Contact en entreprise

Nom et prénom :……………………………………………………………………
N° de téléphone :………………………………………………………………….
Email : ………………………………………………………………….

FICHE D'ANALYSE DE POSTE

Nom apprenti :……………………………

Ce document est très important et obligatoire il validera
l’acceptation du jeune dans sa formation au CFA

Prénom apprenti :……………………….

BAC PRO Métiers du Commerce et de la Vente Option A (commerce)
Taches réalisables en entreprise

Oui/non

Implanter des produits dans les règles de marchandisage
Participer à l’agencement et à la théâtralisation de l’offre
Assurer la veille commerciale
Prendre contact avec le client
Découvrir, analyser et identifier les besoins de client
Reformuler les besoins du client
Conseiller le client en proposant une solution adaptée
Argumenter et réaliser une démonstration
Répondre aux objections du client
Proposer le ou les services associés
Détecter les opportunités de vente additionnelle et les concrétiser
Formaliser l’accord du client
Mettre en place les modalités de règlement et de livraison
Suivre l’évolution de la commande et éventuellement du règlement
Identifier le(s) problème(s) rencontré(s) par le client
Collecter les informations de satisfaction auprès des clients
Mesurer et analyser la satisfaction du client
Transmettre les informations sur la satisfaction du client
Exploiter les informations recueillies à des fins d’amélioration
Proposer des éléments de nature à améliorer la satisfaction client
Traiter les messages et/ou les demandes des clients
Sélectionner et mettre en œuvre les outils de fidélisation
Concourir à la préparation et à l’organisation d’évènements et/ou d’opérations de fidélisation
Mobiliser les outils d’internet et les réseaux sociaux
Enrichir et actualiser le Système d'information et de communication de l'entreprise

Entreprise :
Date :

SIRET :
Signature de l’employeur :

Cachet de l’entreprise :

Cadre réservé au CFA :
Validation de l’analyse de poste par le CFA :
 Le CFA valide,
 Le CFA ne valide pas,
Fait-le :
à:

Signature du référent métier :

Bilan fait à l’entreprise le :………………………………………..
Solution : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
M à J 10/09/2021

