RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES

GESTION DE COMMERCES - LCA.F5

Attestation d'études collégiales

AUTOÉVALUATION
Fiches descriptives

Nom du/de la candidate:
Date:
Spécialiste en RAC: -------------------------

À noter : Ce cahier d’autoévaluation a été conçu à partir des fiches descriptives élaborées par le MELS et
du document d'autoévaluation élaboré par le Service de la reconnaissance des acquis et des compétences
(RAC) du Cégep Saint-Jérôme.
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Cette autoévaluation a pour but de recueillir les expériences de travail et autres expériences
personnelles sur lesquelles vous pouvez compter pour faire la démonstration de vos
apprentissages et évaluer vos chances de réussir la démarche en reconnaissance des
acquis et des compétences. Il est donc dans votre intérêt de la remplir le plus attentivement
possible. Le contenu de votre autoévaluation servira aussi d’appréciation de la qualité du
français écrit. Il est donc recommandé de porter une attention particulière à l’orthographe et à
la construction des phrases.

CONFIDENTIALITÉ
AEC EN GESTION DE COMMERCES
Les renseignements que vous inscrivez dans votre dossier professionnel sont nécessaires
dans un contexte de reconnaissance des acquis et des compétences.
Ces données sont confidentielles. Seuls les spécialistes qui assurent le suivi
de votre démarche auront accès à votre dossier.
Ces renseignements et les résultats obtenus ne seront jamais divulgués à d’autres
personnes, organismes ou entreprises sans autorisation écrite de votre part. Cependant, ils
seront transmis au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la
Science et de la Technologie du Québec aux fins de sanction officielle.
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INTÉGRATION DES COMPÉTENCES
AEC EN GESTION DE COMMERCES

COMMENT REMPLIR LES FICHES DESCRIPTIVES
Pour chacune des compétences que vous souhaitez vous faire reconnaître, il faut remplir une
fiche descriptive qui vous permettra de vous situer par rapport aux différents éléments de
compétence. Chaque fiche descriptive est composée d’une « Information sur la
compétence » ainsi que de la « Description de la compétence », laquelle est détaillée en
plusieurs éléments.
Pour chaque fiche descriptive :
1. Lire attentivement l’information sur la compétence.
2. Lire chaque élément de compétence et, pour chacun d’eux, cochez la case correspondant

à la réponse qui vous convient.

J’AI LES ACQUIS
Oui

En partie

Non

 Oui

 Vous jugez que vous avez les acquis nécessaires pour démontrer cet
élément de compétence.

 En partie

 Vous jugez que vous avez partiellement les acquis nécessaires pour
démontrer cet élément de compétence.

 Non

 Vous jugez que vous n’avez pas les acquis nécessaires pour
démontrer cet élément de compétence.

3. En vous référant à vos expériences professionnelles, répondez aux consignes ou

questions posées à la suite de la description de la compétence.

Bon travail!
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01H6

SE DONNER UNE VISION GLOBALE DE L’ENTREPRISE DANS UN CONTEXTE
DE MONDIALISATION

FICHE DESCRIPTIVE
INFORMATION SUR LA COMPÉTENCE

Comprendre et analyser les interactions entre les différentes
fonctions de l’entreprise et comprendre les effets de la
mondialisation sur les objectifs, les stratégies et les politiques
de l’entreprise.

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
•
•
•
•

J’ai les acquis
Oui

En
partie

Non

J’ai
besoin de
précisions

Dans des situations d’interaction avec les différents services de l’entreprise;
À partir de données caractérisant l’entreprise et son environnement;
À partir des politiques, des normes et des procédures de l’entreprise;
À partir de systèmes intégrés de gestion de l’entreprise.

01H6-1

➢

Comprendre et analyser l’influence de l’environnement
interne et externe sur l’entreprise.

01H6-2

➢

Discerner les exigences de la mondialisation sur
l’entreprise.

01H6-3

➢

Comprendre et analyser les interactions entre les
différentes fonctions de l’entreprise.

01H6-4

➢

Reconnaître l’utilité des systèmes intégrés de gestion
de l’entreprise.

Si vous avez coché « J’ai besoin de précisions » à l’un ou l’autre des énoncés ci-dessus, ou si vous avez un
exemple ou une justification en lien avec cette compétence, veuillez l’indiquer ici :

Condition(s) de reconnaissance possible(s) pour cette compétence :
C1 -

Preuve d’une formation scolaire reconnue et réussie.

C2 -

Production personnelle et entretien.

Cochez la case la plus
appropriée à votre situation
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01TS

ANALYSER LES FONCTIONS DE TRAVAIL

FICHE DESCRIPTIVE
INFORMATION SUR LA COMPÉTENCE

Connaître et distinguer les différentes fonctions de travail au
sein d’une entreprise.

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
•
•

J’ai les acquis
Oui

En
partie

Non

J’ai
besoin de
précisions

À l’aide d’une information récente sur les fonctions de travail dans le domaine de l’administration et du
commerce;
À l’aide d’une information récente sur les secteurs d’activités dans lesquels se trouvent les techniciens
et techniciennes en administration et gestion commerciale.

