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A. Compétences à démontrer en fin de formation 
 

  
  

DESCRIPTION ANALYTIQUE DU PROFIL 
PROFESSIONNEL 

 

 
CAPACITES TERMINALES DE L’EPREUVE INTEGREE 

 
CHAMP D’ACTIVITE 
Le bachelier en vente1 est un collaborateur commercial 
d’une entreprise, d’une organisation ou d’un service. Il 
est appelé à s’intégrer dans des services de nature et de 
dimension différentes. Son activité implique qu’il travaille 
en étroite collaboration avec d’autres services. 
Il met en œuvre la politique commerciale définie par la 
direction dans un secteur géographique ou pour un type 
de marché ou de produit et il réalise ses objectifs de 
vente. 
Il vend et/ou il organise, gère et contrôle les ventes. 
Il tient compte des impératifs commerciaux et de 
production (délais, remises, conditions de livraison, etc.). 
Il assure le suivi des réalisations commerciales afin 
d’optimiser les résultats. 
Il participe à la gestion des problèmes d’après-vente et 
s’assure de la satisfaction client. 
Il prospecte et recherche de nouveaux clients. 
Il négocie et conclut des contrats de vente. 
Il est responsable de ses objectifs (chiffre d’affaires, 

 
 

dans le respect des consignes données, des règles et 
usages de la langue française et des  prescrits légaux 
propres au domaine de la vente, au travers de la rédaction 
et de la présentation orale d’un travail de fin d’études 
mettant en jeu un projet de développement commercial 
d’un produit ou d’un service, 

♦ d’analyser le marché et le réseau de distribution de 
l’entreprise afin de déterminer et de justifier le 
positionnement stratégique ainsi que les techniques 
commerciales à mettre en œuvre; 

♦ d’établir la planification et le budget relevant de la 
politique commerciale déterminée;  

♦ d’analyser la typologie de la clientèle cible afin d’en 
déduire une approche commerciale pertinente ainsi 
que l’argumentaire de négociation ad hoc ; 

à partir d’un dossier préparatoire de négociation lié au 
développement commercial du produit ou service, le jury 
conduisant une négociation type relevant de ce secteur, 

♦ d’exploiter des techniques de négociation pertinentes 
et adaptées à la situation ; 

                                                 
1 Le masculin est utilisé à titre épicène 
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marges commerciales, politique de qualité,…)  ; il rend 
compte à sa hiérarchie et propose, le cas échéant, les 
mesures d’adaptation nécessaires.  
Il représente la société, notamment dans le cadre 
d’actions publicitaires ou promotionnelles. 
Maîtrisant les fonctions de base du management et de la 
gestion des ressources humaines, il peut assumer la 
responsabilité d’une équipe. 
Il gère efficacement son temps. 
Il développe des qualités de communicateur et est 
capable de s’exprimer dans deux autres langues 
habituellement utilisées au niveau national et/ou 
international. 
Familiarisé à l’outil informatique, il s’adapte à l’évolution 
et aux besoins de son environnement professionnel.  
Il mène une veille commerciale pour collecter et faire 
remonter vers sa hiérarchie les informations venant du 
marché. 
Il est sensibilisé aux aspects éthiques de sa profession. 

♦ d’auto-évaluer ses forces et faiblesses en matière 
d’argumentation commerciale. 
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B. Compétences à maîtriser au cours de la formation 
 

 
DESCRIPTIF ANALYTIQUE DU PROFIL 

PROFESSIONNEL 

 
CAPACITES TERMINALES DES U.F. 

 LES CAPACITES DECRITES CI-DESSOUS DOIVENT ETRE MAITRISEES 
INTEGRALEMENT POUR ATTEINDRE LE SEUIL DE REUSSITE DE L’UNITE 

DE FORMATION 
 

♦ Etablir et exécuter un plan de 
prospection en utilisant les techniques 
adéquates, notamment le téléphone, le 
réseautage,… ; 

 

UF TECHNIQUES DE PROSPECTION COMMERCIALE  
sur base d’une situation issue de la vie professionnelle relative à la 
prospection commerciale, décrite précisément, en disposant de la 
documentation ad-hoc, 
♦ de déterminer et justifier la technique de prospection choisie ; 
♦ de rédiger un plan de prospection argumenté et de le mettre en œuvre ;  
♦ d’informer le client/prospect sur l’entreprise, le produit ou le service ; 
♦ de découvrir les besoins du client/prospect et de développer 

l’argumentation ad hoc ; 
♦ de justifier le résultat de la démarche en s’auto-évaluant. 

 
UF ACTIVITES PROFESSIONNELLES DE FORMATION : 
BACHELIER EN VENTE 

dans le cadre de la finalité de la section « Bachelier en vente », 
dans le respect des règles et usages de la langue française, 
dans le respect des termes de la convention de stage, 
♦ d’analyser la stratégie commerciale de l’entreprise et les techniques 

mises en œuvre ; 
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♦ d’analyser l’adéquation de la clientèle ciblée par l’entreprise à la stratégie 
commerciale développée ; 

♦ d’analyser les techniques de négociations mises en œuvre dans 
l’entreprise ; 

♦ de s’auto-évaluer par rapport aux tâches effectuées ; 
♦ de rédiger, de présenter et de défendre oralement un rapport d’activités 

décrivant le contexte professionnel au sein de l’entreprise, les différents 
travaux exécutés et les problèmes professionnels rencontrés pendant le 
stage. 

