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  BC-01 – Expertise des spécificités produit et marché 
 
 

 

ACTIVITES COMPETENCES ÉVALUATION CRITERES D’EVALUATION 
 
1-1 
Maîtrise des 
processus 
techniques, 
technologiques 
et réglementaires 
des produits 
 

 
S.1.1 Avoir une maîtrise technique des produits en vue 
d’assurer leur maintenance (présentation, rotation, fraicheur 
etc.) sur le centre de profit. 
 
S.1.2 Maintenir de manière optimale la qualité des produits 
en vue de conserver leur aspect marchand. 
 
S.1.3 Maitriser les caractéristiques techniques, 
technologiques et règlementaires des processus (transport, 
logistiques, conservation) liés aux produits présents dans 
son centre de profit en vue de proposer à sa clientèle des 
produits conformes à la réglementation en vigueur 
 
S.1.4 Actualiser ses connaissances, de façon régulière, en 
termes de réglementation relative aux caractéristiques 
techniques, technologiques et réglementaires des processus 
liés au produit, pour maintenir son niveau de maitrise 
 
S.1.5 Accompagner les collaborateurs dans la prise en 
compte de l’évolution technique, technologique et 
règlementaire des processus liés au produit en vue de 
garantir l’efficience de l’équipe 
 
S.1.6 Assister techniquement ses collaborateurs dans la 
mise en œuvre des processus liés aux produits, pour en 
garantir la maitrise et la bonne réalisation  
 
S.1.7 Contrôler la maintenance des équipements du centre 
de profit en conformité avec la réglementation en vigueur 
afin de préserver la sécurité de son équipe, de ses clients et 
de maintenir la qualité des produits 
 
S.1.8 Contrôler l’application des procédures d’hygiène et 
sécurité au sein de l’unité de vente pour garantir la sécurité 
des collaborateurs et clients 
 

 
E1.1 - «Recueil réglementation, procédures, contrôle » - 
Document professionnel 
 
Le candidat devra réaliser un support opérationnel 
d’information/formation/accompagnement de ses collaborateurs 
sur les processus techniques, technologiques et réglementaires 
des produits de son rayon/secteur, voire du magasin. 
 
Les thématiques suivantes devront obligatoirement être traitées : 
- Maitrise technique des produits (présentation, rotation, 

fraicheur etc.) 
- Processus techniques et technologiques liés aux produits 

(transport, conservation, logistique interne etc.) 
- Règlementation liée aux caractéristiques techniques et 

technologiques liées aux produits, 
- Amélioration des processus techniques/technologiques au 

sein de l’entreprise 
- Propositions des processus de contrôle, de maintenance des 

équipements et d’application des procédures d’hygiène et 
sécurité 
 

Ce support devra avoir une dimension professionnelle et pouvoir 
être utilisé en situation réelle. 
Le choix du support est laissé au candidat (diaporama, film, 
montage, classeur etc.). Le choix et la créativité du support ne 
sont pas évalués. 
 
Dans son support le candidat devra : 
- présenter la manière dont ce support pourra être utilisé / 

mis à disposition dans son entreprise, 
- Présenter les process (manière et fréquence) de veille 

réglementaire, technique et technologique mis en place par 
le candidat, 

- Expliciter une démarche méthodologique, vécue, 
d’assistance technique des collaborateurs mise en place 
par le candidat, ainsi que les résultats observés et les 
remédiations éventuelles. 
 

Le jury est composé de deux évaluateurs : 
Un formateur  externe à l’action de formation 
Un professionnel du secteur de la distribution tuteur du candidat 
Évaluation à l’aide d’une grille d’évaluation critériée. 
 
Prise en compte du candidat dans toutes ses spécificités 
(besoins spécifiques, situations de handicapantes connues ou 
repérées etc.), par des aménagements (en lien avec le 
certificateur). 
 
E1.1 évalue les compétences S1.1 à S1.8 
 

 
S11-identification des éléments attendus en termes de maitrise 
technique des produits  
Complétude des éléments attendus 
 

S12-Explicitation précise des processus de maintien de la 
qualité des produits 
Clarté de l’argumentaire 
Capacité à repérer le bon aspect marchand des produits 
 

S13- Proposition des actions préventives et/ou correctives 
adaptées/pertinentes 
Connaissance exhaustive des caractéristiques des processus 
présentés 
 

S14-Prise en compte de l’évolution de la réglementation 
Présence de textes en vigueur et leurs sources/références 
Présentation de la méthodologie de veille et d’actualisation du 
document 
 

S15-Pertinence du mode collaboratif et/ou individuel d’utilisation 
du support en contexte professionnel 
Clarté et adaptation du support pour faciliter la prise en mains 
par les collaborateurs 
 

S16-Adéquation entre la démarche explicitée et les résultats de 
la démarche observés chez les collaborateurs (montée en 
compétences, performance…) 
 