01TS-1

➢

Différencier les fonctions de travail et leurs conditions
d’exercice.

01TS-2

➢

Distinguer les tâches et les opérations propres aux
fonctions de travail.

01TS-3

➢

Connaître les habiletés et les comportements
nécessaires à l’exercice des différentes fonctions de
travail.

Si vous avez coché « J’ai besoin de précisions » à l’un ou l’autre des énoncés ci-dessus, ou si vous avez un
exemple ou une justification en lien avec cette compétence, veuillez l’indiquer ici :

Condition(s) de reconnaissance possible(s) pour cette compétence :
C1 -

Preuve d’une formation scolaire reconnue et réussie.

C2 -

Évaluation lors de l'entrevue de validation.

Cochez la case la plus
appropriée à votre situation
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01TT

COMMUNIQUER ET INTERAGIR DANS UN CONTEXTE DE GESTION
COMMERCIALE

FICHE DESCRIPTIVE
INFORMATION SUR LA COMPÉTENCE

Communiquer de façon adéquate et efficace avec les
clientèles internes et externes de l’entreprise et démontrer des
aptitudes à adopter une « approche client ».

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

J’ai les acquis
Oui

En
partie

Non

J’ai
besoin de
précisions

- Dans des situations représentatives des différents milieux de travail;
- Dans un contexte de travail d’équipe;
- En présence de personnes à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement ou de l’entreprise.
01TT-1

➢

Adopter une approche client dans les communications
avec les personnes ex. : écoute active, empathie, respect,
ouverture d’esprit, éthique, etc.

01TT-2

➢

Être en mesure d’établir des rapports de coopération
avec les personnes tant à l’interne qu’à l’externe.

01TT-3

➢

Capacité à négocier avec des personnes à l’interne
et à l’externe.

Si vous avez coché « J’ai besoin de précisions » à l’un ou l’autre des énoncés ci-dessus, ou si vous avez un
exemple ou une justification en lien avec cette compétence, veuillez l’indiquer ici :

Condition(s) de reconnaissance possible(s) pour cette compétence :
C1 -

Preuve d’une formation scolaire reconnue et réussie.

C2 -

Production personnelle vidéo et entretien.

Cochez la case la plus
appropriée à votre situation
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01TU

UTILISER DES LOGICIELS D’APPLICATION COURANTE À DES FINS DE
GESTION COMMERCIALE

FICHE DESCRIPTIVE
INFORMATION SUR LA COMPÉTENCE

Être en mesure d’utiliser différents logiciels en fonction de
tâches spécifiques requises dans un contexte de gestion
commerciale.

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

J’ai les acquis
Oui

En
partie

Non

J’ai
besoin de
précisions

- Dans des situations représentatives des différentes fonctions dans l’entreprise;
- À l’aide de logiciels appropriés.
01TU-1

➢

Gérer des dossiers et des fichiers dans un système
informatique (créer, copier, déplacer, renommer, etc.)

01TU-2

➢

Effectuer la saisie d’un document administratif (lettre,
mémo, rapport) en utilisant un logiciel de traitement
de texte.

01TU-3

➢

Produire un tableau à l’aide d’un chiffrier électronique
en incluant des formules de calcul.

01TU-4

➢

Produire un document électronique simple en utilisant
un logiciel de présentation.

01TU-5

➢

Modifier les données d’une base de données
informatisée existante (ex. : base de données
fournisseurs).

01TU-6

➢

Accéder à un site internet afin d’y trouver une
information commerciale.

01TU-7

➢

Envoyer des messages incluant des pièces jointes
par courrier électronique.

Si vous avez coché « J’ai besoin de précisions » à l’un ou l’autre des énoncés ci-dessus, ou si vous avez un
exemple ou une justification en lien avec cette compétence, veuillez l’indiquer ici :
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Condition(s) de reconnaissance possible(s) pour cette compétence :
C1 -

Preuve d’une formation scolaire reconnue et réussie.

C2 -

Production personnelle et entretien.

Cochez la case la plus
appropriée à votre situation
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01TW RECHERCHER ET ANALYSER DES DONNÉES COMMERCIALES

FICHE DESCRIPTIVE
INFORMATION SUR LA COMPÉTENCE

Être en mesure d’effectuer une recherche commerciale
complète en choisissant la méthode la plus appropriée et être
en mesure d’en analyser les données.

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

J’ai les acquis
Oui

En
partie

Non

J’ai
besoin de
précisions

- À partir d’une demande ou d’un besoin;
- À partir de consultations auprès des consommatrices et consommateurs.
01TW-1

➢

Définir le plus précisément possible le besoin
d’information.

01TW-2

➢

Sélectionner judicieusement les sources
d’information.

01TW-3

➢

Déterminer une méthode de recherche ainsi qu’un
échantillonnage approprié au contexte.

01TW-4

➢

Être en mesure de bien choisir les outils de collecte
de données en fonction de la situation.

