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�       : documents  
obligatoires pour la 
validation de 
l’examen – cf.  partie 
administrative 
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a
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Evaluations certificatives  
• Vente de produit 
 

• Gestion du rayon 
 

• Organisation de l’offre produit 

� 
� 
� 

Indicateurs d’évaluation  
• Vente de produit 
 

• Gestion du rayon 
 

• Organisation de l’offre produit 

� 
� 
� 

Grille d’évaluation récapitulative  � 

Document d’aide à la négociation  � 
Attestations de stage  � 

P
F
M
P
 n
°1 Grille d’évaluation formative en entreprise  

Rapport PFMP n°1 

Evaluation écrite et orale du rapport PFMP n°1 

Document d’aide à la négociation  �

Attestation de stage – entreprise �

Annexe pédagogique (voir modèle) 
���� 

P
F
M
P
 n
°2

Grille d’évaluation formative en entreprise  

Rapport PFMP n°2 

Evaluation écrite et orale du rapport PFMP n°2 

Document d’aide à la négociation  �

Attestation de stage – entreprise �

Annexe pédagogique (voir modèle) 
���� 
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GRILLE D’EVALUATION FORMATIVE EN ENTREPRISE 

PFMP N°1 ET N°2 
PFMP 1  – PFMP 2  

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES 
 

PFMP N°1 PFMP N°2 NOM DE L’ELEVE : 
 

PRENOM : 
 

ETABLISSEMENT : 
 
 

ENTREPRISE : 
 
 
 

ENTREPRISE : 
 
 
 

PREPARER LA VENTE DE PRODUITS NA* ECA* A* NA* ECA* A* 

Qualification de la clientèle de la zone de 
chalandise : profils et besoins   

      

Connaissances techniques 
mobilisées [relatives au(x) produit(s) et 
nécessaires à la vente] 

      

RÉALISER LA VENTE DE PRODUITS       

Finalisation des ventes dans le respect de la 
politique de l’unité commerciale : 

• Découverte du client et de ses besoins 

      

• Mise en œuvre d’une argumentation de 
vente 

      

• Conclusion de la vente       

Communication professionnelle (expression, 
attitude et comportement…) 

      

Attitude et comportement professionnels 
dans la gestion des réclamations et fiabilité 
des informations transmises 

      

Application des règles d’hygiène et de 
sécurité liées  aux clients 

      

V
E

N
T

E
 

 

Auto-évaluation de la prestation de 
communication 

      

APPROVISIONNER ET RÉASSORTIR       

Respect des consignes et procédures liées : 

- à la réception : 
      

- au réassortiment :       

- à l’approvisionnement :       

PARTICIPER À LA GESTION  
ET À LA PRÉVENTION DES RISQUES 

      

Application des règles d’hygiène et de 
sécurité liées au personnel, aux 
équipements, aux locaux 

      

G
E

ST
IO

N
 D

U
 R

A
Y

O
N

 
 

Pertinence des diagnostics, des propositions 
ou des suggestions et fiabilité des 
informations transmises 

      

 
* A= acquis ;  ECA = en cours d’acquisition ;  NA= non acquis

P
FM
P
 n
°1 Grille d’évaluation formative en entreprise (page 1) 



Guide pédagogique et administratif – BAC PRO Commerce E3 CCF session 2006 
Page 4 sur 4 

 
ORGANISER L’OFFRE 

PRODUITS 
NA ECA A NA ECA A 

Organisation de l’offre « produits » en 
adéquation avec la politique de l’unité 
commerciale et dans le respect des 
consignes : 

• Facteurs d’ambiance 

      

• Signalétique 
      

• Attractivité de la zone en 
responsabilité 

      

Application des règles d’hygiène et de 
sécurité liées aux produits 

      

  
L
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F

F
R

E
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O

D
U
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Pertinence des diagnostics, des 
propositions ou des suggestions et 
fiabilité des informations transmises 

 
 
 
 
 

     

 
ATTITUDES PROFESSIONNELLES 

 
ATTITUDES NA ECA A NA ECA A 

Assiduité       

Respect des horaires de travail 
      

Application des consignes de travail       
Adaptation aux pratiques de l’entreprise       
Adaptation de la tenue vestimentaire        
Comportement et niveau de langage adaptés aux 
exigences de l’entreprise 

      

Intégration dans une équipe de travail       
Implication dans son travail       
Organisation en fonction des contraintes       
Comportement d’écoute dans les relations avec la 
clientèle 

      

Conduite d’activité sans aide extérieure       
Remise en cause de sa démarche pour progresser OUI NON OUI NON 
En progrès OUI NON OUI NON 

 

OBSERVATIONS PFMP N°1 : 

 

OBSERVATIONS PFMP N°2 : 

 

 

 
PROFESSEUR : 
 
 
 
 
Signature : 
 
 
 
 

 
PROFESSEUR : 
 
 
 
 
Signature : 
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P
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................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................



Guide pédagogique et administratif – BAC PRO Commerce E3 CCF session 2006 
Page 5 sur 5 

 

RAPPORT PFMP N°1 

 
 

Vous êtes en formation en 1ère année Baccalauréat professionnel commerce. 
Au cours de votre formation dans le cadre du CCF, vous allez avoir plusieurs dossiers à 
construire. 
Votre premier dossier doit être réalisé en respectant un plan type, afin qu’il puisse être 
complet et ainsi répondre aux objectifs de compétences et de savoirs d’un baccalauréat 
professionnel. 

 
Votre mission : 

 
Produire un dossier individuel réalisé autour de quatre axes :  

  
I - Préparer la vente. 

 
1. Exploiter l’offre commerciale 

 
a) Présenter l’offre commerciale du magasin en la détaillant.  

 
b) Comparer l’offre commerciale du point de vente avec celle des concurrents 

sur la zone de chalandise. 
 

c) Sélectionner une famille de produits et la situer dans l’offre commerciale du 
magasin. 
 
d) Sélectionner un produit au sein de cette famille de produit. Situer la place 
de ce produit au sein de la famille de produits et au sein de l’offre 
commerciale. 

 
2. Qualifier la clientèle 

 
a) Rechercher et sélectionner les informations relatives au profil de clientèle 
de la zone de chalandise. 
 
b) Déterminer et tracer la zone de chalandise à partir des codes postaux  

 
3. Exploiter tout ou partie d’un argumentaire 

 

a) Construire un argumentaire général qui reprend les caractéristiques 
principales du produit 

b) Préparer les arguments à développer face aux clients en fonction de leurs 
différents mobiles d’achat (soncas) 

c) Proposer des moyens de preuve pour étayer vos différents arguments 

P
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P
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II - Animer 
 

1. Mettre en place les facteurs d’ambiance 
 

a) Identifier et décrire l’organisation de la surface de vente. 
b) Identifier et décrire les facteurs d’ambiance du point de vente 

 
2. Installer la signalétique 

 

a) Identifier et décrire les éléments constitutifs de la signalétique 

b) Repérer, décrire et collecter les éléments d’ILV et/ou de PLV disponibles 
 
Conseils pratiques : 

� Collecter la publicité magasin, la documentation que vous pouvez trouver 
dans votre enseigne d'accueil. 

� Observer le rayon, les vendeurs ou les employés, les clients… 

� Ecrire, téléphoner, contacter les fournisseurs, organismes compétents, 
centrales d'achats…pour obtenir de la documentation. 

 
III - Réaliser la vente de produits 

 
Retracer une vente complexe (une des plus difficiles que vous avez 
réalisée), ou celle qui vous a semblé la meilleure sur le plan de la mise 
en œuvre des phases de la vente. 

 
1. Effectuer la découverte du client 
 
2. Présenter le produit au client 

 
3. Argumenter et conseiller 

 
4. Conclure la vente 

 
5. Conclure l'entretien de vente 
 

IV - S'auto-évalauer en situation de communication 
 

Dégager les points forts et les points faibles des différentes phases 
de votre vente. 
 