S17-Pertinence de la démarche de contrôle des équipements 
Cohérences des outils de contrôle au regard des équipements 
Prise en compte dans la démarche de contrôle des aspects liés 
à la sécurité de l’ensemble des usagers 
 

S18-Pertinence de la méthode de contrôle (fréquence et qualité) 
mis en œuvre 
Identification des points critiques liés à la sécurité 
 
Critères transversaux : 
Aspect professionnel du document (démarche qualité, diffusion, 
langage professionnel adapté au secteur, transférabilité de 
l’inofrmation…) 
Présentation adaptée au point de vente du process d’utilisation 
du support en contexte professionnel 
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(suite BC-01) 
 

 
1-2 Adaptation 
aux évolutions 
des marchés et 
produits 
 

 

 
S.2.1 Actualiser ses connaissances en termes de marché et 
produits, en vue de se tenir au courant des évolutions et de 
nouvelles tendances et de développer son chiffre d’affaires 
 
S.2.2  Accompagner les collaborateurs dans la prise en compte 
de l’évolution des marchés et produits et dans le cadre de  de 
la politique et des engagements en termes de Responsabilité 
Sociétale et Environnementale de l’entreprise,  en vue de 
garantir l’efficience de l’équipe 
 
S.2.3 Identifier la corrélation entre les marchés, les produits et 
les typologies de clients pour évoluer dans son analyse et sa 
stratégie commerciale 
 
S.2.4 Identifier les indicateurs et les critères de qualité des 
produits présents dans son centre de profit en vue de 
satisfaire aux exigences du cahier des charges du centre de 
profit et de la réglementation en vigueur en termes d’hygiène 
et de sécurité 
 
S.2.5 Adapter l’assortiment des produits de son micro-maché, 
en s’appuyant sur le référencement (régional ou national) 
défini par l’entreprise, en vue de répondre aux demandes de 
sa clientèle  
 
S.2.6 Développer, de manière partagée, une approche 
éducative du développement durable auprès du client pour 
répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux 
 
S.2.7 Entretenir les relations avec des fournisseurs directs 
(producteurs locaux…) en vue et de construire un partenariat 
pérenne  

 

 
E1.2 – « Marché/produit » - Oral 
 
Le candidat illustrera sa présentation grâce à un diaporama. 
En s’appuyant sur son expérience en magasin, le candidat 
devra présenter et expliciter les choix stratégiques de son 
magasin/enseigne en termes d’assortiment/produits, 
d’implantation à l’échelle d’un secteur et d’approche client. 
 
Cette présentation doit permettre de montrer la bonne 
appréhension par le manager des stratégies de 
l’enseigne/magasin et l’implication de l’ensemble des 
collaborateurs du secteur. 
 
Il devra aussi analyser ces stratégies avec un esprit critique, 
apportant un regard nouveau sur les stratégies de l’entreprise 
au regard de la typologie de clients et des évolutions de la 
demande et des enjeux sociétaux. 
Il devra ainsi  apporter des pistes d’éventuelles adaptations 
locales de ces stratégies au micro-marché, sur la base de 
critères préalablement fixés par l’enseigne, et proposer des 
pistes d’amélioration adaptées. 
Il prendra soin d’expliciter sa démarche réflexive/d’évaluation 
des stratégies de l’enseigne. 
 
Durée : 45 minutes 
15 minutes de présentation par le candidat et 30 minutes 
d’échange avec le jury 
 
L’évaluation est réalisée sur la base d’une grille d’évaluation 
critériée. 
Le jury est composé d’un formateur produit/marchés et d’un 
professionnel du secteur de la distribution. 
 
Prise en compte du candidat dans toutes ses spécificités 
(besoins spécifiques, situations de handicapantes connues ou 
repérées etc.), par des aménagements (en lien avec le 
certificateur). 
 
E1.2 évaluent les compétences : S2.1 à S2.7 

 
S21-Explicitation de l’assortiment et implantation sur le secteur 
Pertinence et aspect professionnel de l’argumentaire, du 
produits/gamme de produits en corrélation avec les évolutions et 
tendances. 
Clarté du propos 
 

S22-Explicitation de la méthode d’accompagnement des 
collaborateurs dans la réalisation globale du projet 
Adéquation entre la démarche explicitée et les résultats de la 
démarche observés chez les collaborateurs (montée en 
compétences, performance…) 
Capacité à fédérer autour du projet 
 

S23- Pertinence et aspect professionnel de l’argumentaire de 
sélection du fournisseur, du produits/gamme de produits en 
corrélation avec les marchés/produits et typologies de clients 
 

S24-Connaissance de la réglementation en vigueur (hygiène , 
sécrité) des produits et des exigences du cahier des charges de 
l’enseigne 
Identification d’indicateurs et critères qualités produits pertinents 
Identiication des points critiques en termes de qualité produit 
 