 
♦ Définir les besoins du client grâce à une 

écoute active ; 
 

UF APPROCHE PSYCHOLOGIQUE DE A LA NEGOCIATION 
à partir d’au moins une situation issue de la vie professionnelle, dans le cadre 
d’une négociation avec le chargé de cours-client, en utilisant les supports 
qu’il a préparés en amont, 
♦ de mettre en œuvre les techniques de l’A.T. et de la PNL au service de 

son action commerciale. 
 
UF ANALYSE DU COMPORTEMENT D’ACHAT DU CONSOMMATEUR 

face à des situations concrètes de la vie professionnelle mettant en œuvre 
des stratégies marketing différenciées,  
♦ d’analyser le comportement d’achat du consommateur. 

 
UF TECHNIQUES DE PROSPECTION COMMERCIALE 

à partir d’une situation illustrant un entretien téléphonique de prospection 
entre l’étudiant-vendeur et le chargé de cours-client/prospect, en justifiant sa 
méthodologie, 
♦ de découvrir les besoins du client/prospect et de développer 

l’argumentation ad hoc. 
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♦ Appliquer les techniques de vente ; 
♦ Elaborer des stratégies de vente ; 
 

UF STRATEGIE COMMERCIALE APPLIQUEE 
sur base d’une situation issue de la vie professionnelle, décrite précisément, 
en connaissant la stratégie marketing de l’entreprise et en disposant de la 
documentation ad-hoc, 
♦ de déterminer le positionnement choisi et les techniques commerciales à 

mettre en œuvre. 
 
UF ACTIVITES PROFESSIONNELLES DE FORMATION : 
BACHELIER EN VENTE 

dans le cadre de la finalité de la section « Bachelier en vente », 
dans le respect des règles et usages de la langue française, 
dans le respect des termes de la convention de stage, 
♦ d’analyser la stratégie commerciale de l’entreprise et les techniques 

mises en œuvre ; 
♦ d’analyser l’adéquation de la clientèle ciblée par l’entreprise à la stratégie 

commerciale développée ; 
♦ d’analyser les techniques de négociations mises en œuvre dans 

l’entreprise ; 
♦ de s’auto-évaluer par rapport aux tâches effectuées ; 
♦ de rédiger, de présenter et de défendre oralement un rapport d’activités 

décrivant le contexte professionnel au sein de l’entreprise, les différents 
travaux exécutés et les problèmes professionnels rencontrés pendant le 
stage. 

 
UF INTRODUCTION A LA VENTE 
face à une situation concrète mettant en jeu une action promotionnelle 
simple, décrite précisément, 
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♦ de caractériser la stratégie utilisée ; 
♦ de mettre en œuvre les techniques les plus appropriées pour sa 

réalisation et de justifier ses choix. 
 
UF STRATEGIE COMMERCIALE APPLIQUEE 
sur base d’une situation issue de la vie professionnelle, décrite  précisément, 
en connaissant la stratégie marketing de l’entreprise et en disposant de la 
documentation ad-hoc, 
♦ d’effectuer une analyse concurrentielle du marché ; 
♦ d’adapter et/ou de créer une offre commerciale en adéquation avec le 

marché ou l’entreprise, avec mise en évidence des avantages 
concurrentiels ; 

♦ de déterminer le positionnement choisi et les techniques commerciales à 
mettre en œuvre ; 

♦ d’établir un plan d’action commerciale : objectifs commerciaux chiffrés, 
cibles, moyens à mettre en œuvre, analyse du portefeuille clients. 

 
UF PRINCIPES DE BASE DE MARKETING 
face à des situations concrètes de la vie professionnelle mettant en œuvre  
des stratégies marketing différenciées,  
♦ d’identifier les concepts marketing fondamentaux concernés ; 
♦ de structurer et d’analyser la position concurrentielle de l’organisation ; 
♦ de déterminer les différentes stratégies de croissance qui s’offrent à 

l’organisation. 
 
UF ANALYSE DU COMPORTEMENT D’ACHAT DU CONSOMMATEUR 
face à des situations concrètes de la vie professionnelle mettant en œuvre  
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des stratégies marketing différenciées,  
♦ d’expliciter la démarche proactive et  de proposer une stratégie de 

développement de l’organisation. 
 

♦ Négocier et conclure des contrats de vente ; 
 

 

UF APPROCHE PSYCHOLOGIQUE DE A LA NEGOCIATION 
à partir d’au moins une situation issue de la vie professionnelle, décrite 
précisément, en disposant de la documentation ad hoc, 
♦ d’élaborer un dossier préparatoire à la négociation : identifier le style de 

son interlocuteur, son profil comportemental et ses attitudes types et s'y 
adapter ; 

à partir de cette situation, dans le cadre d’une négociation avec le chargé de 
cours-client, en utilisant les supports qu’il a préparés en amont, 
♦ de mettre en œuvre les techniques de l’A.T. et de la PNL au service de 

son action commerciale ; 
♦ de gérer les difficultés qui peuvent se présenter. 
 
UF ELEMENTS DE LEGISLATION APPLIQUES A LA VENTE 
face à des problèmes juridiques simples concernant le droit des affaires et 
les marchés publics, en disposant de la documentation ad hoc, 

♦ d’identifier les cadres juridiques concernés ; 

♦ de rechercher l’information juridique ad hoc en l’interprétant. 
 
