
 

Session 2022 
 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 

« METIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE » 
 

NOTE D’ACCOMPAGNEMENT A LA PREPARATION 

DE LA 1ERE PHASE DE L’EPREUVE E33 - SESSION 2022 

 

 
 

Epreuve E33 en classe de terminale : 
 

Cette épreuve permet à l’élève, après avoir décrit et analysé le fonctionnement commercial de 

son lieu de PFMP, de proposer des pistes d’amélioration, de valorisation et d’enrichissement  

de fidélisation ou de la relation client, en lien avec le bloc de compétences C3 « Fidéliser la  

clientèle et développer la relation client ». 

L’évaluation repose sur les deux dernières PFMP (5ème et 6ème) de terminale, qui doivent 

impérativement se dérouler dans la même entreprise. 

 
COMMENT FAIRE ? 

Afin d’être source de proposition d’une démarche de fidélisation ou de développement de la  

relation commerciale pour cette 1ère phase de l’E33, l’élève partira de la situation de fidélisation 

de la clientèle et/ou de développement de la relation client de l’organisation d’accueil. Il 

analysera l’existant afin de décrire les outils et techniques mobilisés. 

 
Il est également attendu de l’élève une posture réflexive en dépassant la simple description  

du diagnostic pour souligner l’absence d’outils ou, le plus souvent, la nécessité d’enrichir des 

techniques de fidélisation ou d’exploitation du CRM pour développer une stratégie de 

fidélisation et/ou d’enrichissement de la relation client. 

 
COMMENT ATTEINDRE CONCRETEMENT CES OBJECTIFS ? 

Pour atteindre ces objectifs : 

- Description de l’existant, 

- Regard critique, 

- Source de propositions pertinentes et cohérentes pour l’entreprise, 

la matrice SWOT est une préconisation fortement recommandée. L’élève identifiera les forces et 

les opportunités sur lesquelles il pourra s’appuyer ainsi que les faiblesses et menaces avec 

lesquelles il devra composer et qui peuvent être source d’opportunités de fidélisation et de futurs 

avantages concurrentiels. L’évaluation globale des forces, des faiblesses, des opportunités et des 

menaces permet ainsi une mise en perspective, fondement même de la stratégie de FDRC que 

l’élève souhaite exposer lors de son évaluation en faisant deux propositions réelles (et non fictives). 

L’élève doit pouvoir se référer à des éléments tangibles, observés en PFMP, qui font sens dans son  

analyse, ses propositions et sa réalisation. L’une des deux propositions s’incarnera dans la 

mobilisation, la création ou l’enrichissement d’outils et techniques de fidélisation ou développement 

de la relation client. C’est l’ensemble de ce travail qui sera évalué par le jury. Il n’est pas attendu que 

la proposition soit réellement mise en application au sein de l’entreprise. Mais il est attendu que tout 

le travail préparatoire à sa mise en œuvre soit réalisé, que l’élève ait pensé à l’ensemble de ses  

tenants et ses aboutissants. 