1. Faire l'analyse critique de votre vente. 

 
2. Repérer les points forts et les points faibles de la prestation 

P
FM
P
 n
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NOM PRÉNOM 
 

ÉVALUATION DU RAPPORT PFMP 1 
 

Qualité de la communication écrite 
1. Rédiger votre dossier 

� La présentation matérielle 
� La rédaction (orthographe, syntaxe) 
� Le vocabulaire professionnel 
� La clarté et concision du dossier 

/10 

2. Monter le dossier.  
Identifier les personnes, les organismes, les sources documentaires à consulter pour 
obtenir les informations.  
Sélectionner les informations nécessaires 

� La recherche documentaire 
� Le choix des sources 
� Le tri et l’organisation des informations 
� La bibliographie 

/10 

NOTE /20 
 

C3.1. Préparer la vente 
C3.1.1. Exploiter l’offre commerciale 
� Rechercher et sélectionner les informations relatives aux produits 
� Situer la place d’un produit dans l’offre commerciale 
� Comparer l’offre du point de vente avec celle des concurrents sur la zone 

de chalandise 

� S1.1. La démarche mercatique 
 1.1.1. Le marché 

 1.1.3 L’offre de l’unité commerciale 

� S.1.2. Le plan de marchéage de l’unité commerciale 
�  1.2.1 Les produits 

� S1.4.La mercatique appliquée au produit 
� S2.5. La réglementation en matière d’hygiène 

 

/20 

C3.1.3. Qualifier la clientèle 
� Rechercher et sélectionner les informations relatives au profil de la 

clientèle de la zone de chalandise 

� S1.1. La démarche mercatique 
 1.1.1. Le marché 

 1.1.2 La demande appliquée au point de vente 

/20 

C3.1.2. Exploiter tout ou partie d’un argumentaire 
� S3.6. L’argumentation et la démonstration /20 
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C.1. Animer 

� C.1.1.1. Mettre en place les facteurs d’ambiance 
Identifier les facteurs d’ambiance du point de vente 
Identifier l’organisation de la surface de vente 

� C.1.1.2. Installer la signalétique 
Identifier les éléments constitutifs à la signalétique 
Repérer les éléments d’ILV ou de PLV disponibles 

� C1.3.1. Assurer la mise en œuvre d’une animation 
Recenser les éléments constitutifs de l’animation (produits, moyens humains 
et matériels spécifiques). 

� S1.2. La demande appliquée au point de vente 
� S1.2.4. La communication 
� S1.4. La mercatique appliquée à un produit 
� S.2.3. Le marchandisage 
� S.2.5. L’environnement du point de vente 
� S.3.5. La communication commerciale 
� S.4. Les technologies de la communication appliquée au point de vente 

/20 

 
C.3.2. Réaliser la vente de produit 

� C.3.2.1. Effectuer la découverte du client 
� C.3.2.2. Présenter le produit au client 
� C.3.2.3. Argumenter et conseiller 
� C.3.2.4. Conclure la vente 
� C.3.2.5. Conclure l’entretien de vente 

� S.1.1. La démarche mercatique  
1.1.1. Le marché 
1.1.2. La demande appliquée au point de vente 
1.1.3. L’offre de l’unité commerciale 

� S.1.2. Le plan de marchéage de l’unité commerciale 
�  1.2.1 Les produits 

� S1.4. La mercatique appliquée à un produit 
� S.3.1. Les déterminants de la communication 
 Les dimensions de la communication 
 Les techniques de communication 
� S.3.2. La communication orale professionnelle 
 La communication face à un client 
� S.3.6. La communication appliquée à la vente 
 L’entretien de vente en face à face 

/20 

 

C.3.2.7. S’auto-évaluer en situation de communication 
� L’analyse critique permet de repérer les points forts et les points faibles de la 

prestation 
� S.3.1. Les déterminants de la communication 
 Les dimensions de la communication 
 Les techniques de communication 
� S.3.2. La communication orale professionnelle 
 La communication face à un client 
 

/20 
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NOM :  PRÉNOM :  
 

COMMUNICATION ORALE – TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA PFMP 1 
 

Présentation d’une situation professionnelle 
1. Présentation de la situation 
 

� Analyse du vécu professionnel 
� Connaissances professionnelles 

/10 
 

/6 
/4 

2. Communication orale 
 

� Qualité de l’expression 
� Cohérence de l’exposé 
� Capacité à convaincre 

/10 
 

/3 
/3 
/4 

Entretien 
3. Aptitude au dialogue 
 

� Écoute 
� Formulation adaptée des réponses 
� Sens de la relation 
� Communication orale et gestuelle 

/10 
 

/2.5 
/2.5 
/2.5 
/2.5 

4. Connaissances professionnelles 
 

� Générales 
� Liées à l’enseigne et au produit 

/10 
 

/5 
/5 

TOTAL /40 

NOTE FINALE /20 
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GRILLE D’EVALUATION FORMATIVE EN ENTREPRISE 

PFMP N°1 ET N°2 
PFMP 1  – PFMP 2  

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES 
 

PFMP N°1 PFMP N°2 NOM DE L’ELEVE : 
 

PRENOM : 
 

ETABLISSEMENT : 
 
 

ENTREPRISE : 
 
 
 

ENTREPRISE : 
 
 
 

PREPARER LA VENTE DE PRODUITS NA* ECA* A* NA* ECA* A* 

Qualification de la clientèle de la zone de 
chalandise : profils et besoins   

      

Connaissances techniques 
mobilisées [relatives au(x) produit(s) et 
nécessaires à la vente] 

      

RÉALISER LA VENTE DE PRODUITS       

Finalisation des ventes dans le respect de la 
politique de l’unité commerciale : 

• Découverte du client et de ses besoins 

      

• Mise en œuvre d’une argumentation de 
vente 

      

• Conclusion de la vente       

Communication professionnelle (expression, 
attitude et comportement…) 

      

Attitude et comportement professionnels 
dans la gestion des réclamations et fiabilité 
des informations transmises 

      

Application des règles d’hygiène et de 
sécurité liées  aux clients 

      

V
E

N
T

E
 

 

Auto-évaluation de la prestation de 
communication 

      

APPROVISIONNER ET RÉASSORTIR       

Respect des consignes et procédures liées : 

- à la réception : 
      

- au réassortiment :       

- à l’approvisionnement :       

PARTICIPER À LA GESTION  
ET À LA PRÉVENTION DES RISQUES 

      

Application des règles d’hygiène et de 
sécurité liées au personnel, aux 
équipements, aux locaux 

      

G
E

ST
IO

N
 D

U
 R

A
Y

O
N

 
 

Pertinence des diagnostics, des propositions 
ou des suggestions et fiabilité des 
informations transmises 

      

 
* A= acquis ;  ECA = en cours d’acquisition ;  NA= non acquis

P
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P
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ORGANISER L’OFFRE 

PRODUITS 
NA ECA A NA ECA A 

Organisation de l’offre « produits » en 
adéquation avec la politique de l’unité 
commerciale et dans le respect des 
consignes : 

• Facteurs d’ambiance 

      

• Signalétique 
      

• Attractivité de la zone en 
responsabilité 

      

Application des règles d’hygiène et de 
sécurité liées aux produits 

      

  
L

’O
F

F
R

E
 P

R
O

D
U

IT
S 

Pertinence des diagnostics, des 
propositions ou des suggestions et 
fiabilité des informations transmises 

 
 
 
 
 

     

ATTITUDES PROFESSIONNELLES 
 

ATTITUDES NA ECA A NA ECA A 
Assiduité       

Respect des horaires de travail 
      

Application des consignes de travail       
Adaptation aux pratiques de l’entreprise       
Adaptation de la tenue vestimentaire        
Comportement et niveau de langage adaptés aux 
exigences de l’entreprise 

      