S25-Pertinence et aspect professionnel de l’argumentaire de 
sélection du fournisseur, du produits/gamme de produits en 
corrélation avec la politique RSE de l’entreprise 
Clarté de la volonté d’évolution permanente pour l’atteinte des 
objectifs RSE de l’entreprise 
 

S26-Pertinence de l’approche éducative auprès des clients 
Dynamique partagée au sein de l’équipe 
Logique des critères du développement durable 
(environnementaux, sociaux et économiques) mis en avant dans 
leurs actions 
 

S27-Démarche de négociation adaptée à l’entreprise en lien avec 
sa hiérachie 
Complétude des aspects négociés 
Analyse des résultats de la négociation au regard des objectifs de 
départ 
Prospective de pérénité du lien avec le fournisseur 
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  BC-02 - Stratégie mercatique et commerciale 
 

ACTIVITES COMPETENCES ÉVALUATION CRITERES D’EVALUATION 
 

2.1  
Mise en place 
de la 
stratégie 
commerciale 

 
C.1.1 Identifier la typologie de sa clientèle et l’évolution de ses 
attentes en vue de comprendre les besoins et demandes de ses 
clients 
 
C1.2 Réaliser un audit commercial de son secteur/rayon en vue 
d’en analyser la performance commerciale 
 
C1.3 Piloter un benchmark concurrence afin de parfaire la 
stratégie et le positionnement mercatique de l’offre produit de 
son secteur/rayon 
 
C.1.4 Déterminer les assortiments de produits de son 
secteur/rayon, en s’appuyant sur l’analyse des résultats issu de 
l’analyse client, de l’audit et du benchmark, en vue de développer 
l’attractivité de son centre de profit  
 
C.1.5. Adapter la politique prix à son centre de profit en 
s’appuyant sur les résultats du benchmark concurrentiel, en vue 
d’être cohérent avec la politique commerciale de l’entreprise  
 
C.1.6 Appliquer et organiser la stratégie marketing multicanal 
(développement de la digitalisation, offre étendue etc.)  de 
l’entreprise en vue de maintenir ou développer sa position sur le 
marché 
 

 
E2.1 – « Audit commercial » - Oral 
Le candidat devra réaliser un audit commercial de son 
secteur préalablement à l’épreuve orale de restitution, sur les 
aspect suivants: 
- Analyse de la typologie de la clientèle 
- Benchmark concurrence 
- Assortiment de produits 
- Attractivité du secteur 
- Politique tarifaire du secteur 
- Stratégie multicanal 
- Positionnement sur le marché 
- Signalétique du secteur 
- Maintenance et présentation du secteur 
- Plan des actions promotionnelles et commerciales 
- Lien avec l’équipe sur les actions menées 

 

La présentation des résultats de l’audit se fera sur la base d’un 
support scriptovisuel (non évalué). Le candidat devra expliciter 
son plan d’actions proposées et l’analyse des résultats des 
actions mises en œuvre. 
 

Durée de l’épreuve : 50 minutes 
- 30 minutes de restitution devant le jury 
- 20 minutes d’échanges avec le jury 

Le jury est composé de deux évaluateurs : 
Un formateur commerce 
Un professionnel du secteur de la distribution du magasin audité 
(directeur, adjoint ou chef de secteur/rayon) 
Évaluation à l’aide d’une grille critériée. 
 

Prise en compte du candidat dans toutes ses spécificités (besoins 
spécifiques, situations de handicapantes connues ou repérées 
etc.), par des aménagements (en lien avec le certificateur). 
 
E2.2 – « Pilotage d’une animation commerciale » - Oral 
Epreuve orale de restitution d’une situation réelle de travail. 
 

Durée : 45 minutes  
- 20 minutes de restitution 
- 25 minutes d’échanges avec le jury. 

Le jury est  composé d’un formateur commerce et d’un 
professionnel du secteur de la distribution 
 

Le candidat devra mettre en œuvre une animation commerciale 
dans son magasin. Il doit piloter un projet complexe d’animation 
commerciale au sein de son magasin et avec ses collaborateurs. 
Cette action devra avoir une durée minimale de 2 à 3 jours. 
 Lors de l’épreuve orale de restitution, le candidat devra rendre 
compte de l’analyse de l’action commerciale, du pilotage du projet 
par le candidat et des résultats de l’action. 
Prise en compte du candidat dans toutes ses spécificités (besoins 
spécifiques, situations de handicapantes connues ou repérées 
etc.), par des aménagements (en lien avec le certificateur). 
 