UF TECHNIQUES DE NEGOCIATION 
à partir d’au moins une situation issue de la vie professionnelle, décrite 
précisément (entreprise, produit, client, cadre de la négociation), en 
disposant de la documentation ad hoc, 
♦ d’élaborer un dossier préparatoire à la négociation : identification des 
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besoins du client, proposition commerciale adaptée à la situation avec 
d’éventuelles variantes, argumentaire de vente, stratégie en cas 
d’objection ou de refus du client ; 

♦ de préparer les supports nécessaires à la négociation : produits de 
démonstration, échantillons, tarifs, bon de commande, … ; 

♦ de mettre en œuvre des techniques de négociation pertinentes et 
adaptées à la situation ; 

♦ de procéder à l’analyse critique du déroulement de la négociation et de 
s’auto-évaluer ; 

♦ de proposer des actions à conduire à court et moyen termes avec le 
client. 

 
UF TECHNIQUES DE NEGOCIATIONS COMPLEXES 
à partir d’au moins une situation issue de la vie professionnelle, décrite par 
des consignes précises (entreprise, produit, client, cadre de la négociation), 
en disposant de la documentation ad hoc, 
♦ d’élaborer un dossier préparatoire à la négociation complexe ou à 

l’international : identification des besoins du client, proposition 
commerciale adaptée à la situation avec d’éventuelles variantes, 
argumentaire de vente, stratégie en cas d’objection ou de refus du client ; 

à partir de cette situation, dans le cadre d’un match de négociation complexe 
ou à l’international avec le chargé de cours-client, en utilisant les supports qu’il 
a préparés en amont, 
♦ de mettre en œuvre des techniques de négociation complexe ou à 

l’international pertinentes et adaptées à la situation ; 
♦ de procéder à l’analyse critique du déroulement de la négociation et de 

s’auto-évaluer. 
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UF ACTIVITES PROFESSIONNELLES DE FORMATION : 
BACHELIER EN VENTE 

dans le cadre de la finalité de la section « Bachelier en vente », 
dans le respect des règles et usages de la langue française, 
dans le respect des termes de la convention de stage, 

♦ d’analyser les techniques de négociations mises en œuvre dans 
l’entreprise. 

 

♦ Se tenir informé des produits ou des 
services proposés et de leur évolution ; 
 

UF TECHNIQUES DE PROSPECTION COMMERCIALE 
à partir d’une situation illustrant un entretien téléphonique de prospection 
entre l’étudiant-vendeur et le chargé de cours-client/prospect, en justifiant sa 
méthodologie, 
♦ d’informer le client/prospect sur l’entreprise, le produit ou le service. 
 
UF BACHELIER : STAGE D’INSERTION PROFESSIONNELLE 
♦ d’élaborer un rapport synthétique comportant : 

♦ une description des tâches réalisées ainsi que de leur contexte 
institutionnel et relationnel (entreprise ou organisme), 

♦ une réflexion critique et argumentée de ce qui a pu être fait. 
 
UF ACTIVITES PROFESSIONNELLES DE FORMATION : 
BACHELIER EN VENTE 
dans le cadre de la finalité de la section « Bachelier en vente », 
dans le respect des règles et usages de la langue française, 
dans le respect des termes de la convention de stage, 
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♦ d’analyser la stratégie commerciale de l’entreprise et les techniques 
mises en œuvre ; 

♦ d’analyser l’adéquation de la clientèle ciblée par l’entreprise à la stratégie 
commerciale développée ; 

♦ d’analyser les techniques de négociations mises en œuvre dans 
l’entreprise ; 

♦ de s’auto-évaluer par rapport aux tâches effectuées ; 
♦ de rédiger, de présenter et de défendre oralement un rapport d’activités 

décrivant le contexte professionnel au sein de l’entreprise, les différents 
travaux exécutés et les problèmes professionnels rencontrés pendant le 
stage. 

 

♦ Rédiger des offres ; 
 

UF ELEMENTS DE LEGISLATION APPLIQUES A LA VENTE 
face à des problèmes juridiques simples concernant le droit des affaires et 
les marchés publics, en disposant de la documentation ad hoc, 

♦ d’identifier les cadres juridiques concernés ; 

♦ de rechercher l’information juridique ad hoc en l’interprétant. 
 
UF STRATEGIE COMMERCIALE APPLIQUEE 
sur base d’une situation issue de la vie professionnelle, décrite  précisément, 
en connaissant la stratégie marketing de l’entreprise et en disposant de la 
documentation ad-hoc, 
♦ d’adapter et/ou de créer une offre commerciale en adéquation avec le 

marché ou l’entreprise, avec mise en évidence des avantages 
concurrentiels. 
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UF TECHNIQUES DE NEGOCIATION 
à partir d’au moins une situation issue de la vie professionnelle, décrite 
précisément (entreprise, produit, client, cadre de la négociation), en 
disposant de la documentation ad hoc, 
♦ de préparer les supports nécessaires à la négociation : produits de 

démonstration, échantillons, tarifs, bon de commande, … ; 
 
UF ACTIVITES PROFESSIONNELLES DE FORMATION : 
BACHELIER EN VENTE 
dans le cadre de la finalité de la section « Bachelier en vente », 
dans le respect des règles et usages de la langue française, 
dans le respect des termes de la convention de stage, 
♦ d’analyser la stratégie commerciale de l’entreprise et les techniques 

mises en œuvre ; 
♦ d’analyser l’adéquation de la clientèle ciblée par l’entreprise à la stratégie 

commerciale développée ; 
♦ d’analyser les techniques de négociations mises en œuvre dans 

l’entreprise ; 
♦ de s’auto-évaluer par rapport aux tâches effectuées ; 
♦ de rédiger, de présenter et de défendre oralement un rapport d’activités 

décrivant le contexte professionnel au sein de l’entreprise, les différents 
travaux exécutés et les problèmes professionnels rencontrés pendant le 
stage. 