Intégration dans une équipe de travail       
Implication dans son travail       
Organisation en fonction des contraintes       
Comportement d’écoute dans les relations avec la 
clientèle 

      

Conduite d’activité sans aide extérieure       
Remise en cause de sa démarche pour progresser OUI NON OUI NON 
En progrès OUI NON OUI NON 

 
 

OBSERVATIONS PFMP N°1 : 

 

 

OBSERVATIONS PFMP N°2 : 

 

 

 
PROFESSEUR : 
 
 
 
 
Signature : 
 
 
 
 

 
PROFESSEUR : 
 
 
 
 
Signature : 

 

P
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P
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IMPLANTATION DES PRODUITS ET TECHNIQUES DE VENTE 
 
Vous êtes en formation en 1ère année de baccalauréat professionnel commerce. Au 
cours de votre formation, vous allez avoir plusieurs dossiers à construire.  
Durant votre 2ème PFMP, vous allez devoir réaliser différentes tâches relatives à 
l’approvisionnement/réassort ; à l’implantation des produits ; à la gestion du 
linéaire, à la gestion et prévention des risques ainsi que sur les techniques de 
vente mises en œuvre dans votre magasin. 
Vous devrez agrémenter votre travail de schémas, photos, plans, documents de 
votre choix. 
 

Plan du dossier 
 
Identification de l’entreprise – adresse  

PARTIE 1 :  L’approvisionnement et le réassort. 

PARTIE 2 :  Gestion des produits dans l’espace de vente.  

PARTIE 3 :  Techniques de vente mises en œuvre dans le magasin. 

________________ 

 

Partie 1 : Approvisionner et réassortir 

I – Participer à l’approvisionnement 

a) Identifier les fournisseurs du point de vente ou du rayon 

b) Identifier et décrire les modalités d’approvisionnement du point de vente 

II – Réaliser le réassortiment 

a) Préciser et retracer, en les détaillant, les étapes du réassortiment du point de 
vente. 

III – Réceptionner les produits 

a) Identifier et décrire, en la détaillant, la procédure du suivi des commandes 
du point de vente 

b) Identifier et décrire, en la détaillant, les procédures de réception du point de 
vente. 

Partie 2 : Gérer les produits dans l’espace de vente 

I – Analyse de l’implantation des produits : situer la famille de produits 
dans le magasin 

a) Choisir une famille de produits présente dans votre point de vente et 
rapporter le plannogramme correspondant au linéaire. 

b) Situer le rayon de la famille de produits sur le plan du magasin (plan n°1). 
Indiquer le sens de la circulation. 

c) Délimiter les zones et indiquer dans quelle zone se situe le rayon de votre 
famille de produits. 

d) Indiquer et lister les éléments de balisage retenus dans le rayon. 

e) Indiquer la méthode de vente utilisée pour vendre votre famille de produits. 

P
FM
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II – Analyse de l’implantation des produits : situer le produit dans le 
rayon 

a) Élaborer le plan global du rayon de vos produits (plan n° 2). Indiquer le 
sens de circulation. 

b) Encadrer, sur le plan n°2, la famille de produits que vous étudiez. 

c) Élaborer le relevé de linéaire de votre famille de produits (plan n°3) sur 
lequel vous ferez apparaître : 

• Le linéaire au sol 

• Le nombre de niveaux de présentation 

• Le linéaire développé 

• Le gerbage 

• Le sens de circulation 

• Les produits (marques, référence, poids ou quantité, prix, prix au kilo 
ou au litre 

d) À partir de la famille de produits choisie, sélectionner deux références de 
produit de deux marques concurrentes (produit A et produit B) 

e) Sur le relevé de linéaire, mettre en évidence vos deux références. 

f) Calculer la place allouée aux deux produits. Compléter l’annexe 1 

g) Analyser les choix d’implantation des deux produits dans le rayon 
(techniques de marchandisage utilisées). Compléter l’annexe 2. 

III – Garantir l’état marchand des produits 

a) Retracer les consignes données par l’enseigne pour garantir l’état 
marchand du rayon. 

b) Décrire la procédure de gestion de la démarque connue. 

IV – Participer à la gestion et à la prévention des risques  

a) Lister et décrire les règles d’hygiène et de sécurité applicables au magasin, 
au rayon, au produit, au personnel et au client.  

Partie 3 : les techniques de vente mise en œuvre dans le magasin 

Observer et analyser une vente réalisée par vous-même ou par un autre 
vendeur ou vendeuse du magasin. 

I – Préparer la vente 

a) Elaborer la fiche technique du produit (identification, caractéristiques 
techniques, commerciales et psychologiques). Présenter une photo du 
produit 

b) Construire six arguments de vente forts relatifs au produit en respectant la 
méthode CAP et répondant à chacun des mobiles SONCAS. Présenter votre 
travail sur l’annexe 3. 

II – Vendre un produit 

a) Décrire les circonstances de votre vente. Compléter l’annexe 4. 

P
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ANNEXE 1 : LA PLACE ALLOUÉE AU PRODUIT A 

 

Désignation précise 
du produit 

 

 

Facing ou frontale Calcul  

 

 

 

 

Linéaire au sol alloué au produit A 

 

 

Nombre de niveaux de présentation 

 

 

Linéaire développé 

 

 

Calcul de la place occupée en % 

 

 

Mesure en cm de votre produit 

 

 

Rappel de la formule 

 

 

Capacité de stockage 

Calcul de la capacité de stockage de votre 
produit 

 

 
 

P
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P
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ANNEXE 1 : LA PLACE ALLOUÉE AU PRODUIT B 

 

Désignation précise 
du produit 

 

 

Facing ou frontale Calcul  

 

 

 

 

Linéaire au sol alloué au produit A 

 

 

Nombre de niveaux de présentation 

 

 

Linéaire développé 

 

 

Calcul de la place occupée en % 

 

 

Mesure en cm de votre produit 

 

 

Rappel de la formule 

 

 

Capacité de stockage 

Calcul de la capacité de stockage de votre 
produit 
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ANNEXE 2 : LES TECHNIQUES DE MARCHANDISAGE UTILISÉES 
 

Techniques de marchandisage Produit A Produit B 
Le mobilier de vente 

Identifier sur quel type de mobilier est 
proposé le produit. (Présenter un 
schéma ou une photo) 

  

Selon vous pour quelles raisons ce 
choix de mobilier a-t-il été fait ? 

  

Les niveaux de présentation dans le linéaire 
Identifier le niveau de présentation de 
vos produits 

  

Préciser quelles sont les 
caractéristiques de ces niveaux de 
présentation 

  

Selon-vous pourquoi le produit a-t-il 
été situé à ce niveau de présentation 

  

Quel est le pouvoir vendeur du niveau 
de présentation choisi ? 

  

Les techniques de présentation des 
produits dans le rayon 

  

Quelle(s) technique(s) de présentation 
a été utilisée pour votre produit ?   

Identifier les éléments de signalétique 
et de balisage 

  

Comment les produits sont mis en 
avant ? (décoration, éclairage, 
climatisation, sonorisation, odorisation, 
PLV, promotion, etc) 

  

Selon-vous quelle est l’incidence du 
sens de circulation pour la vente de 
vos produits ? 

  

Synthèse 

Présenter une conclusion quant à la 
cohérence des choix de techniques de 
marchandisage pour ces deux produits 

 
 
 
 
 

 

Indiquer quel est le produit qui a une 
place privilégiée dans le rayon et 
justifier votre réponse. 