E2.1 et E2.2 évaluent les compétences C1.1 à C2.7 

 
C11- Analyse pertinente de la typologie de clientèle 
Finesse de l’analyse de l’évolution des attentes de la clientèle 
 

C12-Pertinence de la méthodologie utilisée 
 

C13-Maitrise de la méthodologie de benchmark concurrence 
Utilisation des outils adaptés 
Mobilisation des collaborateurs dans la démarche 
Conduite complète d’un benchmark concurrence (réalisation et 
analyse des résultats) 
 

C14-Adéquation de l’assortiment au regard des résultats de 
l’analyse clientèle, audit commercial et benchmark concurrence 
 

C15-Adaptation de la politique de prix au regard des résultats du 
benchmark et en lien avec l’entreprise 
 

C16-Pertinence de l’organisation de la stratégie marketing 
multicanal 
 

C21-Utilisation de sa marge d’autonomie pour définir la 
signalétique 
Argumentation pertinente de la cohérence commerciale de la 
signalétique proposée 
Connaissance des principaux aspects réglementaires de la 
signalétique 
Prise en compte d’une démarche inclusive client 
 

C22-Adapatation des postures managériales dans la gestion du 
secteur et suivant les actions à mener 
 

C23-Conception pertinente des choix d’opérations commerciales 
et plans promotionnel 
Analyse des résultats des actions mise en œuvre 
 

C24-Présence d’une dynamique collaborative dans les actions 
menées 
Ecoute constructive et collaborative 
Discernement dans les choix opérés 
 

C25-Aspect créatif des propositions (méthodologique, analyses, 
outils, pilotage etc.) au regard des objectifs poursuivis 
Prise en compte des spécificités des clients dans une démarche 
inclusive 
 

C26-Utilisation pértinente et régulière d’un outil de mesure de la 
satisfaction client 
 

C27-Proposition adaptée et raisonnée 
Analyse des résultats des actions menées 
 

Critères transversaux E2.1: 
Prise d’initiative dans la conduite de l’audit global 
Explicitation de la prise de recul par rapport à sa fonction/sa 
posture managériale 
Adaptation  
 

Critères transversaux E2.2: 
Maitrise de la démarche de projet 
Pertinence des outils de pilotage de projet et de leur utilisation 
Implication des collaborateurs dans le projet 
Adaptation des postures managériales dans le pilotage du projet 
au fur et à mesure de sa réalisation 
Posture professionnelle dans la restitution et les échanges 

 
2.2 
Développe- 
-ment de 
l’expérience 
client en 
magasin 

 
C.2.1 Définir la signalétique et vérifier sa cohérence 
commerciale ainsi que sa conformité réglementaire pour 
informer distinctement sa clientèle dans toutes ses spécificités, y 
compris le handicap. 
 
C.2.2 Superviser la gestion du secteur/rayon (présentation et 
bonne maintenance) afin de faciliter le repérage des produits par 
le client en respectant la stratégie commerciale de l’entreprise 
 
C.2.3 Élaborer les opérations commerciales et les plans 
promotionnels de son secteur/rayon en vue de le dynamiser 
 
C.2.4 Partager avec ses collaborateurs le résultat de l’analyse 
des actions menées, afin de prendre les mesures de 
réajustement adéquates. 
 
C.2.5 Faire preuve de créativité afin de développer une 
expérience client singulière 
 
C.2.6 Contrôler le niveau de satisfaction client via un outil 
adapté (Net Promoter Score ® ou autre) en vue de dégager des 
pistes d’amélioration de l’expérience client 
 
C.2.7 Mettre en œuvre des actions correctives dans la stratégie 
commerciale, en vue d’améliorer la satisfaction client 
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 (suite BC-02) 
 

 
2.3 
Amélioration 
de la 
fidélisation 
client 

 
C.3.1 Orienter et conseiller le client dans ses choix en vue de 
faciliter l’acte d’achat et de satisfaire ses besoins 
 
C.3.2 Gérer les contentieux (litiges, réclamations…) afin de 
satisfaire et fidéliser les clients 
 
C3.3 Accompagner les collaborateurs dans la gestion des 
conflits avec la clientèle afin de maintenir l’image positive de 
l’entreprise  
 
C.3.4. Animer au sein de son centre de profit la politique de 
fidélisation de l’entreprise pour maintenir et développer l’image 
de son entreprise et/ou l’enseigne 

 

 
E2.3 - « Fidélisation client » - Évaluation en situation réelle 
 
Le candidat sera évalué par son tuteur en entreprise à l’aide d’un 
support d’évaluation (grille d’évaluation critériée + questionnaire) 
basé sur la dynamique de fidélisation client au sein de son magasin. 
 

Le jury est composé d’un évaluateur professionnel du secteur de la 
distribution (tuteur du candidat) 
 

Le candidat devra préalablement renseigner la grille en lien avec 
les activités mise en œuvre et son positionnement au regard des 
compétences visées. 
 

Ces informations permettent à l’évaluateur de croiser la  démarche 
réflexive du candidat sur sa propre pratique et la réalité vécue en 
situation réelle de travail tout au long du parcours, afin d’évaluer de 
manière plus pertinente/objective, l’atteinte des compétences 
visées. 
 

Prise en compte du candidat dans toutes ses spécificités (besoins 
spécifiques, situations de handicapantes connues ou repérées 
etc.), par des aménagements (en lien avec le certificateur). 
 