01TW-5

➢

Traiter et interpréter adéquatement les résultats de la
recherche.

01TW-6

➢

Présenter les résultats sous forme de tableau et
graphique.

Si vous avez coché « J’ai besoin de précisions » à l’un ou l’autre des énoncés ci-dessus, ou si vous avez un
exemple ou une justification en lien avec cette compétence, veuillez l’indiquer ici :

Condition(s) de reconnaissance possible(s) pour cette compétence :

C1 -

Preuve d’une formation scolaire reconnue et réussie.

C2 -

Production personnelle et entretien.

Cochez la case la plus
appropriée à votre situation
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01TX

ÉTABLIR UN PLAN MARKETING ET EN ASSURER LE SUIVI

FICHE DESCRIPTIVE
INFORMATION SUR LA COMPÉTENCE

Être en mesure de préparer un plan marketing pour une
entreprise, un produit ou un service.

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
•
•
•

À partir d’une demande ou d’un besoin;
En collaboration avec les gestionnaires;
À l’aide de documents de référence pertinents.

01TX-1

➢

Déterminer les facteurs qui ont une incidence sur le
développement d’une entreprise (socio-économiques,
politiques, légaux, concurrentiels, technologiques).

01TX-2

➢

Définir le marché d’une entreprise et sa clientèle
cible. (besoins, caractéristiques sociodémographiques, comportements d’achats)

01TX-3

➢

Établir les objectifs marketing pour l’entreprise
(ventes, profits, parts de marché)

01TX-4

➢

Établir une stratégie marketing pour un produit ou un
service (produits, prix, distribution, communication,
service à la clientèle).

01TX-5

➢

Répartir le budget alloué au marketing entre les
différentes méthodes de communication choisies.

01TX-6

➢

Évaluer les résultats à la suite de la mise en œuvre
du plan marketing.

J’ai les acquis
Oui

En
partie

Non

J’ai
besoin de
précisions

Si vous avez coché « J’ai besoin de précisions » à l’un ou l’autre des énoncés ci-dessus, ou si vous avez
un exemple ou une justification en lien avec cette compétence, veuillez l’indiquer ici :

Condition(s) de reconnaissance possible(s) pour cette compétence :
C1 -

Preuve d’une formation scolaire reconnue et réussie.

C2 -

Production personnelle et entretien.

Cochez la case la plus
appropriée à votre situation
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01TY

UTILISER DES SOURCES DE DROIT S’APPLIQUANT AUX ACTIVITÉS
COMMERCIALES

FICHE DESCRIPTIVE
INFORMATION SUR LA COMPÉTENCE

Reconnaître et appliquer les règles de droit inhérentes aux
activités commerciales.

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
-

J’ai les acquis
Oui

En
partie

Non

J’ai
besoin de
précisions

À l’aide de la réglementation sur le travail en général et les aspects particuliers du domaine des affaires
et du commerce.

01TY-1

➢

Reconnaître des situations en milieu de travail pouvant
entraîner des conséquences légales pour l’entreprise

01TY-2

➢

Reconnaître et distinguer les droits et obligations de
l’entreprise dans les situations touchant la
responsabilité civile, les contrats, la protection du
consommateur, la santé et la sécurité, les relations
de travail et l’administration de l’entreprise

01TY-3

➢

Évaluer les conséquences pour l’entreprise du nonrespect de ses obligations légales et contractuelles

Si vous avez coché « J’ai besoin de précisions » à l’un ou l’autre des énoncés ci-dessus, ou si vous avez un
exemple ou une justification en lien avec cette compétence, veuillez l’indiquer ici :

Condition(s) de reconnaissance possible(s) pour cette compétence :
C1 -

Preuve d’une formation scolaire reconnue et réussie.

C2 -

Production personnelle et entretien.

Cochez la case la plus
appropriée à votre situation
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01TZ

COMMUNIQUER EN ANGLAIS AVEC LE PERSONNEL ET LES SUPÉRIEURS DE
L’ÉTABLISSEMENT OU DE L’ENTREPRISE

FICHE DESCRIPTIVE
INFORMATION SUR LA COMPÉTENCE

Communiquer en anglais avec le personnel et les supérieurs de
l'établissement ou de l'entreprise

L’ENTREPRISE

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
01TZ-1

➢

Saisir la signification d’informations transmises oralement
en anglais (par exemple : directives, explications,
présentations).

01TZ-2

➢

Transmettre oralement de l’information en anglais
(par exemple : donner des directives ou des
explications, faire des présentations).

01TZ-3

➢

Interpréter le contenu de documents rédigés en
anglais (par exemple : documents administratifs,
catalogues de produits).

01TZ-4

➢

Rédiger des documents (par exemple : bons de
commande, communiqués internes).