 
 
 
 
 

 

 

P
FM
P
 n
°2 Rapport PFMP n°2 (suite) 
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ANNEXE 3 
 

MOBILES D’ACHAT CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
S O N C A S 

PREUVE ARGUMENTS DE VENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 

P
FM
P
 n
°2

Rapport PFMP n°2 (suite) 
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ANNEXE 4 : ANALYSER UNE VENTE 
 

Décrivez les circonstances de votre vente 

Date  

Heure  

Rayon  

Produit  

Décrivez le profil de votre client 

Âge (environ)  

Sexe  

Statut familial  

Profession ou 
niveau social 

 

Lieu d’habitation  

Typologie de client  

Autres informations 
permettant de 
mieux cerner le 
client 

 

 

P
FM
P
 n
°2 Rapport PFMP n°2 (suite) 
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Décrivez globalement votre vente en fonction des différentes étapes de vente 

Accueil, prise en 
charge du client 

 

Recherche des 
besoins 

 

Présentation des 
produits 

 

Argumentation, 
réponse aux 
objections, 
démonstration 

 

Présentation du 
prix 

 

Conclusion de la 
vente 

 

Vente additionnelle 

 

Financement, 
garantie 

 

Prise de congé 

 

 

Avez-vous suivi l’ensemble 
des étapes de la vente ? 

 

Avez-vous réussi votre 
vente ? 

 

P
FM
P
 n
°2 Rapport PFMP n°2 (suite) 
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NOM :  PRÉNOM : 
 
 
 

ÉVALUATION RELEVÉ DE LINÉAIRE 
 

Présentation générale du travail /4 

Titre /1 

Magasin Plan – Situation dans le plan /2 

Surface de vente du magasin et du rayon /2 

Méthode de vente générale 
Méthode spécifique au rayon 

/2 
/2 

Rayon – Plan de masse /2 

Relevé de linéaire de la famille de produits /4 

Mobilier de vente /2 

Linéaire au sol /1 

Linéaire développé /1 

Sens de circulation /1 

Nombre de niveaux de présentation /1 

Marque – référence – prix /6 

Justification des choix de marchandisage 
Vertical 
Horizontal 
MDD 
Marque leader 
1er prix 

/9 

TOTAL /40 

NOTE FINALE /20 

 

P
FM
P
 n
°2 Evaluation du rapport écrit de la PFMP n°2 
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P
a
rt
ie
 a
d
m
in
is
tr
a
ti
v
e
 �� ��

 

Document d’aide à la négociation     

Evaluations certificatives     
 
• Vente de produits 
• Gestion de rayon 
• Organisation  de l’offre produit 

Grille d’évaluation récapitulative     

Indicateurs d’évaluation    
 
• Vente de produits 
• Gestion de rayon 
• Organisation  de l’offre produit 

Attestation de stage établi par le chef d’établissement 

Attestations de stage établies par l’entreprise (voir modèle) 

Annexe pédagogique  

DOCUMENTS À ADRESSER AU CENTRE D’EXAMEN 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS À UTILISER 
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ACADÉMIE DE CRÉTEIL    ANNÉE SCOLAIRE 200....- 200…. 
 
 

 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL COMMERCE 
 

ÉPREUVE E3 : VENTE EN UNITÉ COMMERCIALE 
 

- Contrôle en cours de formation - 
 

Nom et prénom du candidat  

Établissement de formation  

Entreprise d’accueil  

Période d’accueil Du …………………..   au ………………….. 

 

SITUATION D’ÉVALUATION EN VENTE  
 

Négociation de la situation d’évaluation 

Conditions de réalisation 
Remplir cette partie en utilisant tout ou partie  

des éléments notés ci-contre � 

Date de l’évaluation ����Indiquer la date prévue pour l’évaluation du 
candidat (jour, ensemble de jours…) 

 

 

Cadre :  
� Unité commerciale repérée (magasin ou 

espace de vente limité à la zone de 
responsabilité) 

� Contexte professionnel d’un secteur donné 
� Situation de vente avec un client 
� Mise en situation réelle ou simulée 

����Décrire succinctement la situation proposée : 

Outils mis à disposition : 
� Outils d’aide à la vente 
� Matériels de démonstration (le cas échéant) 

����Indiquer les outils mis à disposition : 

Sources d’information : 
� Informations relatives à la zone de chalandise 
� Profils clients 
� Conditions générales de vente 
� Tarifs 
� Relevés de prix 
� Documentation « produits » 
� Règles d’hygiène et de sécurité 

����Indiquer les sources données au candidat : 

Situation d’évaluation négociée le  

Entre le professeur ou formateur M  Mme  Mlle  

Et le tuteur ou le maître d’apprentissage M  Mme  Mlle  
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VENTE 
 
 

SITUATION D’ÉVALUATION  N° ���� 1 ���� 2 ���� 3 
 

DATE DE LA SITUATION :  
 

 

COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES CRITÈRES D’ÉVALUATION TI ( 1 )  I S TS 

Qualification de la clientèle de la zone de chalandise : 
profils et besoins   

    

Connaissances techniques mobilisées [relatives au(x) 
produit(s) et nécessaires à la vente] 

    

 

 

PRÉPARER LA VENTE 
DE PRODUITS 

Finalisation des ventes dans le respect de la politique de l’unité commerciale : 

- Découverte du client et de ses besoins     

- Mise en œuvre d’une argumentation de vente     

- Conclusion de la vente     

Communication professionnelle (expression, attitude et 
comportement…) 

    

Attitude et comportement professionnels dans la gestion 
des réclamations et fiabilité des informations transmises 

    

Application des règles d’hygiène et de sécurité liées au 
personnel, aux clients, aux produits, aux équipements, aux 
locaux 

    

 
 

RÉALISER LA VENTE 
DE PRODUITS 

 
	 Effectuer la découverte du 
client 
 
	 Présenter le produit au client 
 
	 Argumenter et conseiller 
 
	 Conclure la vente 
 
	 Conclure l’entretien de vente 
 
	 Traiter les réclamations Auto-évaluation de la prestation de communication 

    

(1) TI = très insuffisant ; I = insuffisant ; S = satisfaisant ; TS = très satisfaisant 
 
Appréciations des évaluateurs : 
 
 
 
 
 
 
 

Fonction des évaluateurs Noms des évaluateurs Signature 

 
Tuteur           Maître d’apprentissage  
 
Professeur     Formateur                      
chargé des enseignements de spécialité  
 

 
……………………………… 
 
……………………………… 

 

 

Note / 40  
 

  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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ACADÉMIE DE CRÉTEIL    ANNÉE SCOLAIRE 200....- 200…. 
 
 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL COMMERCE 
 

ÉPREUVE E3 : VENTE EN UNITÉ COMMERCIALE 
 

- Contrôle en cours de formation - 
 

Nom et prénom du candidat  

Établissement de formation  

Entreprise d’accueil  

Période d’accueil Du …………………..   au ………………….. 

SITUATION D’ÉVALUATION en  GESTION DU RAYON  
 

Négociation de la situation d’évaluation 

Conditions de réalisation 
Remplir cette partie en utilisant tout ou partie  

des éléments notés ci-contre � 

Date de l’évaluation : ����Indiquer la date prévue pour l’évaluation du 
candidat (jour, ensemble de jours…) 
 

 

Cadre :  
� Unité commerciale repérée (magasin ou espace de vente 

limité à la zone de responsabilité) 
� Contexte professionnel d’un secteur donné 
� Situation réelle, reconstituée ou simulée 
� Environnement juridique réglementaire 

����Décrire succinctement la situation proposée : 

Éléments et outils mis à disposition : 
� Produits 
� Fichiers « fournisseurs » et « produits » 
� Outils informatiques, système de communication 
� Outils d’aide à la décision (EDI) 
� Appel d’offres, états des stocks, cadencier… 
� Équipements  

����Indiquer les éléments et outils mis à 
disposition : 

Sources d’information : 
� Recommandations liées à la politique commerciale 
� Documentation professionnelle 
� États de stock, bons de commande, de livraison… 
� Consignes ou directives 
� Réglementation (réception, livraison, sécurité, hygiène) 
� Plan d’organisation de la réserve 
� Document unique, documents techniques (équipements) 

� Règlement intérieur, contraintes liées à la sécurité 

����Indiquer les sources données au candidat : 