E2.3 évalue les compétences C3.1 à C3.4 

 

 
C31- Posture d’écoute et de conseil,  
Maitrise de son secteur/rayon mais aussi de son magasin en 
termes d’offre 
Capacité de dynamiser le parcours client 
 

C32-Posture d’écoute active, et d’apaisement,  
Dynamique de résolution/de proposition de solution 
Discernement et remédiation au sein du secteur 
 

C33-Posture d’accompagnement (aux côtés du collaborateur) 
Analyse du vécu/de la pratique 
Observation à caractère professionnel  
Action correctives proposées 
Explicitation personnalisée (connaissance du collborateur) 
 

C34-Maitrise de la politique de fidélisation de l’entreprise 
Mobilisation de l’équipe 
Personnalisation adaptée de la fidélisation au regard de chaque 
client 
Retour sur vécu en lien avec l’équipe / analyse pertinente de la  
pratique 
Propositions de remédiation 
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  BC-03 - Gestion de la performance économique 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITES COMPETENCES ÉVALUATION CRITERES D’EVALUATION 

 
3.1 Gestion 
des flux 
commerciaux  

 
G.1.1 Réaliser les précommandes et commandes (aux 
fournisseurs et à la centrale d’achats) sur la base de 
l’exploitation des historiques de vente, en tenant compte des 
événements planifiés et de la saisonnalité, afin de maitriser les 
stocks et d’éviter les ruptures 
 
G.1.2 Respecter les process internes en termes de gestion 
des flux, en vue d’avoir un stock juste et limiter la démarque 
inconnue 
 
G.1.3 Mettre en place, de manière collaborative, des actions 
ciblées dans son secteur/rayon afin de réduire la démarque au 
sein de son centre de profit 
 
G.1.4 Organiser et coordonner la procédure d’inventaire en 
vue de fiabiliser les résultats de son secteur/rayon.  
 
G.1.5 Analyser les résultats des inventaires nécessaires en 
vue de l’amélioration de la tenue du centre de profit 
 
G.1.6 Mobiliser l’équipe autour des objectifs de vente et des 
résultats des inventaires en vue d’améliorer la tenue du centre 
de profit 
 

 
E3.1 - « Gestion des flux » - Évaluation en situation réelle 
 
Le candidat sera évalué par son tuteur en entreprise à l’aide d’un 
support d’évaluation (grille d’évaluation critériée + questionnaire) 
basé sur les activités de  gestion des stocks ,pré-commandes , 
commandes, gestion de la démarque, inventaire, mobilisation de 
l’équipe. 
 

Le jury est composé d’un évaluateur professionnel du secteur de la 
distribution (tuteur du candidat) 
Le candidat devra préalablement renseigner la grille en lien avec les 
activités mise en œuvre et son positionnement au regard des 
compétences visées. 
 

Ces informations permettent à l’évaluateur de croiser la  démarche 
réflexive du candidat sur sa propre pratique et la réalité vécue en 
situation réelle de travail tout au long du parcours, afin d’évaluer de 
manière plus pertinente/objective, l’atteinte des compétences 
visées. 
 

Prise en compte du candidat dans toutes ses spécificités (besoins 
spécifiques, situations de handicapantes connues ou repérées etc.), 
par des aménagements (en lien avec le certificateur). 
 
 

E3.1 évalue les compétences G.1.1 à G.1.6 
 

 
G11-Pertinences des précommandes et commandes au regard 
de l’historiques et des évolutions etc. 
Explicitation des choix opérés 
 

G12-Maitrise des process internes de gestion des flux 
Efficience de la réalisation des process 
 

G13-Définition d’actions collaboratives 
Explicitation du choix des actions 
Pertinentes des actions proposées 
Adaptation de l’accompagnement de l’équipe à la mise en œuvre 
des actions 
Démarche d’amélioration permanente 
 

G14-Efficacité de la mise en œuvre de la procédure d’inventaire 
Pilotage efficient de l’quipe dans la procédure 
Adéquation entre les activités confiées et les collaborateurs dans 
leurs spécificités et leurs compétences 
 

G15-Pertinence de l’analyse 
Explicitation claire des résultats 
 

G16-Explicitation clire et adaptée aux collaborateurs 
Adaptation de la posture de leadership/coaching 
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 (suite BC-03) 
 

 
3.2 Pilotage 
de la 
performance 
économique  

 
G.2.1 Collecter de manière exhaustive les paramètres 
économiques déterminants de son centre de profit (C.A., 
marge, stocks, démarque…), afin de définir les indicateurs de 
performance 
 
G.2.2 Réaliser le  compte d’exploitation et les tableaux de bord 
de performance afin d’être plus efficient dans la gestion de son 
rayon/secteur 
 
G.2.3 Mettre en cohérence les résultats de son diagnostic 
économique avec ceux réalisés par le magasin pour dégager 
les pistes d’amélioration de la performance économique de son 
secteur/rayon 
 