J’ai les acquis
Oui

En
partie

Non

J’ai
besoin de
précisions

Si vous avez coché « J’ai besoin de précisions » à l’un ou l’autre des énoncés ci-dessus, ou si vous avez un
exemple ou une justification en lien avec cette compétence, veuillez l’indiquer ici :

Condition(s) de reconnaissance possible(s) pour cette compétence :
C1 -

Preuve d’une formation scolaire reconnue et réussie.

C2 -

Questionnaire et entretien.

Cochez la case la plus
appropriée à votre situation
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01U0

TRAITER EN ANGLAIS AVEC DES CLIENTES OU CLIENTS ET DES
FOURNISSEURS

FICHE DESCRIPTIVE
INFORMATION SUR LA COMPÉTENCE

Communiquer en anglais avec la clientèle ou des fournisseurs

L’ENTREPRISE

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
01U0-1

➢

Pour communiquer oralement en anglais avec la clientèle :

➢

établir le contact;

➢

répondre à une demande;

➢

répondre aux objections du client.

01U0-2

➢

Négocier oralement en anglais avec des fournisseurs

01U0-3

➢

Négocier par écrit en anglais avec des fournisseurs.

J’ai les acquis
Oui

En
partie

Non

J’ai
besoin de
précisions

Si vous avez coché « J’ai besoin de précisions » à l’un ou l’autre des énoncés ci-dessus, ou si vous avez un
exemple ou une justification en lien avec cette compétence, veuillez l’indiquer ici :

Condition(s) de reconnaissance possible(s) pour cette compétence :
C1 -

Preuve d’une formation scolaire reconnue et réussie.

C2 -

Questionnaire et entretien.

Cochez la case la plus
appropriée à votre situation
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01U1

PROMOUVOIR LES PRODUITS ET DES SERVICES PAR DES MOYENS DE
COMMUNICATION DE MASSE

FICHE DESCRIPTIVE
INFORMATION SUR LA COMPÉTENCE

Être en mesure de concevoir une stratégie de communication
et en assurer le suivi.

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
-

À partir d’une demande ou d’un besoin;
En tenant compte de la stratégie marketing et du budget établi;
En collaboration avec des personnes ressources;
À l’aide de logiciels d’application courante.

01U1-1

➢

Planification d’une campagne de communication :
• Déterminer les objectifs de communication et la
clientèle cible
• Déterminer les moyens de communication et la
répartition du budget

01U1-2

➢

Produire et présenter des messages publicitaires :
• Une annonce pour un journal
• Concevoir un dépliant publicitaire
• Rédiger un communiqué de presse

01U1-3

➢

Participer à la mise en œuvre de la campagne de
communication.

01U1-4

➢

Analyser les résultats de la campagne et évaluer
l’atteinte des objectifs.

J’ai les acquis
Oui

En
partie

Non

J’ai
besoin de
précisions

Si vous avez coché « J’ai besoin de précisions » à l’un ou l’autre des énoncés ci-dessus, ou si vous avez un
exemple ou une justification en lien avec cette compétence, veuillez l’indiquer ici :

Condition(s) de reconnaissance possible(s) pour cette compétence :
C1 -

Preuve d’une formation scolaire reconnue et réussie.

C2 -

Production personnelle et entretien.

Cochez la case la plus
appropriée à votre situation
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01U2

VENDRE DES PRODUITS ET DES SERVICES DANS UN ÉTABLISSEMENT
COMMERCIAL

FICHE DESCRIPTIVE
INFORMATION SUR LA COMPÉTENCE

Présenter et proposer des produits et des services dans un
contexte d’approche client.

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
-

Dans des situations représentatives de l’exercice de la profession;
À l’aide du matériel nécessaire et de la documentation appropriée

01U2-1

➢

Accueillir la clientèle en adoptant une approche client

01U2-2

➢

Présenter et proposer des produits ou des services à
la clientèle en fonction de leur besoin et en utilisant
des techniques de communication appropriée.

01U2-3

➢

Encourager la prise de décision par l’utilisation
efficace des techniques de vente et en clarifiant les
objections. (conclure la vente)

01U2-4

➢

Assurer le suivi auprès de la clientèle :
• Choisir des moyens de fidélisation;
• Respecter les conditions de contrat (politique de
retour)
• Gérer les plaintes.

01U2-5

➢

Être en mesure d’analyser un rapport de vente de
produits ou de services.

J’ai les acquis
Oui

En
partie

Non

J’ai
besoin de
précisions

Si vous avez coché « J’ai besoin de précisions » à l’un ou l’autre des énoncés ci-dessus, ou si vous avez un
exemple ou une justification en lien avec cette compétence, veuillez l’indiquer ici :

Condition(s) de reconnaissance possible(s) pour cette compétence :
C1 -

Preuve d’une formation scolaire reconnue et réussie.

C2 -

Production personnelle et entretien.

Cochez la case la plus
appropriée à votre situation
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01U3

APPLIQUER UN PROCESSUS DE GESTION DANS UN CONTEXTE DE
COMMERCIALISATION

FICHE DESCRIPTIVE
INFORMATION SUR LA COMPÉTENCE

Être en mesure d’appliquer le processus de gestion.

