BON COURAGE 

 

NB : Vous effectuerez au cours de la deuxième année 8 autres semaines de stage. Il est possible mais pas 
souhaitable de changer d’entreprise en deuxième année. Non seulement, cela vous demandera un gros 
travail au niveau des dossiers à préparer mais dites-vous bien qu’il n’est pas facile de s’adapter à nouveau 
à une autre entreprise. 
Si, lors de votre première période de stage en classe de première, vous avez eu des difficultés, pensez aussi 
que très souvent les périodes suivantes sont plus intéressantes car vous connaissez l’entreprise. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. LA LETTRE DE MOTIVATION : Demande de stage 
 
Objectif : 
La demande de stage est très proche d'une demande d'emploi, vous devez être autant motivé pour 
l'une que pour l'autre. Sachez être efficace car les demandes sont de plus en plus nombreuses. 
Plan à suivre : 
–Présentez-vous : établissement scolaire, diplôme préparé. 
–Formulez votre demande : nature du stage, durée, dates ; raison du choix de l'entreprise. 
–Exprimez vos souhaits quant aux types d'activités à réaliser, en relation avec vos compétences ou 
avec les capacités à acquérir. Annoncez la convention type lycée-entreprise jointe ; précisez si le 
stage requiert une rémunération. 
–Remerciez pour l'attention qui sera apportée à votre demande et sollicitez (demandez) un entretien. 
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Modèle de lettre 
 

Steeves NGONGUE ONANA 
9 rue de la Rivière 
16160 La Rochefoucauld  
01 30 00 00 00 
06 00 00 00 00 

 
Fait le "date"  
à La Rochefoucauld  
 
 

  

 
ENTREPRISE DUPOND 
12 rue de la Source 
17000 La Rochelle 

 
 

 
A l'attention de Monsieur le Directeur 

  
 

Objet : Demande de stage pour la période du 07 janvier au 02 février "année" 
P.J. : Curriculum Vitae 

 

Monsieur le Directeur,  

Etudiante en première année de baccalauréat professionnel Vente Prospection Négociation Suivi de 
Clientèle mon cursus prévoit une période de stage en entreprise d'une durée de 8 semaines, du 07 
janvier au 02 février et du 03 juin au 29 juin "année". 

Votre secteur d'activité m'intéresse plus particulièrement, aussi aimerais-je pouvoir participer à des 
actions dans votre Service Commercial. 

Croyez Monsieur à mon engagement dans les tâches que vous voudrez bien me confier. 

Comme vous pourrez le remarquer dans mon Curriculum Vitae, j'ai acquis un début d'expérience 
professionnelle au cours de mes stages qui m'ont permis de développer mon sens des contacts, de 
l'organisation et des responsabilités. 

Je demeure à votre disposition pour convenir d'une date d'entretien, et vous fournir toutes les 
informations complémentaires que vous jugerez nécessaires. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations respectueuses. 

 

(Signature) 

Steeves NGONGUE ONANA 
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Je  constitue mon dossier de demande de stage. Pour cela, je dois : 

- rechercher cinq entreprises qui correspondent le plus aux critères définis dans le dossier de 

positionnement ; 

-  les inscrire dans le tableau ci-dessous  ;  

-  compléter ensuite une fiche par entreprise. 

 

 

 

 

 

Pour contacter les entreprises, je peux : 

- adresser ma demande par courrier, accompagnée d’un curriculum vitæ ; 

- téléphoner à l’entreprise pour obtenir un rendez-vous. 
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ENTREPRISE ADRESSE TÉLÉPHONE 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  



IDENTITÉ de l’ENTREPRISE 

 

 

Élève demandeur : 

 

 

 

Entreprise à contacter : 

 

Dénomination sociale : 

 

Adresse : 

 

Tél. : 

 

Responsable : 

 

Personne contactée : 

 

Fonction : 

 

Demande de stage effectuée le : 

 

Réponse : 

 

 

Suivi : 
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PRÉPARATION à la RÉDACTION de la LETTRE de DEMANDE de STAGE 
 

PARTIES QUE DIRE ? JE RÉDIGE 

 

 

 

 
 

Je me présente, je présente ma demande 

a1 - Je suis en Première 
professionnelle Vente, 
Lycée … 
 

 

a2 - Je présente l’intérêt 
du  stage 

 

 
J’explique mon projet professionnel 

b1 - J’explique le métier 
que je souhaite exercer 

 

b2 - J’explique les 
compétences que j’ai 
acquises en milieu 
scolaire et les travaux que 
je peux réaliser 

 

b3 - Je précise que je 
reste  sous statut scolaire 
et que l’entreprise ne 
supportera aucune charge 
sociale ou salariale 

 

 
 
 

 

J’annonce l’envoi du CV ; je garde l’espoir pour ma réussite 

c1 - J’annonce l’envoi du 
CV 

 

c2 - J’émets l’espoir de 
voir ma candidature 
retenue 

 

 

J’adopte une formule de 
politesse 
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RÉDACTION du CV 

 
 

Curriculum vitæ ("petite course de la vie") : résumé de carrière. 
 
