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1. contexte :  
- Les étudiants présentent un dossier professionnel permettant de valider 5 classes de compétences 
à travers des Fiches d’Activités Professionnelles (FAP).  

LE PORTFOLIO
D’ACRC

est composé de 5 
DOSSIERS 

PROFESSIONNELS

FAP’s C41 
Vendre

FAP C42
Assurer la qualité 

du service à la 
clientèle

FAP C53
Mettre en place un 
espace commercial 

attractif et 
fonctionnel

FAP’s C54
Dynamiser l’offre 

de produits et 
services

FAP’s C6
Rechercher et 
exploiter l’info 
commerciale

NDG octobre 2015

 
 
 

- les classes de compétences se décomposent en 21 sous compétences (référentiel MUC) 
 

Compétence 41 Vendre  

411 Préparer l’entretien de vente 

412 Établir le contact avec le client 

413 Argumenter 

414 Conclure la vente 

Compétence 42 Assurer la qualité de service à la clientèle  

421 Accueillir, informer et conseiller 

422 Gérer les insatisfactions et les suggestions de la clientèle 

423 Suivre la qualité des prestations 

Compétence 53 Mettre en place un espace commercial attractif et fonctionnel  

531 Agencer la surface de vente 

532 Mettre en valeur les produits et assurer la visibilité des services 

533 Assurer la qualité de l'information sur le lieu de vente 

Compétence 54 Dynamiser l’offre de produits et de services  

541 Organiser des actions de promotion des ventes 

542 Organiser des animations sur le lieu de vente 

Compétence 6 Rechercher et exploiter l’information nécessaire à l’activité ciale  

C61- Assurer la veille commerciale  

611 Repérer les sources documentaires 

612 Sélectionner les informations 
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613 Mettre à disposition les informations 

C62- Réaliser et exploiter des études commerciales  

621 Concevoir et mettre en œuvre des études commerciales 

622 Analyser les informations ciales issues d'études et exploiter les résultats 

C63- Enrichir et exploiter le système d'information commercial  

631 Mettre à jour les données du système d'information commercial 

632 Interroger le système d'information commercial 

C64- Intégrer les technologies de l'information dans son activité  

641 Organiser son activité 

642 Organiser l’activité de l’équipe commerciale 

 
 
- la grille d’évaluation finale du CCF (référentiel)  compile toutes les validations intermédiaires sur 4 
degrés de maitrise.   
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2. Méthode de validation en cours de formation, au fil de l’eau à NDG:  
 
- Octobre 2014 : Présentation de la grille de validation  à partir des 8 FAP prévisionnelles à réaliser au cours de la formation.  
 

 
 
- Mars 2015 : les étudiants ont réalisé deux FAP en UC durant deux périodes de stage et 4 FAP dans d’autres lieux (en cours et au salon de la franchise)  
 
Ex 1 : Anouk a validé 6 FAP à un degré de compétences très avancé. Elle a répondu à toutes les propositions et a respecté toutes les échéances  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elle a su 
améliorer son 
niveau en C41. 
Après 2 TD en 
cours (F1 et F2) 
elle est passée 
à la pratique en 
UC et valide le 
degré 4 (F3) 

Ce sont les étudiants qui 
maitrisent  la quantité de 
compétences déclarées  
et l’avancement de leur 
validation. 
Leurs professeurs 
valident un degré de 
maitrise.  

Il lui reste 2 classes 
de compétences à 
valider ( 41 et 54 ). 
Elle pourra sans 
doute tout valider 
durant son stage 
de mai juin par 3 
FAP différentes. 
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Ex2 : Tancrède n’a validé que 3 FAP seulement et à des niveaux très faibles ; il ne les présentera sans doute pas toutes à l’examen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Avril 2015 :Après un RDV en UC tuteur/stagiaire/ professeur , les étudiants complètent leur grille des FAP et compétences prévisionnelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

-F1 et F2 constituées de 
TD en cours ; F1 : il n’a 
pas respecté les 
échéances ; J’ai refusé 
la FAP. 
-F2 : FAP non rendue 
-F5 en UC : FAP rendue 
mais validée à un niveau 
très faible. Elle est 
supprimée ; il doit en 
refaire une en UC ; ce 
qu’il a fait.  

La vision de 
cette grille 
nécessite une 
prise de 
conscience ! 
Le stage de mai 
juin sera dense 
en FAP ! 
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- Fin juin 2015 : retour de stage : les titres et le contenu des FAP sont ajustés 
- Octobre- novembre 2015 : Remise des FAP pour validation définitive  
 
Ex 1 : La grille d’Anouk est complète, elle va la présenter dans son portfolio d’examen session 2016. Sa note de CCF promet d’être excellente ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex 2 session 2015 : 
Clémence a présenté cette grille ; elle a validé en majorité le degré exécute au terme de ses deux ans de stage. La note de CCF a été 10/20 en prenant en 
compte son assiduité en stage et les évaluations de sa tutrice 

 
 

F6 et F7 pour C54: 
elle a cherché à 
augmenter son degré 
de maitrise sur des 
compétences 
secondaires C53 et 
elle a réussi !  
 

La ligne 
« total » 
n’intègre que 
le degré de 
maitrise le 
plus élevé 
 