 
♦ Fidéliser ses clients ; 
 

UF SUIVI ET DEVELOPPEMENT DE LA RELATION CLIENT 
à partir d’une situation issue de la vie professionnelle, décrite précisément 
(entreprise, produit, client, marché), en disposant de la documentation ad 
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hoc, 

♦ d’élaborer un plan argumenté de fidélisation, en utilisant l’outil CRM (cible, 
actions à mener, coût et rentabilité attendue). 

UF ACTIVITES PROFESSIONNELLES DE FORMATION : 
BACHELIER EN VENTE 
dans le cadre de la finalité de la section « Bachelier en vente », 
dans le respect des règles et usages de la langue française, 
dans le respect des termes de la convention de stage, 
♦ d’analyser la stratégie commerciale de l’entreprise et les techniques 

mises en œuvre ; 
♦ d’analyser l’adéquation de la clientèle ciblée par l’entreprise à la stratégie 

commerciale développée ; 
♦ d’analyser les techniques de négociations mises en œuvre dans 

l’entreprise ; 
♦ de s’auto-évaluer par rapport aux tâches effectuées ; 
♦ de rédiger, de présenter et de défendre oralement un rapport d’activités 

décrivant le contexte professionnel au sein de l’entreprise, les différents 
travaux exécutés et les problèmes professionnels rencontrés pendant le 
stage. 

 
♦ Gérer des ventes en réseau et des circuits 

de distribution ; 
 

UF ANALYSE DES RESEAUX DE VENTE ET DE DISTRIBUTION 
à partir d’une situation issue de la vie professionnelle, décrite précisément 
(entreprise, produit, marché, réseau actuel), en disposant de la 
documentation ad hoc, 
♦ d’analyser la situation : avantages et inconvénients du réseau en place, 

performances ; 
♦ de suggérer des adaptations et modifications à apporter au réseau en vue 
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d’optimaliser ses performances, en justifiant ses choix. 
 
UF TECHNIQUES DE VENTE LIEES A L’E-COMMERCE 
face à un site existant de vente en ligne, sur base de consignes précises, en 
disposant de la documentation ad hoc, 
♦ de caractériser le modèle e-business utilisé par ce site ; 
 

♦ Elaborer des prévisions de vente et analyser 
les résultats ; 

 

UF NOTIONS DE PLANIFICATION DE PROJETS DE VENTE 
face à une situation issue de la vie professionnelle décrivant la planification 
d’un projet de vente, 
face à différents outils informatiques permettant la gestion de projets, 
sur base d’une situation issue de la vie professionnelle, décrite par des 
consignes précises,  
en tenant compte des étapes de la gestion du projet commercial, 
♦ d’analyser le projet de vente proposé en critiquant les différentes 

ressources allouées. 
 
UF STRATEGIE COMMERCIALE APPLIQUEE 
sur base d’une situation issue de la vie professionnelle, décrite  précisément, 
en connaissant la stratégie marketing de l’entreprise et en disposant de la 
documentation ad-hoc, 
♦ de déterminer le positionnement choisi et les techniques commerciales à 

mettre en œuvre ; 
♦ d’établir un plan d’action commerciale : objectifs commerciaux chiffrés, 

cibles, moyens à mettre en œuvre, analyse du portefeuille clients. 
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UF SUIVI ET DEVELOPPEMENT DE LA RELATION CLIENT 
à partir d’une situation issue de la vie professionnelle, décrite précisément 
(entreprise, produit, client, marché), en disposant de la documentation ad 
hoc, 

♦ de réaliser un dossier d’analyse client : commentaires des états 
financiers, solvabilité, risques financiers et marketing. 

 
UF TECHNIQUES DE VENTE LIEES A L’E-COMMERCE 
face à un site existant de vente en ligne, sur base de consignes précises, en 
disposant de la documentation ad hoc, 
♦ d’analyser la stratégie de rentabilité du site. 
 
UF ELEMENTS DE GESTION COMPTABLE ET FIANCIERE 
face à une situation comptable d'une entreprise commerciale, illustrée par des 
documents ad hoc et dans le respect des consignes données, 
♦ d’expliciter le contenu des rubriques comptables sélectionnées et leur mode 

d’évaluation ;  
♦ de relier à l’aide des mécanismes comptables, de manière logique et 

structurée, les rubriques sélectionnées à leurs corollaires comptables ; 
♦ de déterminer le seuil de rentabilité ; 
♦ de calculer les ratios sélectionnés et de les présenter sous forme d’un 

tableau synthétique ; 
♦ d’interpréter succinctement ses performances ; 
♦ de porter un regard critique sur sa politique financière. 
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UF NOTIONS DE GESTION BUDGETAIRE APPLIQUEES A LA VENTE 
♦ d’analyser et de commenter de manière pertinente le budget relatif à un 

projet commercial. 
 