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

-

J’ai les acquis

J’ai
besoin de
précisions

En
Non
partie
À partir des orientations, des politiques, des outils et des méthodes de gestion de l’entreprise ou
l’organisation;
À l’aide des logiciels appropriés.

01U3-1

➢

Être en mesure d’établir des objectifs opérationnels
pertinents pour l’entreprise ou l’organisation.

01U3-2

➢

Sélectionner judicieusement les outils de planification afin
de mettre en place et réaliser les activités nécessaires à
l’atteinte des objectifs fixés. (ex. : objectifs, activités à
réaliser, ressources matérielles et financières nécessaires)

01U3-3

➢

Sélectionner et utiliser efficacement la méthode et les
outils d’organisation nécessaires à l’atteinte des
objectifs. (ex. : rôles et responsabilités de chacun,
choix des méthodes de travail, répartition des
ressources)

01U3-4

➢

Utiliser les moyens appropriés permettant d’orienter
les personnes vers l’atteinte des objectifs. (ex. :
motivation, leadership, choix des moyens de
communication).

01U3-5

➢

Procéder à des activités de contrôle afin de mesurer
l’atteinte des objectifs et en analyser les écarts.

Oui

Si vous avez coché « J’ai besoin de précisions » à l’un ou l’autre des énoncés ci-dessus, ou si vous avez un
exemple ou une justification en lien avec cette compétence, veuillez l’indiquer ici :

Condition(s) de reconnaissance possible(s) pour cette compétence :
C1 -

Preuve d’une formation scolaire reconnue et réussie.

C2 -

Production personnelle et entretien.

Cochez la case la plus
appropriée à votre situation
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01U5

PRODUIRE DE L’INFORMATION COMPTABLE À DES FINS DE GESTION

FICHE DESCRIPTIVE
INFORMATION SUR LA COMPÉTENCE

Être en mesure de produire de l’information comptable à des
fins de gestion.

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
-

À partir d’un système informatisé et d’un logiciel comptable;
En se référant aux normes gouvernementales en vigueur;
À partir de pièces justificatives;
À l’aide des documents de référence pertinents.

01U5-1

➢

Être en mesure de :
- Enregistrer des ventes et produire des factures;
- Enregistrer des achats de marchandises;
- Enregistrer les paiements des clients;
- Payer des fournisseurs.

01U5-2

➢

Produire des rapports financiers informatisés pour une
entreprise. (ex. : balance de vérification, état des résultats,
bilan, états de comptes, rapports sur les salaires et les
ventes, rapports de rentabilité).

J’ai les acquis
Oui

En
partie

Non

J’ai
besoin de
précisions

Si vous avez coché « J’ai besoin de précisions » à l’un ou l’autre des énoncés ci-dessus, ou si vous avez un
exemple ou une justification en lien avec cette compétence, veuillez l’indiquer ici :

Condition(s) de reconnaissance possible(s) pour cette compétence :
C1 -

Preuve d’une formation scolaire reconnue et réussie.

C2 -

Production personnelle et entretien.

Cochez la case la plus
appropriée à votre situation
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01U6

ANALYSER DE L’INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE À DES FINS DE
GESTION COMMERCIALE

FICHE DESCRIPTIVE
INFORMATION SUR LA COMPÉTENCE

Être en mesure d’analyser de l’information comptable
et financière à des fins de gestion commerciale.

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
-

J’ai les acquis
Oui

En
partie

Non

J’ai
besoin de
précisions

À partir d’un système informatisé et des logiciels appropriés;
À l’aide des indicateurs de la performance et des données comptables nécessaires;
À partir des documents de référence pertinents.

01U6-1

➢

Être en mesure de faire ressortir les éléments significatifs
des rapports financiers d’une entreprise (état des résultats,
bilan).

01U6-2

➢

Calculer des ratios financiers usuels (ex : marges
bénéficiaires brute et nette, période de recouvrement des
comptes clients, rotation des stocks, endettement, ventes
au pied carré, ventes par employé, ventes à l'heure)

01U6-3

➢

Être en mesure d’analyser la performance d’une petite
entreprise par rapport à :
- son seuil de rentabilité (point mort);
- ses résultats antérieurs;
- des entreprises du même secteur.

01U6-4

➢

Formuler des suggestions pour améliorer la performance
d’une petite entreprise commerciale.

Si vous avez coché « J’ai besoin de précisions » à l’un ou l’autre des énoncés ci-dessus, ou si vous avez un
exemple ou une justification en lien avec cette compétence, veuillez l’indiquer ici :

Condition(s) de reconnaissance possible(s) pour cette compétence :
C1 -

Preuve d’une formation scolaire reconnue et réussie.

C2 -

Production personnelle et entretien.

Cochez la case la plus
appropriée à votre situation

18

01U7

PRÉPARER ET GÉRER UN BUDGET D’EXPLOITATION

FICHE DESCRIPTIVE
INFORMATION SUR LA COMPÉTENCE

Être en mesure de préparer et de gérer un budget
d’exploitation.

