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 ANNEXE PEDAGOGIQUE 
ANNEXEE A LA CONVENTION DE STAGE 

Année scolaire 2015-2016 
 

BTS NEGOCIATION RELATION CLIENT 
 
 

 
ETABLISSEMENT SCOLAIRE : Lycée Saint Exupéry 

Coordonnateur : le Chef des travaux   
Nom, prénom :  
Tél :                                        Mail :  
 
Enseignant chargé du suivi :  
Nom prénom :  
Discipline :  
Tél :     Mail :  
 

ETUDIANT : 
Nom prénom :   
Date naissance :  
Diplôme préparé :   
 
Tél :                                           Mail :  
  

PERIODE DU PROJET 

Du  au  , soit  
 

Projet comprenant une ou des périodes de stages suivantes : 
- stage 1 : du  au , soit  
 

 

ORGANISME D’ACCUEIL :   
Représenté par : ,  
 

Tuteur chargé du suivi   
Fonction :  
Tél :                                              Mail :  
 

 
Au cours de l'année scolaire, l’étudiant développe un projet commercial au sein de l’entreprise d’accueil. 
Ce projet doit permettre de : - répondre à une problématique, un besoin de l’entreprise, 

  - développer des compétences professionnelles. 
 

� Objectif général – Thème du projet (besoin exprimé) :  
 
� Produit(s) à vendre :  
 
� Cible : 
 
� Secteur géographique : 
 
Actions et démarches envisagées pour mener à bien le projet – Missions confiées : 
En accord avec l’enseignant responsable, l’entreprise, envisage de faire réaliser à l’étudiant des missions ou actions correspondant aux 
compétences déclinées en 4 domaines de compétences du référentiel d’activité et désignées dans le tableau ci-dessous. Il est 
cependant possible qu’une partie des missions ou actions prévues puissent être modifiées en raison de l’évolution du contexte dans 
lequel elles se dérouleront et non prévisible à ce jour. 
 

Le tableau ci-dessous présente une liste des missions ou actions susceptibles d'être réalisées par domaine de compétences (cette liste 
n'est pas exhaustive, il est possible d'en ajouter à chaque domaine). 

 

Missions ou actions par domaine de compétence 
Missions 

ou actions 
envisagées 

Domaine 1 - Informer  
Utiliser les logiciels de base de données ou de gestion de la relation client de l’entreprise � 
Collecter des informations concernant l’entreprise et son environnement (secteur d’activité, historique, chiffres clés, 
produits/services, le marché, la concurrence, les clients, la segmentation, l’organigramme, la politique commerciale, la 
démarche commerciale…) 

� 

Utiliser les outils de communication de l’entreprise � 
Effectuer de la remontée d’information suite aux visites prospects/ clients  � 
Créer une BDD clients/ prospects � 



2 
 

Enrichir la BDD clients/ prospects ; qualification de fichiers � 
Analyser le système d’information mercatique de l’entreprise � 

 � 

 � 

Domaine 2 - Organiser – Gérer   
 Réaliser une étude du marché de l’entreprise  � 
Réaliser une étude des concurrents de l’entreprise  � 
Identifier la problématique du projet, le produit/service à vendre, la cible, la démarche commerciale à mettre en œuvre  � 

Savoir se situer dans un organigramme � 

Réaliser un diagnostic externe (opportunités, contraintes du marché) et un diagnostic interne (forces et faiblesses de 
l’entreprise) � 

Identifier les moyens et les contraintes matérielles, humaines et organisationnelles liés à la préparation et la mise en 
œuvre du projet � 

Fixer des objectifs de vente, de contrat à réaliser, de taux de prise de RDV, de prospects à conquérir… � 

Établir un planning des missions sur la durée du projet (en général deux ans) � 

Établir un planning de tâches à réaliser pour chaque mission � 

Organisation et gérer des tournées � 

Construire un tableau de bord et analyser les résultats et les écarts; � 

Calculer des ratios de performance et les analyser  � 

Réaliser et compléter une  fiche d’activité journalière � 

Compléter des rapports d’activité hebdomadaire � 

Évaluer la rentabilité du projet � 

En fonction des résultats obtenus proposer des solutions de remédiation   � 

Lister les points à améliorer � 

  � 

  � 

Domaine 3 - Communiquer - Négocier   
Réaliser un guide d’entretien téléphonique pour une prise de rendez vous efficace.  � 

Réaliser de la prospection téléphonique ou physique � 

Utiliser et/ou créer des outils d’aide à la vente  � 

Se former à tous les produits et services � 

Connaître les conditions commerciales de l’entreprise � 

Déterminer sa marge de manœuvre  � 

Réaliser un plan de découverte du client/prospect � 

Élaborer des fiches de traitement des objections � 

Réaliser et tester les argumentaires produits � 

Réaliser des ventes en face à face et prendre des décisions face à un client � 

Maitriser les documents commerciaux liés à la vente (devis, facture, bon de commande, garantie…) � 

Créer et compléter les fiches clients /prospect � 

Assurer le suivi client � 

  � 

  � 
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Domaine 4 -  Décider   

Mettre en place une campagne de mailing  ou d’e-mailing � 

Modifier la démarche de prospection si elle n’est pas efficace � 

Adapter les outils d’aide à la vente au contexte du projet � 

 � 

  � 
 

 
Résultats attendus par rapport à l'objectif fixé : 
 
 
 
 
 

 
Moyens matériels et informatiques mis à la disposition de l’étudiant : 

 
 
 
 
 
 
 

Document établi en 3 exemplaires originaux (1 pour l'organisme d'accueil, 1 pour le lycée, 1 pour l’étudiant et sa famille) 
 
Fait à                                                     le 
,  de  
Représentant de l’organisme (Signature et cachet) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fait à Marseille, le  
Monsieur Cyril LE NORMAND, Proviseur du lycée Saint Exupéry,  
 

 
Fait à ………………………. le ……………. 
  ou le représentant légal du stagiaire s’il est mineur 
 
 
 
 
 
 

 
Vu et pris connaissance le ……………. 
, Tuteur de l’organisme 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vu et pris connaissance le…………………. 
, professeur responsable' 
 
 
 
 
 
 
 

 


