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BTS  MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES 

LES   ACTIVITES  DE  L’APPRENTI  EN  MILIEU  PROFESSIONNEL 
 

La présence de l’apprenti en entreprise doit lui permettre d’acquérir et d’approfondir des compétences 

professionnelles en situations réelles de travail et d’améliorer sa connaissance du milieu professionnel 

et de l’emploi. 
 

L’apprentissage en milieu professionnel est particulièrement valorisé lors des épreuves du Brevet de 

Technicien Supérieur Management des Unités Commerciales puisqu’il sert de support à deux des 

épreuves professionnelles : Analyse et Conduite de la Relation Commerciale  (A.C.R.C.) et Projet de 

Développement de l’Unité Commerciale (P.D.U.C.). 
 

Notre Unité de Formation d’Apprentis dispose de l’agrément de l’Académie de Nantes pour que les 

épreuves ci-dessus soient évaluées en CCF (Contrôle en Cours de Formation).  

L’évaluation, dans ce cas, se déroule à l’UFA tout au long de la formation pour ces deux épreuves 

professionnelles, selon des modalités bien définies, qui sont présentées aux apprentis en cours de 

formation. 
 

A. «ANALYSE ET CONDUITE DE LA RELATION COMMERCIALE» 
 

Objectif : connaître et mettre en œuvre les fondamentaux du métier au travers d’activités ponctuelles 

et de missions confiées par le maître d’apprentissage.  
 

DOMAINES A COUVRIR 

PENDANT LE STAGE 
Compétences  à acquérir 

GESTION DE LA RELATION 

AVEC LA CLIENTELE 

 

� Vendre : préparer le contact – client, argumenter, conclure la vente 
 

� Assurer la qualité de service à la clientèle : accueillir, informer et 

conseiller, gérer les insatisfactions et les suggestions de la clientèle, 

suivre la qualité des prestations 
 

GESTION ET ANIMATION DE 

L’OFFRE DE PRODUITS ET 

DE SERVICES 

 

� Elaborer une offre commerciale adaptée à la clientèle 
 

� Mettre en place un espace commercial attractif et fonctionnel : 

agencer la surface de vente, mettre en valeur les produits  et assurer la 

visibilité des services 
 

� Dynamiser l’offre de produits et de services : organiser des actions de 

promotion des ventes, organiser des animations sur le lieu de vente 
 

GESTION  DES  

APPROVISIONNEMENTS 

 

� Gérer les achats et les approvisionnements : assurer la qualité du 

processus d’approvisionnement 
 

RECHERCHE ET 

EXPLOITATION DE 

L’INFORMATION 

NECESSAIRE A L’ACTIVITE 

COMMERCIALE 

 

� Assurer la veille marketing : collecter et analyser les informations 
 

� Exploiter des études marketing et commerciales : utiliser les sources 

documentaires, sélectionner et mettre à disposition les informations  
 

� Enrichir et exploiter le système d’information commercial : interroger 

et mettre à jour les données du système d’information commercial 
 

� Intégrer les technologies de l’information dans son activité pour 

    organiser son activité et celle de l’équipe commerciale 
 

 

IL FAUT COUVRIR LE PLUS LARGE CHAMP DE COMPETENCES CI-DESSUS DURANT LA FORMATION 
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B. «PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’UNITE COMMERCIALE» (P.D.U.C.) 
 

1. QU’EST CE QU’UN PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’UNITE COMMERCIALE ? 

Le Projet de Développement de l’Unité Commerciale  doit permettre à l’apprenti de concevoir et réaliser 

un projet lié au développement de l’offre, au développement et à la fidélisation de la clientèle ou à 

l’amélioration des performances de l’unité commerciale ou de son équipe. 
 

2. LES OBJECTIFS : POURQUOI UNE DEMARCHE DE PROJET ?  

La démarche de projet a pour objectifs : 

→ de développer l’esprit d’initiative et de renforcer le sens des responsabilités chez l’apprenti ; 

→ de placer l’apprenti comme acteur de la gestion, de la planification et de l’évaluation de son projet ; 

→ de permettre l’acquisition d’expériences diverses : résolution de problèmes, évaluation 

d’hypothèses, recherche de solutions, ... 

→ de faciliter l’acquisition des compétences professionnelles dans le cadre de la mise en œuvre 

d’activités réalistes et de productions concrètes. 
 

3. LES DIFFERENTS TYPES DE PROJETS POSSIBLES 

Le Projet de Développement de l’Unité Commerciale  correspond à la démarche de résolution d’un 

«problème» commercial et/ou de management spécifique qui se pose réellement à l’entreprise.  

Quelle que soit sa nature, le projet doit : 

→ correspondre à un besoin réel de l’unité commerciale : problème commercial à résoudre, 

amélioration souhaitable 

→ être  séparé de l’activité quotidienne et mettre en oeuvre une démarche rigoureuse : analyse et 

diagnostic, préconisations, mise en œuvre, analyse des répercussions, suivi. 

 

Domaines  
des  projets 

Objectifs  
généraux 

Exemples de projets 

Accroissement de 

l’activité commerciale 

avec la clientèle 

existante 

Projets permettant à l’UC 

de développer son activité 

avec son portefeuille de 

clients actuels 

→ Plans  d’actions de développement de 

clientèle 
→ Conception d’un plan d’action promotionnel 

→ Projet de fidélisation de la clientèle 

→ Organiser une animation commerciale locale                        

Développement de 

l’activité commerciale 

avec de nouveaux clients 

Projets permettant à l’UC 

d’exploiter de nouveaux 

gisements de clientèles 

→ Développement d’un segment de clientèle  

→ Développement géographique de la clientèle, 

etc… 

Développement de 

l’offre produits/services 

Projets permettant à l’UC  

d’augmenter l’activité en 

mettant en place de 

nouvelles offres de 

produits ou de services 

→ Commercialisation d’une nouvelle activité, 

d’un nouvel assortiment, de nouveaux 

services 
→ Adaptation locale de l’offre  

→ Réimplantation d’un  rayon,  etc… 

 

 