Situation d’évaluation négociée le  

Entre le professeur ou formateur M  Mme  Mle  

Et le tuteur ou le maître d’apprentissage M  Mme  Mle  
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GESTION DU RAYON 
 
 

SITUATION D’ÉVALUATION  N° ���� 1 ���� 2 ���� 3 
 

    DATE DE LA SITUATION :  
 

 

COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES CRITÈRES D’ÉVALUATION TI(1) I S TS 

 

Respect des consignes et procédures liées : 

- à la réception 
 

   

- au réassortiment 
 

   

- à l’approvisionnement 
 

   

Application des règles d’hygiène et de 
sécurité liées au personnel, aux clients, aux 
produits, aux équipements, aux locaux 

    

 
APPROVISIONNER ET RÉASSORTIR 

 
	 Participer à l’approvisionnement 
	 Réaliser le réassortiment 
	 Préparer la commande 
	 Réceptionner les produits 
	 Effectuer les opérations de contrôle 
 
 

PARTICIPER À LA GESTION  
ET À LA PRÉVENTION DES RISQUES 

 

	 Appliquer les règles d’hygiène et de 
sécurité liées au personnel et aux 
clients 

 
	 Appliquer les règles d’hygiène et 

de sécurité liées aux produits, aux 
équipements et aux locaux 

Pertinence des diagnostics, des propositions 
ou des suggestions et fiabilité des 
informations transmises 

    

(1) TI = très insuffisant ; I = insuffisant ; S = satisfaisant ; TS = très satisfaisant 
 
 
Appréciations des évaluateurs : 
 
 
 
 
 
 
 

Fonction des évaluateurs Noms des évaluateurs Signature 

 
Tuteur           Maître d’apprentissage  
 
Professeur     Formateur                      
chargé des enseignements de spécialité  
 

 
……………………………… 
 
……………………………… 

 

 

Note / 20  
 

  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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ACADÉMIE DE CRÉTEIL    ANNÉE SCOLAIRE 200....- 200…. 
 
 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL COMMERCE 
 

ÉPREUVE E3 : VENTE EN UNITÉ COMMERCIALE 
 

- Contrôle en cours de formation - 
 

Nom et prénom du candidat  

Établissement de formation  

Entreprise d’accueil  

Période d’accueil Du …………………..   au ………………….. 

 

SITUATION D’ÉVALUATION  
ORGANISATION DE L’OFFRE « PRODUITS »  

 

Négociation de la situation d’évaluation 

Conditions de réalisation 
Remplir cette partie en utilisant tout ou partie  

des éléments notés ci-contre � 

Date de l’évaluation ���� Indiquer la date prévue pour l’évaluation 
du candidat (jour, ensemble de jours…) 

 

 

Cadre :  
� Unité commerciale repérée (magasin ou espace 

de vente limité à la zone de responsabilité) 
� Contexte professionnel d’un secteur donné 
� Situation réelle, reconstituée ou simulée 
� Environnement juridique réglementaire 

���� Décrire succinctement la situation 
proposée : 

Éléments et outils mis à disposition : 
� Produits 
� Éléments constitutifs des facteurs d’ambiance 
� Éléments d’ILV ou de PLV 
� Mobiliers et/ou supports de présentation 

����Indiquer les éléments et outils mis à 
disposition : 

Sources d’information : 
� Plan de l’espace de vente 
� Consignes ou directives 
� Réglementation en vigueur en hygiène et 

sécurité 
� Normes 

����Indiquer les sources données au candidat : 

Situation d’évaluation négociée le  

Entre le professeur ou formateur M  Mme  Mle  

Et le tuteur ou le maître d’apprentissage M  Mme  Mle  
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ORGANISATION DE L’OFFRE « PRODUITS » 
 

SITUATION D’ÉVALUATION  N° ���� 1 ���� 2 ���� 3 
 

    DATE DE LA SITUATION :  
 

 

COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES CRITÈRES D’ÉVALUATION TI(1) I S TS 

 

Organisation de l’offre « produits » en adéquation avec la politique de 
l’unité commerciale et dans le respect des consignes : 

- Facteurs d’ambiance 
 

   

- Signalétique  
   

- Attractivité de la zone en responsabilité  
   

Application des règles d’hygiène et de sécurité 
liées au personnel, aux clients, aux produits, aux 
équipements, aux locaux 

    

 
 

ORGANISER L’OFFRE 
PRODUITS 

 
 

	 Mettre en place les 
facteurs d’ambiance 

 

	 Installer la 
signalétique 

 

	 Maintenir l’attractivité 
de tout ou partie de 
l’espace de vente 

 
 

Pertinence des diagnostics, des propositions ou des 
suggestions et fiabilité des informations transmises 

    

(1) TI = très insuffisant ; I = insuffisant ; S = satisfaisant ; TS = très satisfaisant 
 
 
Appréciations des évaluateurs : 
 
 
 
 
 
 
 

Fonction des évaluateurs Noms des évaluateurs Signature 

 
Tuteur           Maître d’apprentissage  
 
Professeur     Formateur                      
chargé des enseignements de spécialité  
 

 
……………………………… 
 
……………………………… 

 

 

Note / 20  
 

  
 
 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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ACADÉMIE DE CRÉTEIL 

 

Baccalauréat professionnel COMMERCE Session ……………….. 

Épreuve E3 – Unité U3 

VENTE EN UNITÉ COMMERCIALE 

Contrôle  
en cours de formation 

GRILLE D’ÉVALUATION RÉCAPITULATIVE Coefficient  4  

 

CANDIDAT 

Nom et prénom : 
 
N° d’inscription : 

CACHET DE L’ÉTABLISSEMENT 

 

1. Situation d’évaluation relative à l’organisation de l’offre « produits »  /20 

  

2. Situation d’évaluation relative à la gestion du rayon  /20 

  

3. Situation d’évaluation relative à la vente  /40 

 
 

 

TOTAL 1 + 2 + 3  /80 

  

NOTE E3 – U3* /20 

* Note sur 20 arrondie au ½ point supérieur 

 

Appréciations des évaluateurs : 

 

 

Effectif de la division : Note moyenne : 
………………………. 

Effectifs par classe de notes : 

……………..     de   0 à   5,5 

……………..     de 13 à 15,5 

…………….     de   6 à  8,5 

…………….     de 16 à 20 

…………..     de  9 à 12,5 

Professeurs (ou formateurs) chargés des enseignements de 
spécialité 

Nom :                                            Visa : 

Nom :                                            Visa : 

Visa du chef d’établissement 
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ACADÉMIE DE CRÉTEIL 
       

 
ANNÉES SCOLAIRES 

 
LYCÉE PROFESSIONNEL     20…. – 20…. 
 
………………………………     20…. – 20…. 
 
 
 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL COMMERCE 
 

 
PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 

DOCUMENT D’AIDE À LA NÉGOCIATION DES ACTIVITÉS EN MILIEU PROFESSIONNEL 

dans le cadre de l’épreuve E3 Vente en unité commerciale 

 
 

PÉRIODE N° 1 DU …………     AU ………… 

ENTREPRISE 

D’ACCUEIL 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

  

PÉRIODE N° 2 DU …………     AU ………… 

ENTREPRISE 

D’ACCUEIL 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

  

PÉRIODE N° 3 DU …………     AU ………… 

ENTREPRISE 

D’ACCUEIL 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

  

PÉRIODE N° 4 DU …………     AU ………… 

ENTREPRISE 

D’ACCUEIL 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

  

NOM DE L’ÉLÈVE 

ou de L’APPRENTI 

……………………………………………. 

PRÉNOM ……………………………………………. 

