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3 'LVSRVLWLI�G¶pYDOXDWLRQ�SRXU�OD�VHVVLRQ�GX�WLWUH�SURIHVVLRQQHO ACom 
 
�����0RGDOLWpV�G¶pYDOXDWLRQ�GHV�FRPSpWHQFHV�HW�RUJDQisation de O¶pSUHXYH 
 

Modalités Compétences évaluées Durée 'pWDLO�GH�O·RUJDQLVDWLRQ�GH�O·pSUHXYH 
Mise en situation 
professionnelle 

Suivre la relation clientèle en français et en anglais 
Concevoir et actualiser les tableaux de bord commerciaux 
Organiser une action commerciale 
Assurer l¶DFFXHLO�G¶XQH�PDQLIHVWDWLRQ�FRPPHUFLDOH�HQ�IUDQoDLV�HW�HQ�DQJODLV 

03 h 15 min L'épreuve comporte une partie écrite et une partie orale qui se situent 
GDQV�OH�PrPH�FRQWH[WH�SURIHVVLRQQHO�G¶HQWUHSULVH� 
  
Mise en situation écrite (2 heures 30 minutes) : à partir de consignes et 
de données, le candidat réalise des travaux relatifs aux statistiques 
FRPPHUFLDOHV��j�O¶RUJDQLVDWLRQ�G¶XQH�DFWLRQ�FRPPHUFLDOH�HW�j�XQH�
demande client en anglais. 
  
/¶pYDOXDWLRQ�GH�OD�ODQJXH�DQJODLVH�DX�QLYeau B1 du Cadre européen de 
référence pour les langues est basée sur une communication écrite avec 
la clientèle, dans le contexte professionnel.   
 
Mise en situation orale (45 minutes) :   
La mise en situation orale se déroule après la mise en situation écrite et 
VH�VLWXH�GDQV�OH�PrPH�FRQWH[WH�SURIHVVLRQQHO�G¶HQWUHSULVH��/H�
candidat traite un appel téléphonique en français et deux situations 
G¶DFFXHLO�SK\VLTXH��O
XQH�HQ�IUDQoDLV�HW�O
DXWUH�HQ�DQJODLV�  
  
Appel téléphonique en français (15 minutes), 10 minutes de préparation, 
5 minutes d'appel, selon un scénario sélectionné par le jury traitant du 
suivi de la relation clientèle.  
  
Accueil de deux visiteurs dans le contexte reconstitué d'une manifestation 
commerciale au sein de la même entreprise (30 minutes) : 10 minutes de 
préparation, première situation d'accueil en français de 10 minutes et 
deuxième situation d'accueil en anglais de 10 minutes également. 
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Modalités Compétences évaluées Durée 'pWDLO�GH�O·RUJDQLVDWLRQ�GH�O·pSUHXYH 

$XWUHV�PRGDOLWpV�G·pYDOXDWLRQ le cas échéant : 

� Entretien technique  Concevoir et publier des supports de communication commerciale 00 h 10 min À partir d'un guide de questionnement, le jury sélectionne plusieurs 
questions et interroge le candidat sur sa pratique et ses connaissances 
relatives à l'utilisation des outils de communication du web, dans le 
contexte d'une action commerciale. 

� Questionnaire 
professionnel 

Sans objet   Sans objet  

� Questionnement à 
partir de production(s) 

Gérer l¶DGPLQLVWUDWLRQ�GHV�YHQWHV 
Suivre les opérations de la supply chain 
Suivre la relation clientèle en français et en anglais 
Prévenir et gérer les impayés 

01 h 30 min Après la mise en situation écrite, le candidat rédige une synthèse de sa 
période en entreprise de deux à trois pages. Il y décrit les processus mis 
en oeuvre, les moyens mobilisés et les résultats obtenus relatifs à 
l'administration des ventes et au suivi de la supply chain. Des consignes 
sont précisées dans le dossier technique d'évaluation (DTE), (1 heure). 
  
Puis le candidat est interrogé lors du questionnement à partir de 
production(s), qui se déroule après l'entretien technique, sur sa pratique 
et ses connaissances relatives à l'administration des ventes, au suivi de 
la supply chain, au suivi de la relation clientèle et à la gestion des 
impayés (30 minutes). Un guide de questionnement est fourni au jury. 
  

Entretien final  
 

00 h 15 min 
<�FRPSULV�OH�WHPSV�G¶pFKDQJH�DYHF�OH�FDQGLGDW�VXU�OH�dossier 
professionnel. Le jury évalue la compréhension par le candidat des rôles 
et missions de l'assistant commercial. 

 'XUpH�WRWDOH�GH�O¶pSUHXYH�SRXU�OH�FDQGLGDt : 05 h 10 min 

 
Informations complémentaires concernant la mise en situation professionnelle :  
La mise en situation orale se déroule après la mise en situation écrite et la rédaction de la synthèse de la période en entreprise relative au 
questionnement à partir de production(s).  
/D�SURGXFWLRQ�pFULWH�HQ�DQJODLV��WRXW�FRPPH�OD�VLPXODWLRQ�G¶DFFXHLO�SK\VLTXH�HQ�DQJODLV��VH�VLWXH�DX�QLYHDX�%��GX�&DGUH�HXURSéen commun de 
référence pour les langues (CECRL).  
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Informations complémentaires concernant O¶HQWUetien technique : 
L'entretien technique se déroule après la mise en situation.  
 
 
Informations complémentaires concernant le questionnement à partir de production(s) : 
En amont de la session titre, le candidat aura effectué une période en entreprise d'au minimum cinq semaines portant sur les quatre compétences de 
l'administration des ventes et du suivi de la supply chain.  
La rédaction de la synthèse de cette période en entreprise a lieu après la mise en situation professionnelle écrite. La synthèse sert de support au 
questionnement par le jury.  
Le questionnement à partir de production(s) a lieu après l'entretien technique. 
À partir d'un guide de questionnement et de la synthèse rédigée par le candidat, le jury interroge le candidat sur sa pratique et ses connaissances 
relatives à l'administration des ventes, au suivi de la supply chain, au suivi de la relation clientèle et à la gestion des impayés. 
 
 
 
Précisions pour le candidat VAE : 
Dès que son dossier est recevable, le candidat contacte le centre organisateur afin de prendre connaissance de la version de la suite bureautique 
utilisée pendant la session d'examen. 
S'il ne connait pas cette version, une prise en main est recommandée en amont de la session.


