
GUIDE DES COMPÉTENCES 
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Métiers du Commerce et de la Vente, option A

très bon accueil !

délai de livraison



Préambule 
Ce guide imaginé comme une bande dessinée propose 
l’illustration des compétences du référentiel par les élèves, 
Après avoir conçu un nuage de mots sur le terme 
« compétence », la classe a été divisée en 4 groupes, 
chaque groupe a choisi un bloc de compétences. Une fois, 
imprégnés des termes, les élèves ont simulé dans un jeu 
de rôle, ce qui pour eux semblait représenter le mieux le 
bloc choisi. Durant ces saynètes, ils ont été photographiés. 
Puis, les photos ont été calquées pour préparer le story 
board de la bande dessinée et les bulles ont été rédigées. 
Ce travail d’écriture, de mise en voix et en espace, s’est 
formalisé par la création d’images exprimant ces situations 
travaillées au fil des séances. Les élèves en ont été les 
« auteurs » et « acteurs ». Ils ont mis en œuvre leur « savoir-
faire » pour comprendre comment la compétence peut-
être acquise. 
Cet exercice a permis une approche différente du réfé-
rentiel. Ainsi, les élèves peuvent mieux appréhender les 
attentes de leur diplôme. Grâce à ce travail de « déchif-
frage », la notion de compétences devient plus concrète.  
Les élèves pourront sans doute les identifier plus facile-
ment, que ce soit dans les séquences proposées en classe, 
dans les missions en entreprise, lors de la préparation des 
épreuves et au cours des entretiens d’explicitation…
La bande dessinée assurera un lien entre les 4 blocs 
pour mettre en évidence la cohérence du programme.  
Elle sera consultable à tout moment comme tout autre 
support visuel.

Alors, aimez-vous les BD ? Suivez-nous !

C’est quoi pour toi une 

compétence ?

Savoir-faire

Aptitudes

Acquérir

Capable de faire

Habitudes

Stages

Apte

Habile

Niveau

Classe

Entreprise

Maîtrise

Connaissances

Expériences



Compétences

GROUPE 1

Conseiller et vendre

Il faut que je me 
renseigne sur les 
produits et les 
tendances du marché...

Bonjour ! 
puis-je vous 
aider ?

ah j’hésite, 
je préfère 
les couleurs 
sombres...

Par carte s’il 
vous plaît

j’ai reçu un code 
promo sur mon 
appli : 
est-il valable en 
magasin? N’hésitez pas à 

nous suivre sur 
les réseaux 
sociaux !

merci pour 
votre accueil.

ASSURER LA VEILLE COMMERCIALE

RÉALISER LA VENTE EN CADRE OMNICANAL

C’est bientôt l’été, 
les couleurs 
vives seront plus 
appropriées...
Regardez notre 
dernier post 
instagram !

ASSURER L’EXÉCUTION DE LA VENTE

oui 
bien sûr !

oui, le sweat est 
disponible en L  
et nous avons 
aussi le bas pour 
aller avec.

avec tout ça, 
on facilite le 
parcours d’achat 
du client...



Compétences

GROUPE 2

Suivre les ventes
ASSURER LE SUIVI DE LA COMMANDE DU PRODUIT 
ET/OU DU SERVICE

METTRE EN OEUVRE LE OU LES SERVICES ASSOCIÉS

TRAITER LES RETOURS ET LES RÉCLAMATIONS CLIENT

S’ASSURER DE LA SATISFACTION DU CLIENT

Chèque, espèces ou 
carte bleue,  
tout est possible !

pour le click & 
collect j’ai juste 
besoin du QR Code 
s’il vous plaît !

Je vous 
comprends, 
nous allons 
trouver une 
solution ça ne 

correspond pas 
du tout à ce qui 
était annoncé !

Rassurez-vous : 
je ferai remonter 
l’information.

À votre avis, 
qu’est-ce qui 
pourrait être  
amélioré ?

je peux vous 
commander 
cet article car 
il n’est plus 
disponible en 
magasin.

J’espère qu’il 
mettra un avis 
positif sur 
notre site Est-ce que cette 

solution vous 
convient ?



Compétences

GROUPE 3
Fidéliser la clientèle et développer la relation client
TRAITER ET EXPLOITER L’INFORMATION OU LE CONTACT CLIENT

CONTRIBUER À DES ACTIONS DE FIDÉLISATION DE LA CLIENTÈLE 
ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RELATION CLIENT

ÉVALUER LES ACTIONS DE FIDÉLISATION ET DE 
DÉVELOPPEMENT DE LA RELATION CLIENT

très bon accueil !

délai de livraison

Est-ce bien votre 
adresse mail ? 

Un cadeau 
pour tous 
nos clients 
fidèles !

Regardez j’ai 
ma carte de 
fidélité sur mon 
téléphone  !

€ €
€

€ €

Suivez-nous 
sur instagram 
pour profiter 
des offres de 
parrainage 
et des ventes 
privées !

C’est important la 
e-réputation !
il faudra améliorer 
notre service de 
livraison....

Je vous propose 
une extension de 
garantie de 2 ans, 
qu’en pensez-vous ?



Compétences

GROUPE 4a

ASSURER LES OPÉRATIONS PRÉALABLES À LA VENTE

RENDRE L’UNITÉ COMMERCIALE ATTRACTIVE ET FONCTIONNELLE

DÉVELOPPER LA CLIENTÈLE

Animer et gérer l’espace commercial

Voulez-vous 
goûter ?
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