 

    QUELQUES CONSEILS    PRÉSENTATION 

 

 Présenter le texte à l’aide d’un logiciel de  
traitement de texte 

 

 Utiliser un format A4 (1 à 2 pages) 
 

 Ne pas adopter une présentation type  
questionnaire : 

 
Noter par exemple « Céline COLLIN »  

 
plutôt que : 

 
NOM : COLLIN 
PRENOM : Céline 

 

 Eviter le titre « CV » ; adopter un 
 titre personnalisé 

 

 Utiliser des énumérations (état civil, 
 formation, etc.), des tableaux (stages, 
 emplois) 

 

 Faire état de ses expériences de 
 travail temporaire, de travaux 
 saisonniers… 

 

 Pour les activités diverses, citer des 
 activités régulières  

 

 Tous les éléments notés doivent être 
       exacts. 

 
 
 
 
 
Après avoir lu votre CV, le lecteur doit avoir envie de vous connaître et de vous poser des questions 
complémentaires. 
 

PHOTO                          TITRE 
 
 
 

État civil : 

 Prénom, Nom, âge, nationalité, 
adresse, téléphone 
 
 

Formation : 

 Etudes, diplômes, langues 
 
 

Expériences : 

 Emplois précédents 
(entreprises, dates, activités) 

 

 Stages (nature, durée) 
 

Divers : 

 Journée du citoyen (date) 

 Activités sportives, culturelles… 

 

 Activités sportives, culturelles… 
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PRISE de RENDEZ-VOUS par TÉLÉPHONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RÉPONSE de l'ENTREPRISE : 
 

 
PHASES 

 
PRÉPARATION de la COMMUNICATION 

 

 
REMARQUES 

 
Je salue 
 

  

 
Je me présente 
 

  

 
A qui je 
m’adresse ? 
 

  

 
Je me présente 
 

  

 
Je présente mon 
objectif 
 

  

 
Je réponds à 
toutes les 
questions 
 

  

 
Je remercie mon 
interlocuteur 
 

  

 
Je prends congé 
 

  

Entreprise à contacter :     Responsable : 
Tél. :                  Personne contactée : 
Date période de formation :    Fonction : 
         
Proviseur Lycée :       Tél. Lycée : 
 
Professeur :        Télécopie Lycée : 
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Un ENTRETIEN SE PRÉPARE 
 

   Prévoyez : horaire - itinéraire - moyen de déplacement -   
         temps 

   Renseignez-vous sur l'entreprise (taille - production...) 

AVANT    Reprenez votre CV : repérez vos points forts et points   

         faibles par rapport à l'emploi 

   Réfléchissez aux questions qui peuvent vous être posées 

   Adoptez une tenue correcte, simple 
 
 

Un ENTRETIEN SE VIT 
 
 Comportement : 

   Dès votre arrivée, déclinez votre identité (prénom et nom) 

   Attendez que l'on vous invite à vous asseoir 

   Surveillez votre tenue 

   Ne coupez pas la parole à votre interlocuteur, écoutez   
        attentivement et reformulez pour vérifier que vous avez      

             bien compris, le cas échéant 

PENDANT  

Quand on vous donne la parole, servez-vous en : 
  
 Contenu : 

   Ne parlez pas trop vite 

   Mettez vos qualités en valeur 

   Parlez de votre expérience (stages, petits travaux) 

   Montrez votre intérêt pour le poste 
 
 

Un ENTRETIEN S'ÉVALUE 
 

   Qu'il ait abouti ou non, l'expérience doit être profitable         

 pour la suite : 

        Notez le nom, prénom et fonction de la personne qui vous a  
            reçu(e), la date de l'entretien 

APRES    Notez les points positifs : ce qui s’est bien passé  

   Notez les points à améliorer : ce qui ne s’est pas bien passé  
   (pourquoi ?) 