UF ACTIVITES PROFESSIONNELLES DE FORMATION : 
BACHELIER EN VENTE 
dans le cadre de la finalité de la section « Bachelier en vente », 
dans le respect des règles et usages de la langue française, 
dans le respect des termes de la convention de stage, 
♦ d’analyser la stratégie commerciale de l’entreprise et les techniques 

mises en œuvre ; 
♦ d’analyser l’adéquation de la clientèle ciblée par l’entreprise à la stratégie 

commerciale développée ; 
♦ d’analyser les techniques de négociations mises en œuvre dans 

l’entreprise ; 
♦ de s’auto-évaluer par rapport aux tâches effectuées ; 
♦ de rédiger, de présenter et de défendre oralement un rapport d’activités 

décrivant le contexte professionnel au sein de l’entreprise, les différents 
travaux exécutés et les problèmes professionnels rencontrés pendant le 
stage. 

 
♦ Assurer le suivi des dossiers commerciaux ; 
 

UF SUIVI ET DEVELOPPEMENT DE LA RELATION CLIENT 
à partir d’une situation issue de la vie professionnelle, décrite précisément 
(entreprise, produit, client, marché), en disposant de la documentation ad 
hoc, 

♦ d’élaborer un plan argumenté de fidélisation, en utilisant l’outil CRM (cible, 
actions à mener, coût et rentabilité attendue). 
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UF TECHNIQUES DE NEGOCIATION 
à partir d’au moins une situation issue de la vie professionnelle, décrite 
précisément (entreprise, produit, client, cadre de la négociation), en 
disposant de la documentation ad hoc, 
à partir de cette situation, dans le cadre d’une négociation avec le chargé de 
cours-client, en utilisant les supports qu’il a préparés en amont, 
♦ de proposer des actions à conduire à court et moyen termes avec le 

client. 
 
UF TECHNIQUES DE NEGOCIATIONS COMPLEXES 
à partir d’au moins une situation issue de la vie professionnelle, décrite par 
des consignes précises (entreprise, produit, client, cadre de la négociation), 
en disposant de la documentation ad hoc, 
à partir de cette situation, dans le cadre d’un match de négociation complexe 
ou à l’international avec le chargé de cours-client, en utilisant les supports 
qu’il a préparés en amont, 
♦ de proposer des actions à conduire à court et moyen termes avec le 

client. 
 
UF ACTIVITES PROFESSIONNELLES DE FORMATION : 
BACHELIER EN VENTE 
dans le cadre de la finalité de la section « Bachelier en vente », 
dans le respect des règles et usages de la langue française, 
dans le respect des termes de la convention de stage, 
♦ d’analyser la stratégie commerciale de l’entreprise et les techniques 

mises en œuvre ; 
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♦ d’analyser l’adéquation de la clientèle ciblée par l’entreprise à la stratégie 
commerciale développée ; 

♦ d’analyser les techniques de négociations mises en œuvre dans 
l’entreprise ; 

♦ de s’auto-évaluer par rapport aux tâches effectuées ; 
♦ de rédiger, de présenter et de défendre oralement un rapport d’activités 

décrivant le contexte professionnel au sein de l’entreprise, les différents 
travaux exécutés et les problèmes professionnels rencontrés pendant le 
stage. 

 
♦ Gérer des opérations promotionnelles ; 
 

UF INTRODUCTION A LA VENTE 
face à une situation concrète mettant en jeu une action promotionnelle 
simple, décrite précisément, 
♦ d’en définir les objectifs ; 
♦ de caractériser les compétences à mettre en œuvre ;  
♦ de caractériser la stratégie utilisée ; 
♦ de mettre en œuvre les techniques les plus appropriées pour sa 

réalisation et de justifier ses choix ; 
♦ d’évaluer le résultat de la promotion. 
 
UF TECHNIQUES DE VENTE LIEES A L’E-COMMERCE 
face à un site existant de vente en ligne, sur base de consignes précises, en 
disposant de la documentation ad hoc, 
♦ de proposer des pistes d’amélioration argumentées quant à la gestion, 

l’animation et la promotion de ce site. 
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UF ACTIVITES PROFESSIONNELLES DE FORMATION : 
BACHELIER EN VENTE 
dans le cadre de la finalité de la section « Bachelier en vente », 
dans le respect des règles et usages de la langue française, 
dans le respect des termes de la convention de stage, 
♦ d’analyser la stratégie commerciale de l’entreprise et les techniques 

mises en œuvre ; 
♦ d’analyser l’adéquation de la clientèle ciblée par l’entreprise à la stratégie 

commerciale développée ; 
♦ d’analyser les techniques de négociations mises en œuvre dans 

l’entreprise ; 
♦ de s’auto-évaluer par rapport aux tâches effectuées ; 
♦ de rédiger, de présenter et de défendre oralement un rapport d’activités 

décrivant le contexte professionnel au sein de l’entreprise, les différents 
travaux exécutés et les problèmes professionnels rencontrés pendant le 
stage. 

 
♦ Assurer un reporting régulier de son activité 

commerciale ; 
 

UF INTRODUCTION A LA VENTE 
face à une situation concrète mettant en jeu une action promotionnelle 
simple, décrite précisément, 
♦ d’évaluer le résultat de la promotion. 
 
UF TECHNIQUES DE PROSPECTION COMMERCIALE 
à partir d’une situation illustrant un entretien téléphonique de prospection 
entre l’étudiant-vendeur et le chargé de cours-client/prospect, en justifiant sa 
méthodologie, 
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♦ de justifier le résultat de la démarche en s’auto-évaluant. 
 