 
 
 
 




 Ce document, qui indique le type des activités réalisés, est à joindre à ceux qui permettent de contrôler la conformité à la 
réglementation des périodes de formation en entreprise. 
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 Activités négociées avec l’entreprise 

 

Compétences 
terminales 

Activités possibles en entreprise 
P1 P2 P3 P4 Observations 

C.1. 1. Organiser l’offre « produits »  

� Identification des facteurs d’ambiance     

� Identification de l’organisation de la surface de vente 
    

� Participation à la sélection des éléments d’ambiance de 
la vitrine et/ou de l’espace de vente 

 
 

 
 

 
 

 
 

C.1.1.1. Mettre en 
place les facteurs 
d’ambiance 

� Installation des éléments d’ambiance     

 

� Identification des éléments constitutifs de la 
signalétique     

� Repérage des éléments d’ILV ou de PLV disponibles et 
sélection des éléments utiles     

� Création de support(s) de signalétique     

C.1.1.2. Installer 
la signalétique 

� Installation de support de signalétique     

 

� Diagnostic des causes du manque d’attractivité 
    

� Proposition d’action(s) à mettre en place     

C
.1

. A
N

IM
E

R
 

C.1.1.3. Maintenir 
l’attractivité de 
tout ou partie de 
l’espace de vente 
 

� Prise de mesures immédiates pour maintenir 
l’achalandage de l’espace de vente et assurer la 
protection des produits 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

C.2 .1 .  Approvis ionner et  réassort ir   

� Identification du ou des fournisseurs     

� Exploitation des informations émanant du ou des 
fournisseurs     

� Application des procédures d’approvisionnement 
    

C.2.1.1. Participer 
à 
l’approvisionneme
nt 

� Mise à jour des fichiers « fournisseurs » et « produits » 
    

 

� Détection et comptage des produits manquants 
    

� Déclenchement de la procédure de réassort     
C.2.1.2. Réaliser 
le réassortiment 

� Réalisation de la rotation des produits     

 

� Qualification de la structure de l’assortiment     

� Comptage des produits en stock (magasin et réserve) et 
calcul des produits à commander     

C.2.1.3. Préparer 
la commande 

� Passation de la commande     

 

� Vérification du planning des réceptions     

� Contrôle des livraisons (contrôle quantitatif et de 
conformité)     

� Prise des mesures nécessaires pour remédier aux 
défauts, erreurs, retards de livraison     

� Contrôle qualitatif des produits et rangement dans la 
zone de stockage, la réserve ou le magasin 

 
 

 
 

 
 

 
 

� Prise des mesures pour garantir la qualité des produits 
    

� Étiquetage des produits et mise en place des anti-vol (le 
cas échéant)     

C.2.1.4. 
Réceptionner les 
produits 

� Saisie ou validation de l’entrée en stock     

 

C
.2

. G
É

R
E

R
 

C.2.1.5. Effectuer 
les opérations de 
contrôle 
 

� Réalisation du rapprochement bon de commande – 
livraison     
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Activités négociées avec l’entreprise Compétences 

terminales 
Activités possibles en entreprise 

P1 P2 P3 P4 
Observations 

C.2 .4 .  Part ic iper à la  gest ion et  à  la  prévent ion des  r i sques   

� Application stricte des règles d’hygiène et de sécurité 
    

� Détection des dysfonctionnements, des incidents, des 
anomalies     

� Prise de mesure(s) conservatoire(s)     

� Intervention auprès du responsable     

� Actualisation des règles d’hygiène     

C.2.4.1. Appliquer 
les règles 
d’hygiène et de 
sécurité liées au 
personnel et aux 
clients 

� Attitude de veille quant à l’application des règles 
d’hygiène et de sécurité par le client     

 

� Application des règles d’hygiène et de sécurité 
    

� Contrôle de l’application des règles d’hygiène relatives 
aux produits, de la réception à la mise en rayon     

� Détection des dysfonctionnements, des incidents, des 
anomalies     

� Prise de mesure(s) conservatoire(s)     

� Proposition(s) pour remédier aux dysfonctionnements 
constatés     

 

C.2.4.2. Appliquer 
les règles 
d’hygiène et de 
sécurité liées aux 
produits, aux 
équipements et 
aux locaux 

� Actualisation des règles d’hygiène et de sécurité  
    

 

C.3.1.  Préparer la vente    
  

C.3.1.2. Exploiter 
tout ou partie d’un 
argumentaire 

� Création ou utilisation de tout ou partie d’un 
argumentaire 

     

� Accueil du client      

� Recherche des mobiles, des motivations et des freins 
    

 C.3.2.1. Effectuer 
la découverte du 
client � Adoption d’une attitude et d’un comportement adaptés 

au langage et au paralangage du client     
 

C.3.2.2. Présenter 
le produit au client 

� Sélection dans l’offre commerciale du ou des produits 
correspondant aux attentes du client     

 

� Réalisation de démonstration(s) si besoin est     C.3.2.3. 
Argumenter et 
conseiller � Traitement des objections     

 

C.3.2.4. Conclure 
la vente 

� Obtention de l’accord du client      

� Réalisation de vente(s) additionnelle(s) et/ou de 
service(s) associé(s)     

� Encaissement     

C.3.2.5. Conclure 
l’entretien de 
vente 

� Prise de congé     

 

� Gestion des relations conflictuelles (Identification de la 
nature de la réclamation, recherche d’une réponse 
possible) 

    
C.3.2.6. Traiter les 
réclamations 

� Transmission de l’information au bon interlocuteur 
    

 

C
3. V

E
N

D
R

E
 

C.3.2.7. S’auto-
évaluer en 
situation de 
communication 

� Auto-évaluation des prestations réalisées     
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DOCUMENT D’AIDE À LA NÉGOCIATION DES ACTIVITÉS EN MILIEU PROFESSIONNEL 
dans le cadre de l’épreuve E2 Action de promotion – animation en unité commerciale 

 

Activi tés  négociées  avec 
l ’entreprise  Compétences  terminales  Act ivi tés  poss ibles  en entreprise  

P1  P2 P3 P4 Observat ions  

C.1 .1 .  Organiser  l ’of fre  «  produits   

C.1.1.4. Mettre en place les 
actions de marchandisage 
de séduction 

� Agencement de tout ou partie de l’espace 
de vente (regroupement des familles 
complémentaires, réalisation des 
aménagements nécessaires (accès, îlots…) 

    

 

� À partir des opportunités, proposition du 
ou des produits à mettre en avant     

 
 
C.1.1.5. Favoriser l’achat 
d’impulsion  Mise en place des produits sélectionnés et 

justification du choix     
 

� Contrôle de l’attractivité du rayon ou de 
l’espace de vente      

C.1.1.6. Proposer des 
modifications et/ou des 
améliorations � Suggestion d’amélioration(s)     

 

C.1 .2 .  Part ic iper aux  opérat ions  de promotion  

C.1.2.1. Préparer une action 
promotionnelle 

� Repérage de l’opportunité, participation au 
choix du fournisseur, proposition de l’action 
à mettre en place 

    
 

C.1.2.2. Informer la clientèle 
� Proposition des supports d’information pour 

lancer la promotion et mise en place de la 
logistique des actions de communication 

    
 

� Exploitation du plan publi-promotionnel des 
fournisseurs et/ou de la centrale     

 

� Proposition des ressources matérielles (sup-
ports, nombre de personnes et répartition de 
leurs activités) 

    
 

C.1.2.3. Assurer la mise en 
œuvre d’une action pro-
motionnelle 

� Coordination de la mise en place de la pro-
motion et contrôle de l’application de la 
réglementation 

    
 

� Repérage des points forts et des points fai-
bles 

    
C.1.2.4. Évaluer la qualité 
d’une action promotionnelle � Synthèse des informations et compte rendu, 

écrit ou oral, de l’activité et des résultats     

 

C.1 .3 .  Part ic iper aux  act ions  d’animation   

� Recensement des éléments constitutifs, 
coordination de l’installation, de 
l’environnement matériel et des produits 

    C.1.3.1. Assurer la mise en 
œuvre d’une animation 

� Planification des animations à réaliser     

 

C.1.3.2. Réaliser une 
animation 

� Réalisation d’une animation : construction 
ou utilisation de l’argumentaire, choix et 
application de la technique, ventes 