G.2.4 Initier et mettre en oeuvre les propositions d’axes de 
progrès et les priorités d’action identifiés en vue d’atteindre les 
objectifs économiques fixés 
 
G.2.5 Évaluer les résultats des actions mises en œuvre dans 
une démarche d’amélioration continue, pour en mesurer la 
pertinence et l’efficience 
 
G.2.6 Présenter une revue de performance auprès de sa 
hiérarchie afin de rendre-compte de l’analyse des résultats de 
son secteur/rayon 
 
G.2.7 Présenter les résultats de son secteur/rayon aux 
collaborateurs dans une démarche d’accompagnement en vue 
de favoriser l’implication de l’équipe  

 

 
E3.2 - « Brief mensuel » - mise en situation reconstituée 
 
La candidat devra réaliser un brief mensuel sur la base des 
données réelles de son entreprise. 
Cette mise en situation reconstituée pourra s’effectuer en présence 
de l’ensemble des candidats de la session. 
Elle est évaluée sur la base d’une grille d’évaluation critériée. 
 
Durée : 10 minutes 
Le jury est composé de deux évaluateurs : 
Un formateur gestion 
Un professionnel du secteur de la distribution (chef de 
secteur/rayon/directeur de magasin) 
 
Le candidat devra à travers ce brief reconstitué, faire état devant 
les collaborateurs de la situation économique de son rayon/secteur 
en s’appuyant sur le diagnostic réalisé. Présenter les objectifs visés 
et leur niveau d’atteinte sur m-1. Proposer des pistes d’amélioration 
en lien avec les résultats réalisés. (Pas de support spécifique) 
 
Prise en compte du candidat dans toutes ses spécificités (besoins 
spécifiques, situations de handicapantes connues ou repérées 
etc.), par des aménagements (en lien avec le certificateur). 
 
E3.3 « Revue de performance » - mise en situation reconstituée 

 
Elle est évaluée sur la base d’une grille d’évaluation critériée. 
Le candidat devra réaliser une revue de performance, pendant 
laquelle il présentera, sur la base des données réelles de son 
entreprise, l’analyse des chiffres du  centre de profit (rayon, secteur 
ou magasin) sur 3 mois et présenter un plan d’actions. 
Présentation orale à l’aide d’un  support scriptovisuel. 
 
Durée 20 minutes : 
- 15 minutes de présentation 
- 5 minutes d’échange avec le jury 
 
Le jury est composé de deux évaluateurs : 
Un formateur gestion 
Un professionnel du secteur de la distribution (chef de 
secteur/rayon/directeur de magasin) 
 
Prise en compte du candidat dans toutes ses spécificités (besoins 
spécifiques, situations de handicapantes connues ou repérées 
etc.), par des aménagements (en lien avec le certificateur). 
 
E3.2 et E3.3 évaluent les compétences G.2.1 à G.2.7 

 

 
G21-Sélection pertinente des données 
Mobilisation des personnes ressources 
 

G22- Complétude et cohérence de la réalisation du compte 
d’exploitation 
Explicitation de la réalisation 
 

G23-Cohérence de l’explicitation des résultats 
Argumentation pertinente 
 

G24-Force de proposition 
Force de conviction et de persuasion 
Pertinence des axes proposés 
Développement du plan d’action 
 

G25-Identification d’indicateurs pertinents 
Précision des niveaux de réussite 
Analyse des résultats 
Adaptation / remédiation des actions menées et des indicateurs 
et niveaux de réussite 
 

G26-Explicitation des données chiffrées 
Respect du cadre de 3 mois/ analyse + plan d’actions 
Maitrise des leviers d’action 
Posture professionnelle adaptée à la situation et aux 
interlocuteurs 
 

G27-Compréhension par les collaborateurs des informations 
transmises 
Accompagnement personnalisé à la compréhension des 
indicateurs 
Posture d’observation et d’écoute active 
Explicitation et présentation motivante pour les collaborateurs 
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  BC-04 - Pilotage de l’équipe 
 
 

ACTIVITES COMPETENCES ÉVALUATION CRITERES D’EVALUATION 

 
4.1 
Coordination 
du travail de 
l’équipe de 
l’unité de 
vente 

 
P.1.1 Analyser l’organisation du travail de son équipe et benchmarker les 
résultats de son analyse afin d’améliorer ses pratiques et résultats en termes 
d’organisation du travail 
 
P.1.2. Organiser son temps et son travail de manière autonome en vue d’être 
efficace et disponible pour l’équipe 
 
P.1.3 Asseoir un rituel de management, en vue de dynamiser le fonctionneent 
de l’unité de vente et l’esprit d’équipe 
 
P.1.4. Appréhender le droit du travail général et spécifique au secteur de la 
distribution,la politique sociale et inclusive, le règlement intérieur de 
l’entreprise dans l’optimisation de la planification du travail de l’équipe en vue 
d’améliorer l’efficience du centre de profit 
 