UF TECHNIQUES DE VENTE LIEES A L’E-COMMERCE 
face à un site existant de vente en ligne, sur base de consignes précises, en 
disposant de la documentation ad hoc, 
♦ de proposer des pistes d’amélioration argumentées quant à la gestion, 

l’animation et la promotion de ce site. 
 
UF TECHNIQUES DE COMMUNICATION 
face à une situation problème, en utilisant des ressources informatiques, 
dans le respect des règles et usages de la langue française et du temps 
alloué, 
♦ de concevoir des documents professionnels et les présenter ; 
♦ d’appliquer les procédures courantes d'édition et de présentation 

assistée par ordinateur. 
 
 
UF ORGANISATION DES ENTREPRISES ET ELEMENTS DE 
MANAGEMENT 
face à des situations issues de la vie professionnelle courante, pour une 
entreprise donnée ou un ensemble d’entreprises présentant les mêmes 
caractéristiques, 

♦ d’analyser les structures, le mode d’organisation et les aspects de la 
gestion en appliquant les principes fondamentaux de management ; 

♦ de présenter un rapport argumenté et critique mettant en évidence : 
♦ le type d’entreprise ; 
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♦ les structures de pouvoir et de décision ; 
♦ les méthodes de gestion. 

 
♦ Appliquer les principes de base de la 

législation économique et commerciale ; 
 

UF ELEMENTS DE LEGISLATION APPLIQUES A LA VENTE 
face à des problèmes juridiques simples concernant le droit des affaires et 
les marchés publics, en disposant de la documentation ad hoc, 

♦ d’identifier les cadres juridiques concernés ; 

♦ de rechercher l’information juridique ad hoc en l’interprétant. 
 
UF ELEMENTS DE LEGISLATION APPLIQUEE AU COMMERCE 
face à des problèmes juridiques simples concernant les contrats civils et 
commerciaux, les pratiques du commerce,  
en disposant de la documentation ad hoc, 

♦ d’identifier les cadres juridiques concernés ; 

♦ de les résoudre par l’application des notions de droit qui régissent ces 
situations ; 

♦ de structurer et de justifier la démarche juridique mise en œuvre. 
 

♦ Organiser, accompagner sur le terrain et 
suivre une équipe de vente ; 

 

UF GESTION D’UNE EQUIPE DE VENTE 
au travers d’un jeu de rôle proposé par le chargé de cours, 

♦ de mener un entretien d’embauche ; 

♦ de fixer les tâches et les objectifs ; 

♦ de mener un entretien d’évaluation et de proposer un plan de formation. 
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UF TECHNIQUES DE COMMUNICATION 
face à une situation problème, en utilisant des ressources informatiques, 
dans le respect des règles et usages de la langue française et du temps 
alloué, 

♦ d’analyser une situation faisant appel aux techniques de dynamique de 
groupe. 

 
UF ORGANISATION DES ENTREPRISES ET ELEMENTS DE 
MANAGEMENT 
face à des situations issues de la vie professionnelle courante, pour une 
entreprise donnée ou un ensemble d’entreprises présentant les mêmes 
caractéristiques, 

♦ d’analyser les structures, le mode d’organisation et les aspects de la 
gestion en appliquant les principes fondamentaux de management ; 

♦ de présenter un rapport argumenté et critique mettant en évidence : 
♦ le type d’entreprise ; 
♦ les structures de pouvoir et de décision ; 
♦ les méthodes de gestion. 

 
♦ Utiliser l’outil informatique, notamment les 

logiciels de gestion intégrés. 
 

UF INFORMATIQUE : LOGICIELS TABLEUR ET GESTIONNAIRE DE 
BASES DE DONNEES 
face à une situation-problème, en utilisant les ressources du système 
informatique installé et les commandes appropriées, les consignes étant 
précisées et adaptées au temps alloué : 

♦ d’appliquer des procédures courantes d’organisation, de sauvegarde et 
d’accès rapide à ces données ; 

♦ d’utiliser les fonctionnalités de base des logiciels mis à sa disposition 
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permettant de résoudre un problème lié à chaque type de logiciel parmi 
les suivants (questionnement au hasard) : 
♦ pour un ensemble de feuilles de calcul, présenter une synthèse des 

résultats significatifs sous forme graphique ; 
♦ pour un ensemble de données connues, élaborer une feuille de calcul 

modèle et en produire une présentation adéquate ; 
♦ pour une base de données connue, produire un rapport ; 
♦ pour une feuille de calcul connue, mettre en œuvre des systèmes de 

protection personnalisée. 
 
UF SUIVI ET DEVELOPPEMENT DE LA RELATION CLIENT 
à partir d’une situation issue de la vie professionnelle, décrite précisément 
(entreprise, produit, client, marché), en disposant de la documentation ad 
hoc, 

♦ d’élaborer un plan argumenté de fidélisation, en utilisant l’outil CRM (cible, 
actions à mener, coût et rentabilité attendue). 

 
UF TECHNIQUES DE COMMUNICATION 
face à une situation problème, en utilisant des ressources informatiques, 
dans le respect des règles et usages de la langue française et du temps 
alloué, 
♦ d’appliquer les procédures courantes d'édition et de présentation 

assistée par ordinateur. 
 