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
-

J’ai les acquis
Oui

En
partie

Non

J’ai
besoin de
précisions

À partir d’un système informatisé et d’un logiciel approprié;
À partir du plan marketing, des données historiques, des prévisions et des données sur
l’environnement externe;
En tenant compte des limites budgétaires établies;
En interaction avec les personnes possédant l’information;
À partir des documents de référence pertinents.

01U7-1

➢

Déterminer des objectifs budgétaires (prévision des
ventes, des coûts et des profits) en tenant compte de la
situation de l’entreprise.

01U7-2

➢

Préparer un état prévisionnel des résultats pour une petite
entreprise commerciale (prévision de revenus et de
dépenses pour chaque poste, estimation du profit).

01U7-3

➢

Préparer un budget de caisse mensuel d’un an pour une
petite entreprise commerciale (prévision d’encaissements,
de décaissements, calcul du surplus).

01U7-4

➢

Déterminer les écarts budgétaires et leurs causes
possibles.

Si vous avez coché « J’ai besoin de précisions » à l’un ou l’autre des énoncés ci-dessus, ou si vous avez un
exemple ou une justification en lien avec cette compétence, veuillez l’indiquer ici :

Condition(s) de reconnaissance possible(s) pour cette compétence :
C1 -

Preuve d’une formation scolaire reconnue et réussie.

C2 -

Production personnelle et entretien.

Cochez la case la plus
appropriée à votre situation
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01U8

ASSURER LA DISPONIBILITÉ DE LA MARCHANDISE DANS UN ÉTABLISSEMENT
COMMERCIAL

FICHE DESCRIPTIVE
INFORMATION SUR LA COMPÉTENCE

Être en mesure de d’assurer la disponibilité de la marchandise
dans un établissement commercial.

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
-

J’ai les acquis
Oui

En relation avec des fournisseurs;
À l’aide des logiciels appropriés;
À partir de catalogues de fournisseurs;
À l’aide de bons de commande et de formulaires;
À l’aide du matériel et de l’équipement nécessaire à la gestion des stocks.

01U8-1

➢

Déterminer les produits à acheter (quantité, coût et qualité)

01U8-2

➢

Pour procéder aux achats des marchandises :
- Choisir le fournisseur;
- Négocier les achats;
- Utiliser une base de données des fournisseurs.

01U8-3

➢

Gérer le processus de contrôle de la marchandise
(réception, expédition, retours, étiquetage, rotation, pertes
dues aux vols, aux produits périmés et aux emballages
endommagés)

En
partie

Non

J’ai
besoin de
précisions

Si vous avez coché « J’ai besoin de précisions » à l’un ou l’autre des énoncés ci-dessus, ou si vous avez un
exemple ou une justification en lien avec cette compétence, veuillez l’indiquer ici :

Condition(s) de reconnaissance possible(s) pour cette compétence :
C1 -

Preuve d’une formation scolaire reconnue et réussie.

C2 -

Production personnelle et entretien.

Cochez la case la plus
appropriée à votre situation
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01UA VENDRE DES PRODUITS ET DES SERVICES PAR VOIE DE REPRÉSENTATION

FICHE DESCRIPTIVE
INFORMATION SUR LA COMPÉTENCE

Être en mesure d’effectuer toutes les étapes des activités de
représentation.

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
01UA-1

01UA-2

01UA-3

01UA-4

J’ai les acquis
Oui

En
partie

Non

J’ai
besoin de
précisions

À une clientèle francophone et anglophone;
À l’aide des logiciels appropriés;
À l’aide de l’équipement audiovisuel et électronique nécessaire à la présentation des produits offerts;
À l’aide d’échantillons des produits à présenter;
À l’aide des manuels techniques et de tout autre document ou source de référence pertinents.
➢

Rechercher les clients potentiels et développer une base
de données informatisée

➢

Bien connaître les produits et services concurrents

➢

Planifier de façon logique les activités de prospection

➢

Analyser les besoins des clients (es) en fonction du type
d’entreprise

➢

Appliquer de façon judicieuse le processus de sollicitation
et être en mesure d’établir un contact efficace avec les
décideurs

➢

Présenter et proposer des produits et des services

➢

Appliquer les techniques d’une communication efficace
(écoute active, réfuter les objections, négociation) afin de
conclure la vente

➢

Assurer le service après-vente (plan de suivi efficace
gestion des plaintes, politiques de retour)

Si vous avez coché « J’ai besoin de précisions » à l’un ou l’autre des énoncés ci-dessus, ou si vous avez un
exemple ou une justification en lien avec cette compétence, veuillez l’indiquer ici :

Condition(s) de reconnaissance possible(s) pour cette compétence :
C1 -

Preuve d’une formation scolaire reconnue et réussie.

C2 -

Production personnelle et entretien.