P.1.5 Anticiper et gérer des situations imprévues (absence, accidents de 
travail, arrêt maladie…), ou de crise (pandémie, etc.) pour garantir le bon 
fonctionnement du secteur/rayon 
 

 
E4 - « Pilotage de l’équipe » 
 
Oral de fin de parcours, sur base d’un dossier 
professionnel 
 
Durée : 50 minutes 
20 minutes de présentation et 30 minutes d’échange 
avec le jury 
 
Jury composé de deux évaluateurs : 
- Un formateur externe à l’action de formation 
- Un professionnel du secteur de la distribution 

(directer de magasin ou adjoint) 
 

Cette oral prend appui sur un dossier écrit de 20 à 
25 pages (hors annexes), remis en amont de l’oral. 
 
Le dossier devra permettre de présenter et 
d’analyser dans sa globalité : 
o l’organisation du travail de l’équipe, 
o l’animation de l’équipe 
o l’accompagnement dans la définition et l’évolution 

des ressources humaines, de l’unité de vente. 
Le dossier n’est pas évalué en soi. 
 
Lors de l’épreuve orale le candidat devra rendre 
compte, à partir de situations vécues en entreprise, 
de l’analyse de : 
o L’organisation du travail et de l’équipe 
o L’animation de l’équipe 
o La mise en place des actions de GRH 
 
Évaluation réalisée sur la base d’une grille 
d’évaluation critériée.  
 
Prise en compte du candidat dans toutes ses 
spécificités (besoins spécifiques, situations de 
handicapantes connues ou repérées etc.), par des 
aménagements (en lien avec le certificateur). 
 
E4 évalue les compétences P.1.1 à P.3.7 

 
P11- Identification des points clés de l’organisation du travail 
de l’équipe 
Discernement dans l’analyse comparative 
Explicitation des points relevés 
 

P12-Autoanalyse professionnelle de son organisation 
Argumentation rendant compte de la pertinence de 
l’organisation 
Remise en question 
 

P13-Présentation d’un rituel pertinent 
Analyse réflexive du rituel proposé et des marges de 
progression 
 

P14-Identification de repères en droit du travail du secteur de 
la distribution (Convention collectives, accord d’entreprise, 
droit général, CSE, politique sociale et inclusive, prise en 
compte du handicap…) 
Repérage des personnes ressources et notamment référent 
handicap et services RH le cas échéant 
Mobiliser des leviers d’optimisation de la planification 
Adéquation organisation/droit du travail 
 

P15-Repérage des situations potentielles (imprévus/crise) 
Analyse des situations 
Capitalisation sur les situations vécues dans l’entreprise ou le 
centre 
Posture réflexive 
Curiosité (professionnelle) 
Adaptation de la gestion des situations aux spécificités des 
collaborateurs et du magasin 
Démarche d’amélioration continue 
 
P21-Utilisation de supports et techniques de communication 
et d’animation pertinents 
 

P22-Identification des besoins d’accompagnement 
spécifiques des collaborateurs 
Adéquation régulière de la posture proposée aux besoins 
identifiés et spécifique à chaque collaborateur. 
Posture réflexive 
 

P23-Identification des marges de progression et des leviers 
d’action 
Mobilisation des collaborateurs sur des activités coopératives 
et collaboratives 
Progression de la collaboration/du sens du collectif, au sein de 
l’équipe 
Posture d’accompagnement à la cohésion 
 

P24-Posture d’écoute active, et d’apaisement,  
Dynamique de résolution/de proposition de solution 
Discernement et remédiation au sein du secteur 
Rendu-compte à la hiérarchie 
Posture réflexive 

 
4.2 Animation 
de l’équipe 
de l’unité de 
vente 

 
P.2.1. Adopter des techniques d’animation d’équipe et de communication, en 
vue de favoriser la communication et de faciliter le travail en équipe. 
 
P.2.2 Adapter sa posture managériale (leadership, coaching…) en vue 
d’accompagner individuellement la montée en compétences des collaborateurs 
 
P.2.3 Développer, pour soi-même et les collaborateurs, le sens du collectif, afin 
de renforcer la cohésion d’équipe et la cohérence au sein du secteur/rayon. 
 