UF ACTIVITES PROFESSIONNELLES DE FORMATION : 
BACHELIER EN VENTE 
dans le cadre de la finalité de la section « Bachelier en vente », 
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dans le respect des règles et usages de la langue française, 
dans le respect des termes de la convention de stage, 
♦ d’analyser la stratégie commerciale de l’entreprise et les techniques 

mises en œuvre ; 
♦ d’analyser l’adéquation de la clientèle ciblée par l’entreprise à la stratégie 

commerciale développée ; 
♦ d’analyser les techniques de négociations mises en œuvre dans 

l’entreprise ; 
♦ de s’auto-évaluer par rapport aux tâches effectuées ; 
♦ de rédiger, de présenter et de défendre oralement un rapport d’activités 

décrivant le contexte professionnel au sein de l’entreprise, les différents 
travaux exécutés et les problèmes professionnels rencontrés pendant le 
stage. 

 
♦ s’exprimer dans deux autres langues 

habituellement utilisées au niveau national 
et/ou international 

En première langue étrangère, 
UF LANGUE EN SITUATION APPLIQUEE A L’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR UF 03 
Pour atteindre le seuil de réussite, à partir de situations de communication 
interactive, l’étudiant sera capable d’exercer les compétences suivantes: 

♦ la compréhension, la connaissance et l’utilisation active d'une langue 
de communication orale et écrite utilisée dans le cadre de situations 
diversifiées de la vie courante et professionnelle liées à un domaine 
considéré (technique, scientifique, économique, médical, social, etc.), 
en relation avec les notions, les fonctions et les champs thématiques 
abordés. 

♦ la maîtrise de compétences stratégiques (de réparation, d’évitement, 
etc.) qui permettent de compenser les lacunes linguistiques. 

en compréhension à l’audition 
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♦ comprendre des messages oraux de la vie courante, ainsi que des 
messages variés utilisés dans le cadre de situations professionnelles 
liées au domaine considéré, même s’il peut lui arriver de demander 
à son interlocuteur de reformuler des phrases ou des parties de 
phrases dont le sens lui a échappé ; 

en compréhension à la lecture 
♦ comprendre des messages écrits de la vie courante, ainsi que des 

messages utilisés dans le cadre de situations professionnelles liées 
au domaine considéré, en recourant, le cas échéant, au 
dictionnaire ; 

en expression orale 
♦ produire un message oral de manière spontanée, dans le cadre de 

situations de la vie courante et utiliser, en situation et de manière 
spontanée, des termes et expressions propres au domaine 
professionnel considéré, même s’il commet encore de nombreuses 
erreurs morphologiques et syntaxiques, surtout dans des 
situations nouvelles ; 

en expression écrite 
♦ rédiger un message structuré relatif à des situations familières de la 

vie courante et rédiger de brefs messages propres au domaine 
professionnel considéré, même s’il commet encore de nombreuses 
erreurs orthographiques et morphosyntaxiques. 

 
UF LANGUE EN SITUATION APPLIQUEE A L’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR UF 04 
Pour atteindre le seuil de réussite, à partir de situations de communication 
interactive, l’étudiant sera capable d’exercer les compétences suivantes 
: 

♦ la compréhension, la connaissance et l’utilisation active d'une langue de 
communication orale et écrite dans le cadre de situations diversifiées de 
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la vie courante et professionnelle liées à un domaine considéré 
(technique, scientifique, économique, médical, social, …), en relation 
avec les notions, les fonctions et les champs thématiques abordés ; 

♦ la maîtrise de stratégies langagières (de reformulation, de réparation, 
d’évitement, …) qui permettent de compenser les lacunes linguistiques. 

en compréhension à l’audition, 
♦ comprendre des messages oraux variés, quand un langage clair et 

standard est utilisé et s’il s’agit de sujets familiers concernant le 
travail, les loisirs ou utilisés dans le cadre de situations 
professionnelles liées au domaine considéré ; 

♦ comprendre l’essentiel d’émissions de radio ou de télévision sur 
l’actualité  ou sur des sujets qui l’intéressent à titre personnel ou 
professionnel, lorsque le locuteur parle de façon posée et distincte. 

en compréhension à la lecture, 
♦ décoder des messages écrits de la vie courante ainsi que des 

messages utilisés dans le cadre de situations professionnelles liées 
au domaine considéré, en développant des stratégies adéquates. 

en expression orale, 
♦ échanger des informations simples dans des situations courantes de 

la vie quotidienne et professionnelle ; 
♦ s’exprimer de manière simple, même si l’on commet encore quelques 

erreurs au sujet d’expériences, d’événements et de projets 
personnels ;  

♦ raconter brièvement une histoire ; 
♦ relater une anecdote. 

en expression écrite, 
♦ rédiger un texte simple et cohérent sur des sujets familiers ou qui 

l’intéressent personnellement ou professionnellement ; 
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♦ rédiger une note personnelle ou professionnelle relative à des 
situations courantes. 