Cochez la case la plus
appropriée à votre situation
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01UC PROCÉDER À L’AMÉNAGEMENT DU LIEU DE VENTE ET À LA PRÉSENTATION
VISUELLE DES PRODUITS ET DES SERVICES

FICHE DESCRIPTIVE
INFORMATION SUR LA COMPÉTENCE

Être en mesure d’aménager un lieu de vente ou de prestation
de services de façon optimale pour en favoriser la rentabilité.

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
01UC-1

01UC-2

01UC-5
01UC-6

Oui

En
partie

Non

J’ai
besoin de
précisions

Dans un établissement commercial ou un lieu d’exposition;
À des fins de développement ou de promotion;
À partir des données sur les dimensions des espaces, le matériel et les produits;
À l’aide de logiciels appropriés;
À l’aide du matériel nécessaire aux présentations;
En s’appuyant sur la règlementation pertinente.
➢

Déterminer les forces et les faiblesses d’un plan
d’aménagement existant.

➢

Proposer des améliorations pour maximiser l’utilisation des
endroits de circulation et des surfaces de présentation des
produits.

➢

Pour déterminer l’emplacement des produits :

01UC-3

01UC-4

J’ai les acquis

-

Tenir compte de la rentabilité

-

Tenir compte du comportement du consommateur

-

Appliquer des mesures de sécurité et de prévention
des pertes (vols, bris, vandalisme)

➢

Concevoir l’aménagement de la vitrine d’un établissement
commercial.

➢

Préparer l’affichage de l’information sur les promotions, la
signalisation et les politiques du commerce.

➢

Analyser les résultats des ventes à la suite de la mise en
place d’un plan d’aménagement.

Si vous avez coché « J’ai besoin de précisions » à l’un ou l’autre des énoncés ci-dessus, ou si vous avez un
exemple ou une justification en lien avec cette compétence, veuillez l’indiquer ici :
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Condition(s) de reconnaissance possible(s) pour cette compétence :
C1 -

Preuve d’une formation scolaire reconnue et réussie.

C2 -

Production personnelle et entretien.

Cochez la case la plus
appropriée à votre situation
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01UE

METTRE EN PLACE ET SUPERVISER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE SELON
L’APPROCHE QUALITÉ

FICHE DESCRIPTIVE
INFORMATION SUR LA COMPÉTENCE

Être en mesure de mettre en place des normes de service,
assurer la sécurité du service à la clientèle et évaluer le degré
de satisfaction des clients.

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
-

J’ai les acquis
Oui

En
partie

Non

J’ai
besoin de
précisions

En vue d’accroître la qualité du service offert;
À partir des politiques et des règles de fonctionnement de l’entreprise;
En tenant compte des limites budgétaires établies;
À l’aide de logiciels appropriés;
À partir d’une étude sur le service à la clientèle propre au secteur commercial.

01UE-1

➢

Déterminer les particularités du service à la clientèle de
l’entreprise (ex. : les politiques, les règles et les normes
concernant l’accueil, le délai de réponse, la qualité du
service, le traitement des plaintes).

01UE-2

➢

Implanter le service à la clientèle.

01UE-3

➢

Vérifier la qualité du service à la clientèle (le respect des
politiques, des règles et des normes, la satisfaction de la
clientèle, l’analyse des plaintes, la distinction du service
par rapport à la concurrence).

01UE-4

➢

Mettre en place des moyens visant à améliorer la qualité
du service.

01UE-5

➢

Mettre en place les mesures pour assurer la sécurité de la
clientèle.

Si vous avez coché « J’ai besoin de précisions » à l’un ou l’autre des énoncés ci-dessus, ou si vous avez un
exemple ou une justification en lien avec cette compétence, veuillez l’indiquer ici :

Condition(s) de reconnaissance possible(s) pour cette compétence :
C1 -

Preuve d’une formation scolaire reconnue et réussie.

C2 -

Production personnelle et entretien.

Cochez la case la plus
appropriée à votre situation
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01UG ASSURER SON INTÉGRATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL

FICHE DESCRIPTIVE
INFORMATION SUR LA COMPÉTENCE

Faire les démarches nécessaires en vue d’intégrer le marché
du travail.

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

-

J’ai les acquis

J’ai
besoin de
précisions

En
Non
partie
À l’aide d’une information variée sur les établissements et les entreprises du domaine de la gestion
commerciale;
À partir d’affichage et de banques d’employeurs;
À partir de sources de références verbales, écrites et électroniques;
À partir de modèles des documents à produire;
À l’aide de logiciels appropriés.

01UG-1

➢

Faire un bilan personnel.

01UG-2

➢

Explorer le marché du travail (création d’une liste
d’employeurs potentiels, liste d’employeurs à contacter
etc.).

01UG-3

➢

Effectuer les démarches en vue d’obtenir l’emploi convoité
(Rédaction CV, lettre de présentation, établir des contacts
avec des entreprises, etc.).

01UG-4

➢

Passer une entrevue de sélection

01UG-5

➢

Être en mesure de satisfaire les attentes de son employeur
et de la clientèle en ayant un souci constant de donner un
maximum de rendement.