    
 

� Repérage des points forts et des points fai-
bles 

    

C
.1

. A
N

IM
E

R
 

C.1.3.3. Évaluer la qualité 
d’une animation � Synthèse des informations et compte rendu, 

écrit ou oral, de l’activité et des résultats     

 

C
.2

. G
É

R
E

R
 C.2.3.1. Mesurer les 

performances commer-
ciales d’une promotion, 
d’une animation, d’une 
tête de gondole et faire 
des propositions 

� Mesure des performances commerciales et 
réalisation de propositions 

    

 

� Recherche et sélection des informations 
relatives aux produits à replacer dans l’offre 
commerciale 

    

C
.3

. 
V

E
N

D
R

E
 

C.3.1.1. Exploiter l’offre 
commerciale 

� Comparaison de l’offre avec celles des 
concurrents de la zone de chalandise     
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Académie de Créteil 
Baccalauréat professionnel COMMERCE 

_______________ 

 

FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 

ATTESTATION 
 

 
 
 
Je soussigné _____________________________, Chef d’établissement 
 
de l’établissement__________________________________________ 
 
certifie que 
 
NOM_____________________    Prénom____________________ 

inscrit dans l’établissement que je dirige, en classe de baccalauréat professionnel COMMERCE a suivi, 
conformément à la législation en vigueur, des périodes de formation en entreprise d’une durée de 18 semaines. 

Raison sociale 
 et adresse de l’entreprise Période Observations 

 ……. semaines 

du ………….… au ……………… 

 

 ……. semaines 

du ………….… au ……………… 

 

 ……. semaines 

du ………….… au ……………… 

 

 ……. semaines 

du ………….… au ……………… 

 





 Joindre les attestations, précisant les dates et durées des périodes de formation en milieu professionnel, établies par le 
responsable de l’unité commerciale. 
 

 Le____________________ 

 Signature (et cachet de l’établissement) 
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MODÈLE d’ATTESTATION de STAGE 

à libeller sur papier à en-tête de l’entreprise d’accueil 

Je soussigné, M ... ,  
Agissant en qualité de ... de la société ... ( nom et adresse )  
N° SIRET : ... Code APE : ...  

Certifie que M ... ( nom et prénom du stagiaire ), élève du lycée …. 
Demeurant ...  

A effectué un stage dans notre entreprise en qualité de ... au service de ... pendant la période du ... au 
... soit …. Semaines. 

Fait à ... , le ...  
Pour servir et valoir ce que de droit.  

Cachet et signature du responsable du stage 
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Baccalauréat professionnel COMMERCE 
 
 
 
 
 

 

 

 

GUIDE DE L’ÉVALUATION 
 

ÉPREUVE E3 
 
 
 

 

Vente en unité commerciale
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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL COMMERCE 
Épreuve E3 Vente en unité commerciale 

Indicateurs d’évaluation de la situation « Vente » 
 

Qualification de la clientèle de la zone de chalandise : profils et besoins                                                                                                

Le candidat a correctement cerné le profil de la clientèle de la zone de chalandise et les 
besoins de  cette clientèle. 

TS 

Le candidat a cerné partiellement le profil de la clientèle et ses besoins. S 

Le candidat a cerné le profil de la clientèle OU ses besoins. I 

Le candidat n’a pas su cerner, ni le profil de la clientèle, ni ses besoins. TI 

Connaissances techniques mobilisées relatives au(x) produit(s) et nécessaires à la vente 

Le candidat maîtrise complètement les caractéristiques du ou des produits. TS 

Le candidat maîtrise les caractéristiques essentielles du ou des produits. S 

Le candidat maîtrise partiellement les caractéristiques du ou des produits. TI 

Le candidat ne maîtrise pas les caractéristiques du ou des produits. I 

Finalisation des  ventes dans le respect de la politique de l’unité commerciale  

Découverte du client et de ses besoins   

Le candidat crée un climat de confiance grâce à une écoute active et une reformulation 
pertinente des besoins (motivations et freins). 

TS 

La reformulation des besoins est pertinente. S 

Les questions posées ne permettent pas l’identification des besoins. I 

Le contact est rompu. TI 

Mise en œuvre d’une argumentation de vente1                                 

Le candidat a su choisir les arguments correspondant aux mobiles et aux motivations du 
client ; il sait les hiérarchiser, les justifier, et réaliser une démonstration (si nécessaire) ; il 
traite les objections et sait convaincre et satisfaire pleinement son client.  

 

TS 

Le candidat a su choisir les arguments correspondant aux mobiles et aux motivations du 
client : il sait les hiérarchiser, les justifier, et réaliser une démonstration (si nécessaire) ; il 
traite partiellement les objections.  

 

S 

- I 

Le candidat n’a pas su choisir les arguments adaptés aux mobiles et aux motivations du client. TI 

Conclusion de la vente  

Le candidat fait preuve d’une attitude d’empathie entraînant l’accord du client et permettant 
la vente additionnelle (en fonction du produit) et/ou la fidélisation du client. 

TS 

Le candidat fait preuve d’une attitude d’empathie entraînant l’accord du client. S 

- I 

Le candidat ne parvient pas à obtenir l’accord du client OU la vente est conclue sans 
intervention professionnelle du vendeur. 

TI 

Communication professionnelle (expression, attitude et comportement…) 

La communication verbale et le paralangage sont parfaitement adaptés tout au long de 
l’entretien et en syntonie avec le client. 

TS 

La communication verbale et le paralangage sont adaptés. S 

La communication verbale et le paralangage sont partiellement adaptés. I 

La communication verbale et le paralangage sont inadaptés. TI 

                                                      
1 Il s’agira de donner à ce critère une pondération supérieure à celle des autres critères 
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Attitude et comportement professionnels dans la gestion des réclamations et fiabilité des 
informations transmises 

Le candidat propose la solution adaptée au problème ; celle-ci est acceptée par le 
client ; elle correspond à la politique de l’unité commerciale ; les informations sont 
transmises au bon interlocuteur en autonomie. 

 

TS 

Le candidat règle le problème avec aide. S 

Le candidat repère le problème, n’apporte pas la réponse adéquate ; l’information n’est 
pas transmise. 

I 

Le candidat est incapable de repérer le problème. TI 

Application des règles d’hygiène et de sécurité liées au personnel, aux clients, aux produits, aux 
équipements, aux locaux 

Le candidat maîtrise l’ensemble des règles d’hygiène et de sécurité dans le magasin, y 
compris dans sa relation avec le client. 

TS 

Le candidat respecte les règles d’hygiène et de sécurité dans le magasin. S 

Le candidat applique partiellement les règles d’hygiène et de sécurité. I 

Le candidat ne veille pas à l’application des règles d’hygiène et de sécurité. TI 

Auto-évaluation de la prestation de communication 

Le candidat analyse pertinemment tous les points forts et faibles de sa prestation. TS 

Le candidat analyse quelques points forts et points faibles de sa prestation. S 

Le candidat analyse sa prestation de façon insuffisante. I 

Le candidat ne formule aucune critique constructive sur sa prestation. TI 
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Épreuve E3 Vente en unité commerciale 
Indicateurs d’évaluation de la situation « Gestion du rayon » 

 

Respect des consignes et des procédures liées à la réception, au réassort et à 
l’approvisionnement 

Réception 

Toutes les anomalies sont détectées. Le candidat propose des actions correctives et 
pertinentes. Les produits sont rangés, étiquetés et sécurisés dans le respect des 
consignes données. La mise à jour des stocks est réalisée sans erreur. Toutes les 
activités sont menées en autonomie. 

 

TS 

Les activités sont correctement menées sous contrôle. S 

Les activités sont systématiquement menées en double commande. I 

Les anomalies ne sont pas détectées. Il subsiste des erreurs. Les produits ne sont pas 
correctement rangés, étiquetés ou sécurisés. 