 
 
 
 
 

Si vous n'osez pas  
parler de vous, 

PERSONNE ne le fera 

à votre place 
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AUTO-ÉVALUATION de L’ENTRETIEN 

 
 
 

 
Entreprise : 
 
Tél. :       Responsable : 
 
 
Personne rencontrée :     Fonction : 
 
Date de l’entretien : 
 
 

 

ANALYSE de l’ENTRETIEN 
 

 
POINTS POSITIFS 

 

 
POINTS à AMÉLIORER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Impression ressentie : 
 
 

 
RÉSULTAT et SUITE à DONNER : 
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LES DOSSIERS A CONSTITUER AU COURS DES DEUX ANNEES 
 
 
 

 Le dossier de prospection : il s’agit d’un dossier d’une dizaine de pages qui sera noté et qui 
vous servira de support pour l’oral de prospection. Il vous aidera également à réaliser votre 
diaporama de présentation de votre action. (à constituer avec votre professeur de prospection 
et de mercatique) 
 

 Le dossier Produits Entreprise Marchés : il s’agit d’un dossier d’une dizaine de pages qui 
vous servira de support pour votre oral de négociation. (à constituer avec votre professeur de 
communication et de négociation) 

 
 Le dossier Gamme de Produits : il s’agit d’un dossier composé de différents éléments 

(plaquette de l’entreprise, argumentaire, traitement des objections, documentation, tarifs…). Il 
vous sera d’une grande aide pour votre épreuve de négociation (à constituer avec votre 
professeur de communication et de négociation). 

 
Nous vous retrouverons après la première période de formation en entreprise le lundi 2 mai 2011 au 
lycée. Vous aurez une épreuve orale de 10 à 15 minutes (coefficient 2) durant laquelle vous 
présenterez : 
 

 Votre entreprise 
 Ses méthodes de prospection 
 Le travail effectué pendant votre stage 
 La gamme de produits que vous aurez choisie pour l’épreuve de négociation (coefficient 4). 

 
Le jour de votre oral, nous vous demandons de prendre une tenue professionnelle. 
 
Ce jour-là, vous aurez à nous remettre obligatoirement : 
 

1. La présentation de l’entreprise (2 pages) dans laquelle vous venez de réaliser votre première 
période de formation. Attention, il ne s’agit pas d’une fiche signalétique comme pour le BEP. 
Servez-vous du plan donné à titre indicatif. 

2. Le dossier Produits Entreprise Marchés (voir consignes sur document supplémentaire) 
3. L’étude des méthodes de prospection de votre entreprise et pour ceux qui auraient une 

opportunité, dès le premier stage, une ébauche de projet de prospection. 
4. Les feuilles de frais liés aux stages : Penser à coller les tickets dans l’ordre chronologique sur 

des feuilles doubles afin de faciliter le travail de notre gestionnaire. 
 
 
 
Un deuxième oral de retour de stage aura lieu le lundi 1er et/ou le mardi 2 juillet 2013. D’autres 
instructions vous seront données un peu avant votre départ. Cet oral sera également noté et 
constituera une note pour la rentrée 2013/2014. Toute absence non justifiée entrainera un zéro. 
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PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
 
Dans le dossier PEM et dans le dossier Projet de Prospection, vous aurez à présenter l’entreprise dans 
laquelle vous avez réalisé le projet de prospection et les situations de négociation. 

 
 
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 
 
Nom, adresse, RCS, capital, chiffre d’affaires…. 
 
CARACTERISTIQUES JURIDIQUES ET ECONOMIQUES 
 
S.A., S.A.R.L. 
Secteur d’activité 
Activité de l’entreprise : production, commercialisation… 
 
ORGANIGRAMME DE L’ENTREPRISE 
 
Donner l’organigramme de l’entreprise et situer la force de vente dans la structure de l’entreprise. 
 
PRESENTATION GENERALE DES GAMMES DE PRODUITS 
 
ETUDE DE LA CLIENTELE 
 

 Typologie (professionnels utilisateurs ou revendeurs, particuliers) 
 Profil des clients particuliers (CSP, lieu d’habitation – zone rurale ou urbaine ….) 
 Situer la clientèle sur une carte géographique (carte de découpage de secteur) 

 
ETUDE DE LA CONCURRENCE 
 

Il s’agit de positionner l’entreprise sur son marché et par rapport à la concurrence 
 

 Identifier la concurrence de l’entreprise 
 Analyser les parts de marché de l’entreprise et des concurrents 
 L’entreprise est-elle leader, challenger ou suiveuse ? 
 Quels sont les points forts de l’entreprise et de la concurrence au niveau qualité, prix, SAV, 

circuit de distribution…. ? 
 
ANALYSE DE LA STRATEGIE COMMERCIALE DE L’ENTREPRISE 
 
 

Identifier son plan de marchéage, c'est-à-dire : 
 

 Sa politique de produit 
 Sa politique de prix 
 Sa politique de distribution 
 Sa politique de communication 

 
 

FAIRE UNE PRESENTATION BIEN STRUCTUREE ET RESPECTER UNE LOGIQUE DANS LA 
PRESENTATION 