P.2.4 Anticiper et gérer les conflits au sein de l’équipe afin de maintenir une 
motivation et un climat social propices à la réalisation des objectifs  
 
P.2.5 Promouvoir les valeurs de l’entreprise, dans sa pratique managériale, en 
intégrant la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) afin de développer la 
culture d’entreprise 
 
P.2.6 Mettre en œuvre, en lien direct avec la direction, un plan d’actions en 
vue d’atteindre les objectifs définis par l’entreprise dans sa démarche Qualité 
Santé Environnement (QSE) 
 
P.2.7 Évaluer et analyser, de manière régulière en lien avec la direction, les 
résultats des actions réalisées afin d’être dans une démarche d’amélioration 
permanente des résultats en termes de QSE 
 
P.2.8 Evaluer les collaborateurs (entretien formel, informel, annuel etc.), en vue 
de piloter l’équipe (valorisation, recadrage…) de manière constructive 
 
P.2.9 Savoir déléguer, en confiance et avec discernement, des activités aux 
collaborateurs en vue de favoriser l’investissement et la motivation de l’équipe 
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 (suite BC-04) 
 

4.3  
Accompagnement 
dans la définition 
et l’évolution des 
ressources 
humaines de 
l’unité de vente 

P.3.1 Participer au processus de définition des ressources humaines, au 
regard des besoins identifiés (saisonalité, activités, volumétrie…) avec la 
direction/le service RH, afin de répondre au projet stratégique de l’entreprise 
 
P3.2 Participer au processus de recrutement de nouveaux collaborateurs, en 
vue de structurer les compétences de l’équipe et dans une démarche 
inclusive 
 
P.3.3 Mettre en œuvre un parcours d’accueil inclusif des nouveaux 
collaborateurs en vue de favoriser leur intégration, de maintenir une 
cohésion durable de l’équipe et de développer la marque entreprise  
 
P.3.4 Participer à la gestion des évolutions de poste, de rémunération et au 
en mesurant le niveau de compétences et de performances de ses salariés 
afin d’assurer leur évolution professionnelle 
 
P.3.5 Participer à l’élaboration plan de développement des compétences et 
la formation des collaborateurs au quotidien aux évolutions des process de 
l’entreprise, en vue de répondre aux besoins des salariés et de l’entreprise 
 
P.3.6 Faire preuve d’adaptabilité en vue d’être dans une démarche 
d’évolution permanente de ses responsabilités, de ses fonctions et de son 
métier. 
 
P.3.7 Analyser sa pratique en tant que professionnel du secteur de la 
distribution, en vue de se projeter dans son parcours professionnel et 
d’évoluer dans sa posture 
 

 P25-Maitrise des valeurs de l’entreprise et de sa politique 
RSE 
Investissement des valeurs au quotidien 
Incarnation des valeurs de l’entreprise 
Dynamique de transmission 
Démarche d’amélioration continue au sein de l’équipe 
 

P26- Mise en place d’un plan d’actions en lien avec la 
politique QSE 
Suivi et accompagnement de l’équipe dans la réalisation du 
plan d’actions 
Communication ascendante / descendante 
 

P27-Evaluation / analyse du plan d’actions en lien avec la 
QSE 
Régularité des actions d’évaluation et correctives 
Evolution du plan d’actions au regard de l’analyse 
 

P28-Réalisation d’actions d’évaluation formelles des 
collaborateurs 
Réalisation d’actions d’évaluation informelles des 
collaborateurs 
Posture d’évaluateur – accompagnateur 
Posture réflexive et constructive de l’évaluation 
Accompagnement adapté au regard des résultats du 
collaborateur évalué et de ses spécificités 
 

P29-Explicitation des missions ou activités déléguées 
Périmètre confié au collaborateurs en adéquation avec ses 
spécificités et compétences 
 
Critères transverses P3.1 à P3.7 : 
Maitrise de la structuration du secteur de la distribution 
(carrières, évolution, organisation etc.) 
Implication dans les process RH selon le périmètre d’action 
de son enseigne 

- Identification des besoins 
- Recrutement de nouveaux collaborateurs 
- Parcours d’accueil 
- Evolutions de postes, responsabilité et 

rémunérations 
- Plan de développement des compétences 
- Dynamique de formation co-formation, auto-

formation 
 
Posture réflexive sur l’ensemble de ses missions 
Posture d’accompagnement 
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TABLEAU DE SYNTHESE – Manager opérationnel en distribution 
 
 

BLOCS DE COMPETENCES EVALUATION 

BC-O1 Expertise des spécificités produit et marché 
 
E1.1 - « Recueil réglementation, procédures, contrôle » - Document professionnel 
E1.2 - « Marché/produit » - Oral sur base de situation professionnelle réelle 
 

BC-O2 Stratégie mercatique et commerciale  

 
E2.1 - « Audit commercial » - Oral sur base de situation professionnelle réelle 
E2.2 - « Pilotage d’une animation commerciale » - Oral sur base de situation professionnelle réelle 
E2.3 - « Fidélisation client » - Évaluation en situation réelle 
 

BC-03 Gestion de la performance économique 

 
E3.1 - « Gestion des flux » - Évaluation en situation réelle 
E3.2 - « Brief mensuel » - Mise en situation reconstituée 
E3.3 - « Revue de performance » - Mise en situation reconstituée 
 

BC-04 Pilotage de l’équipe 
 
E4    - « Pilotage de l’équipe » - Oral sur base d’un dossier professionnel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