TI 

Réassortiment 

Le rayon est correctement réapprovisionné dans le respect de la procédure et des règles 
de rotation, en totale autonomie. 

TS 

Les activités sont correctement menées sous contrôle. S 

Les activités sont systématiquement menées en double commande. I 

Le rayon n’est pas réapprovisionné correctement. TI 

Approvisionnement 

Le produit est commandé au bon fournisseur, dans la bonne quantité et au bon moment, 
dans le respect des procédures et en totale autonomie. 

TS 

Les activités sont correctement menées sous contrôle. S 

Les activités sont systématiquement menées en double commande. I 

La commande n’est pas exécutable. TI 

Application des règles d’hygiène et de sécurité liées au personnel, aux clients, aux produits, 
aux équipements, aux locaux 

Le candidat fait preuve d’une attention constante pour assurer la protection des 
produits, des équipements, des locaux et des personnes (consommateurs, personnel). 

TS 

Le candidat applique les règles pour assurer la protection des produits, des 
équipements, des locaux et des personnes (consommateurs, personnel). 

S 

les règles d’hygiène et de sécurité liées au personnel, aux clients, aux produits, aux 
équipements, aux locaux sont respectées sous contrôle. 

I 

Le candidat ne respecte pas les règles d’hygiène et de sécurité liées au personnel, aux 
clients, aux produits, aux équipements, aux locaux ; Le tuteur les rappelle constamment. 

 

TI 

Pertinence des diagnostics, des propositions ou des suggestions et fiabilité des informations 
transmises 

Le candidat relève les anomalies et réalise des actions correctives concernant la 
commande, la réception et le contrôle des produits. Toutes les informations sont 
transmises (qu’elles soient écrites ou orales) et sont fiables. 

 

TS 

Le candidat relève et transmet les anomalies concernant la commande, la réception et le 
contrôle des produits. 

S 

Le candidat relève les anomalies concernant la commande, la réception et la vérification 
des produits sous contrôle. 

I 

Le candidat n’émet aucun diagnostic ; il ne transmet aucune information. TI 
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Épreuve E3 Vente en unité commerciale 
Indicateurs d’évaluation de la situation « Organisation de l’offre produits » 

 
Organisation de l’offre « produits » en adéquation avec la politique de l’unité commerciale et dans le respect des 
consignes 

Facteurs d’ambiance 

Le candidat les choisit correctement en fonction des produits à mettre en valeur (produits permanents ou 
opérations ponctuelles) ; il les installe correctement, les combinant de façon cohérente par rapport aux règles 
de l’unité commerciale. Les consignes sont systématiquement respectées. 

 

TS 

Le candidat les choisit correctement en fonction des produits à mettre en valeur (produits permanents ou 
opérations ponctuelles) ; il les installe  correctement, mais les combine sans tenir compte des règles de 
l’unité commerciale. 

 

S 

Le candidat ne choisit pas correctement les facteurs d’ambiance en fonction des produits à mettre en valeur 
(produits permanents ou opérations ponctuelles) ; il ne les installe pas correctement. Le résultat est 
incohérent. 

 

I 

Le candidat ne se soucie pas de choisir les produits à mettre en valeur (produits permanents ou opérations 
ponctuelles) et installe les éléments de façon incohérente. 

TI 

Signalétique  

Le candidat a le souci de mettre en place une information lisible, complète et exacte ; la signalisation mise 
en place (flèches, repères…) est repérable et appropriée ; la signalétique utilisée valorise complètement le 
produit ; elle est en cohérence avec le thème et/ou la stylistique de l’animation. Les consignes sont 
intégralement respectées. 

 

TS 

Le candidat a le souci de mettre en place une information lisible, complète et exacte ; la signalisation mise 
en place (flèches, repères…) est repérable et appropriée ; la signalétique utilisée valorise le produit mais 
n’est pas en cohérence avec le thème et/ou la stylistique de l’animation. 

S 

Le candidat n’est pas conscient de la mise en place d’une signalisation lisible ; la signalétique utilisée ne 
valorise pas le produit. Le résultat est incohérent. 

I 

Le candidat ne se soucie pas de la mise en place d’une signalétique. Le résultat est incohérent. TI 

Attractivité de la zone en responsabilité  

L’espace géré par le candidat est rendu dynamique et attractif. TS 

L’espace géré par le candidat est rendu partiellement dynamique et attractif. S 

L’espace géré par le candidat est insuffisamment dynamique et attractif. I 

L’espace géré par le candidat n’est ni dynamique, ni attractif. TI 

Application des règles d’hygiène et de sécurité liées au personnel, aux produits, aux équipements, aux locaux 

Le candidat fait preuve d’une attention constante pour assurer la protection des produits, des équipements, 
des locaux et des personnes (consommateurs, personnel). 

TS 

Le candidat applique les règles pour assurer la protection des produits, des équipements, des locaux et des 
personnes (consommateurs, personnel). 

S 

Le candidat ne respecte que partiellement les règles pour assurer la protection des produits, des équipements, 
des locaux et des personnes (consommateurs, personnel). 

I 

Le candidat ne connaît pas et ne respecte pas les règles pour assurer la protection des produits, des 
équipements, des locaux et des personnes (consommateurs, personnel). 

TI 

Pertinence des diagnostics, des propositions ou des suggestions et fiabilité des informations transmises 

Le candidat diagnostique correctement les causes du manque d’attractivité de la zone de vente dont il est 
responsable. Ses propositions ou suggestions d’action( corrective(s) sont pertinentes. Toutes les 
informations sont transmises (qu’elles soient écrites ou orales) et sont fiables. 

 
TS 

Le candidat est conscient du manque d’attractivité de la zone de vente dont il est responsable. Il émet 
quelques suggestions. Des informations (écrites ou orales) sont transmises et sont fiables. S 
Le candidat n’est pas pleinement conscient du manque d’attractivité de la zone de vente dont il est 
responsable et il n’émet pas de propositions. Le candidat ne transmet pas toujours les informations (écrites 
ou orales) au responsable. 

I 

Le candidat est incapable d’apprécier l’attractivité de la zone de vente dont il est responsable. Aucune 
information (écrite ou orale) n’est transmise au responsable. 

TI 
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Baccalauréat professionnel COMMERCE 
 

ANNEXE PÉDAGOGIQUE 
jointe à la convention liant 

L’établissement scolaire  L’entreprise 
Nom : 
Adresse : 
 
Tél.  
Fax 
Courriel : 

 Nom : 
Adresse : 
 
Tél.  
Fax 
Courriel : 

L’élève  Le tuteur 
Nom et prénom : 
Adresse : 
 
Tél.  
Courriel : 

 Nom et prénom : 
Fonction : 
Tél.  
Fax 
Courriel : 
 

Période de formation en milieu professionnel :  du _____ au _____ 

1ère période  2ème période    3ème période      4ème période  
 
Déroulement de la PFMP 
Décrire succinctement le lieu (rayon), la durée du travail (jours et horaires), les conditions matérielles (tenue…) 
 
 
 
 

Tutorat 
Décrire succinctement les modalités de suivi de l’élève : 
 
 
Préciser les informations qui seront fournies à l’élève dans le cadre de sa formation : 
 
 
 
 

Suivi pédagogique 
Nom(s) du ou des professeurs : 
Tél. 
Courriel : 
 
Dates prévisionnelles des visites de suivi : 
 
Procédure d’échange  mise en place en cas de difficultés : 
 
 

Évaluation formative de la PFMP 
Décrire succinctement les modalités prévues pour l’évaluation 
 
 

Évaluation certificative 
Indiquer les dates extrêmes de la période d’évaluation : entre le ________________ et le ________________ 
Organisation de l’offre produits                   Gestion du rayon                                  Vente  
 
 
Annexe pédagogique négociée le __________ Visas :  

 
Nota : Cette annexe pédagogique est accompagnée du document d’aide à la négociation des activités en milieu professionnel. 


