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Culture de service - Appliquer le merchandising (FOVEF4)
Code du module

FOVEF4

Unité capitalisable

Gérer l'activité commerciale (ACCOM)

Méthodes d'évaluations
fixés

0

Métier / Profession

Conseiller en vente - francophone

Diplôme / Certificat

Diplôme d'aptitude professionnelle

Méthodes d'évaluation

Entretien professionnel, Evaluation continue des compétences

Grille d'évaluation du module en entreprise

1

L'élèv e est capable de présenter une gam m e de produits de l'entreprise d'une m anière efficace
pour la v ente et conform ém ent aux critères internes.
Sélectiv e

Indicateurs
L'élève tient compte du flux des clients (Tendance de tourner à droite, sens de la marche,
croisements de couloirs, rythme) lors de la disposition des marchandises.
L'élève observe les stratégies de disposition (zones à faible rendement, zones à rendement
intense).
L'élève tient compte de l'intensité de rendement différente des zones sur le plan du point de vente
et des rayons, du niveau des prix des articles, du caractère saisonnier de la marchandise, des
propriétés de la marchandise.
L'élève utilise les supports disponibles dans l'espace de vente (gondole, écran, mini-palette, table
d'exposition, panier de promotion, espace publicitaire, vitrine, paroi de rayon) pour la
présentation conformément au règlement interne de l'entreprise.
L'élève distingue les articles de marque, les marques commerciales, les marques propres, les
produits blancs, les produits phares ainsi que les produits exclusifs et il sait les présenter
conformément aux règles internes de l'entreprise.
L'élève planifie les différentes étapes de travail.
Socles
L'élève a observé et appliqué soigneusement l'ensemble des critères internes lors de la
présentation.
L'élève a produit une présentation conforme aux exigences.

2

L'élèv e est capable de distinguer les différentes dispositions spéciales des m archandises ainsi
que leur im pact com m ercial et de les appliquer conform ém ent à la m ission.
Sélectiv e

Indicateurs
L'élève observe les principes de la disposition groupée, de la disposition secondaire et de la
disposition promotionnelle.
L'élève connaît et distingue les différents types de dispositions spéciales des marchandises et il
effectue les dispositions spéciales en fonction de la mission.
Socles
L'élève a tenu compte des types de dispositions spéciales et il a correctement mis en place les
dispositions.

3

L'élèv e est capable d'am énager une zone de présentation d'une m anière correspondant aux
term es des contrats de fournisseurs en v igueur.
Sélectiv e

Indicateurs
L'élève respecte les accords en vigueur avec les fournisseurs.
L'élève connaît les accords en matière de visualisation et de mise en évidence de produits définis.
L'élève observe les indications publicitaires fournies par le producteur.
L'élève utilise le matériel publicitaire dans le respect des règles.
L'élève présente les produits de différents producteurs conformément aux termes des contrats.
L'élève tient compte du budget disponible et des délais accordés.
Socles
L'élève a intégralement respecté les termes du contrat lors de la présentation.

4

L'élèv e est capable de détecter des problèm es ém ergeants, de les décrire d'une m anière
com préhensible et de les signaler.
Sélectiv e

Sociale et personnelle

Indicateurs
L'élève détecte les défauts/les problèmes émergeants.
L'élève contrôle les causes éventuelles des problèmes.
L'élève signale les problèmes/les défauts à ses collègues/à ses supérieurs et il les décrit de manière
cohérente.
Socles
L'élève a détecté et signalé les problèmes/les défauts manifestes.

5

L'élèv e est capable d'assurer la propreté et l'ordre au point de v ente et d'appliquer le
règlem ent interne en m atière d'hy giène.
Sélectiv e

Sociale et personnelle

Indicateurs
L'élève participe aux travaux d'entretien quotidiens conformément aux accords.
L'élève assure la propreté et l'ordre au point de vente.
L'élève connaît et observe les consignes internes en matière d'ordre et d'hygiène.
L'élève écarte les objets qui n'ont pas leur place au sein du point de vente.
Socles
Le point de vente est propre et rangé.
L'élève a respecté les consignes en matière d'hygiène.

6

L'élèv e est capable de gérer un carnet d'apprentissage d'une m anière régulière et cohérente
sous la guidance du tuteur, d'y reprendre les sujets/les contenus/les problèm es traités au cours
de la form ation dans un allem and ou dans un français corrects et d'agrém enter ses rapports
av ec des term es professionnels, des im ages, des schém as et des argum ents personnels.
Sélectiv e

Indicateurs
L'élève consacre régulièrement des rapports aux sujets/aux contenus ainsi qu'aux problèmes
traités dans le cadre de la formation, conformément aux instructions.
L'élève rédige ses rapports de manière compréhensible et cohérente en allemand ou en français.
L'élève utilise les termes professionnels adéquats.
L'élève agrémente ses rapports avec des images et des schémas en relation avec les sujets et avec
les missions.
L'élève récapitule les difficultés/les problèmes qui se sont produits au cours du traitement des
contenus/de l'exécution des missions et il les mentionne.
Socles
L'élève a géré son carnet d'apprentissage d'une manière ordonnée, cohérente et régulière.
L'élève a mentionné l'ensemble des données essentielles à propos des sujets/des contenus/des
problèmes traités dans les sections respectives de la formation.
L'élève a correctement utilisé les termes professionnels.
L'élève a produit des images et des schémas correspondant aux rapports.
L'élève a rédigé au moins cinq rapports par semestre.

7

Der Auszubildende ist in der Lage ein Regal gem äß betriebsinternen Regeln und Vorgaben
v erk aufsfördernd zu bestück en.
Sélectiv e

Indicateurs
Er informiert sich über die betrieblichen Vorgaben.
Der Auszubildende wendet die Regeln der Regalplatzierung an. (Reckzone, Sichtzone, Greifzone,
Bückzone).
Er bestückt ein Regal nach vorgegebenem Plan oder Planogram.
Er berücksichtigt allgemeine Platzierungsregeln (Vertikal-, Horizontal- und Kreuz –blockplatzierung,
usw.).
Socles
Das Regal ist korrekt gemäß betriebsinternen Regeln und Vorgaben verkaufsfördernd bestückt.

Nombre de compétences sélectives à évaluer:
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Nombre de compétences obligatoires à évaluer:
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