UF LANGUE EN SITUATION APPLIQUEE A L’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR UF 05 
Pour atteindre le seuil de réussite, à partir de situations de communication 
interactive, l’étudiant sera capable d’exercer les compétences suivantes: 

♦ la compréhension, la connaissance et l’utilisation active d'une langue 
de communication orale et écrite dans le cadre de situations 
diversifiées de la vie courante et professionnelle liées à un domaine 
considéré (technique, scientifique, économique, médical, social, …), en 
relation avec les notions, les fonctions et les champs thématiques 
abordés, 

♦ la maîtrise de stratégies langagières de questionnement spontané, de 
reformulation, de prise de parole en public), même si certaines erreurs 
trahissent son origine linguistique propre. 

en compréhension à l’audition, 
♦ comprendre des messages oraux élaborés et variés, quand un 

langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit de sujets familiers 
concernant le travail ou utilisés dans le cadre de situations 
professionnelles liées au domaine considéré ; 

♦ comprendre l’essentiel d’exposés en lien avec le domaine concerné ; 
♦ comprendre des instructions générales (commandes, sécurité, 

organisation du travail, …). 
en compréhension à la lecture, 

♦ comprendre des messages écrits de la vie courante ainsi que des 
messages utilisés dans le cadre de situations professionnelles 
(extraits de catalogue, extraits de revue spécialisée, comptes-rendus), 
liées au domaine considéré, en recourant éventuellement au 
dictionnaire. 
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en expression orale, 
♦ échanger des informations simples dans des situations courantes de 

la vie quotidienne et professionnelle ; 
♦ s’exprimer de manière simple, même si l’on commet encore quelques 

erreurs au sujet d’expériences, d’événements et de projets 
personnels ;  

♦ participer à un entretien de type professionnel ; 
♦ prendre la parole en public pour une communication brève et bien 

préparée. 
 

en expression écrite, 
♦ rédiger un écrit à l’intention de partenaires commerciaux ; 
♦ rédiger, en ayant recours au dictionnaire, un compte-rendu d’une 

réunion professionnelle à laquelle on a assisté. 
 

En deuxième langue étrangère, 
UF LANGUE EN SITUATION APPLIQUEE A L’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR UF 02 
Pour atteindre le seuil de réussite, à partir de situations de communication 
interactive, l’étudiant sera capable d’exercer les compétences suivantes: 

♦ la compréhension, la connaissance et l’utilisation active d'une langue 
de communication orale et écrite simple utilisée dans le cadre de 
situations diversifiées de la vie courante et professionnelle liées à un 
domaine considéré (technique, scientifique, économique, médical, 
social, etc.), en relation avec les notions, les fonctions et les champs 
thématiques abordés. 

♦ l’utilisation à bon escient de compétences stratégiques (de réparation, 
d’évitement, etc.) qui permettent de compenser les lacunes 
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linguistiques. 
en compréhension à l’audition 

♦ comprendre globalement un message oral simple de la vie courante, 
ainsi que des messages simples diversifiés utilisés dans le cadre de 
situations professionnelles, même s’il lui arrive de devoir demander 
à son interlocuteur de répéter tout ou partie du message ; 

en compréhension à la lecture 
♦ comprendre un message écrit simple de la vie courante, ainsi que 

des messages authentiques diversifiés utilisés dans le cadre de 
situations professionnelles qui lui sont familières, en se faisant 
éventuellement expliquer les mots inconnus et/ou en recourant 
au dictionnaire ; 

en expression orale 
♦ produire de manière spontanée un message oral simple, dans le 

cadre de situations familières de la vie courante et à utiliser, en 
situation, des termes et expressions nécessaires aux échanges 
sociaux et professionnels dans le domaine considéré, même s’il 
s’exprime encore de manière hésitante et fait de nombreuses 
erreurs morphologiques et syntaxiques, surtout dans des 
situations nouvelles ; 

en expression écrite 
♦ rédiger un message simple relatif à des situations familières de la vie 

courante et à utiliser des termes et expressions, nécessaires aux 
échanges sociaux et professionnels, les erreurs lexicales et 
morphosyntaxiques étant tolérées à condition que les intentions 
de l'auteur restent compréhensibles. 

 
UF LANGUE EN SITUATION APPLIQUEE A L’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR UF 03 
Pour atteindre le seuil de réussite, à partir de situations de communication 
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interactive, l’étudiant sera capable d’exercer les compétences suivantes: 
♦ la compréhension, la connaissance et l’utilisation active d'une langue 

de communication orale et écrite utilisée dans le cadre de situations 
diversifiées de la vie courante et professionnelle liées à un domaine 
considéré (technique, scientifique, économique, médical, social, etc.), 
en relation avec les notions, les fonctions et les champs thématiques 
abordés. 

♦ la maîtrise de compétences stratégiques (de réparation, d’évitement, 
etc.) qui permettent de compenser les lacunes linguistiques. 

en compréhension à l’audition 
♦ comprendre des messages oraux de la vie courante, ainsi que des 

messages variés utilisés dans le cadre de situations professionnelles 
liées au domaine considéré, même s’il peut lui arriver de demander 
à son interlocuteur de reformuler des phrases ou des parties de 
phrases dont le sens lui a échappé ; 

en compréhension à la lecture 
♦ comprendre des messages écrits de la vie courante, ainsi que des 

messages utilisés dans le cadre de situations professionnelles liées 
au domaine considéré, en recourant, le cas échéant, au 
dictionnaire ; 

en expression orale 
♦ produire un message oral de manière spontanée, dans le cadre de 

situations de la vie courante et utiliser, en situation et de manière 
spontanée, des termes et expressions propres au domaine 
professionnel considéré, même s’il commet encore de nombreuses 
erreurs morphologiques et syntaxiques, surtout dans des 
situations nouvelles ; 

en expression écrite 
♦ rédiger un message structuré relatif à des situations familières de la 

vie courante et rédiger de brefs messages propres au domaine 
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professionnel considéré, même s’il commet encore de nombreuses 
erreurs orthographiques et morphosyntaxiques. 
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