Oui

Si vous avez coché « J’ai besoin de précisions » à l’un ou l’autre des énoncés ci-dessus, ou si vous avez un
exemple ou une justification en lien avec cette compétence, veuillez l’indiquer ici :

Condition(s) de reconnaissance possible(s) pour cette compétence :
C1 -

Preuve d’une formation scolaire reconnue et réussie.

C2 -

Évaluation lors de l'entrevue de validation.

Cochez la case la plus
appropriée à votre situation
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DE94

ACQUÉRIR UNE COMPRÉHENSION POUSSÉE DU COMPORTEMENT DU
CONSOMMATEUR ET DE SON IMPACT SUR LES STRATÉGIES MARKETING DE
L’ENTREPRISE

FICHE DESCRIPTIVE
INFORMATION SUR LA COMPÉTENCE

Comprendre le comportement du consommateur en lien avec
ses habitudes de consommation et sa réponse aux stratégies
marketing utilisées.

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
-

J’ai les acquis
Oui

En
partie

Non

J’ai
besoin de
précisions

À l’aide de documents de références appropriés.

DE94-1

➢

Connaître les exigences du consommateur d’aujourd’hui.

DE94-2

➢

Décrire le processus décisionnel et distinguer le
comportement de magasinage et le comportement d’achat.

DE94-3

➢

Expliquer les influences sociales sur le comportement du
consommateur (culture, groupes de références, les
classes sociales, la famille).

DE94-4

➢

Analyser les facteurs spécifiques qui déterminent le
comportement du consommateur (l’apprentissage,
besoins, valeurs, style de vie).

DE94-5

➢

Être en mesure de lier les connaissances du
comportement du consommateur à l’application de
stratégies marketing.

Si vous avez coché « J’ai besoin de précisions » à l’un ou l’autre des énoncés ci-dessus, ou si vous avez un
exemple ou une justification en lien avec cette compétence, veuillez l’indiquer ici :

Condition(s) de reconnaissance possible(s) pour cette compétence :
C1 -

Preuve d’une formation scolaire reconnue et réussie.

C2 -

Production personnelle et entretien.

Cochez la case la plus
appropriée à votre situation
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DEA9 INTÉGRER LE MARCHÉ DU TRAVAIL AU MOYEN D’UN STAGE EN ENTREPRISE

FICHE DESCRIPTIVE
INFORMATION SUR LA COMPÉTENCE

Réaliser un stage en entreprise

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
-

J’ai les acquis
Oui

En
partie

Non

J’ai
besoin de
précisions

Travail individuel supervisé dans une petite entreprise, moyenne ou grande entreprise.

DEA9-1

➢

Appliquer une stratégie de recherche de stage.

DEA9-2

➢

Utiliser ses connaissances théoriques.

DEA9-3

➢

Utiliser ses connaissances pratiques en entreprise.

DEA9-4

➢

Démontrer une attitude et un comportement adéquats en
lien avec le milieu.

DEA9-5

➢

Être en mesure d’analyser les écarts entre la théorie et la
pratique, et prendre conscience de ses acquis, ses
lacunes, ses forces et ses faiblesses.

Si vous avez coché « J’ai besoin de précisions » à l’un ou l’autre des énoncés ci-dessus, ou si vous avez un
exemple ou une justification en lien avec cette compétence, veuillez l’indiquer ici :

Condition(s) de reconnaissance possible(s) pour cette compétence :
C1 -

Preuve d’une formation scolaire reconnue et réussie.

C2 -

Évaluation lors de l'entrevue de validation.

Cochez la case la plus
appropriée à votre situation
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GJB0 CONSTITUER UNE ÉQUIPE

FICHE DESCRIPTIVE
INFORMATION SUR LA COMPÉTENCE

Appliquer le processus de dotation de personnel.

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
-

J’ai les acquis
Oui

En
partie

Non

J’ai
besoin de
précisions

À partir d’une banque de ressources humaines ou avec le concours d’organismes spécialisés;
À l’aide de logiciels appropriés;
À partir des objectifs établis et des budgets disponibles;

GJB0-1

➢

Analyse judicieuse des besoins qualitatifs et quantitatifs en
matière de personnel.

GJB0-2

➢

Rédiger adéquatement des descriptions de postes ainsi
que des offres d’emplois claires et conformes aux
exigences des postes à pourvoir.

GJB0-3

➢

Appliquer correctement les techniques d’entrevue et en
évaluer judicieusement les résultats. (choix du candidat
retenu).

GJB0-4

➢

Accueillir et intégrer les nouveaux employés (présentation
des produits ou des services offerts, présentation du
personnel en place, attitude d’accueil et d’aide)

Si vous avez coché « J’ai besoin de précisions » à l’un ou l’autre des énoncés ci-dessus, ou si vous avez un
exemple ou une justification en lien avec cette compétence, veuillez l’indiquer ici :

Condition(s) de reconnaissance possible(s) pour cette compétence :
C1 -

Preuve d’une formation scolaire reconnue et réussie.

C2 -

Production personnelle et entretien.

Cochez la case la plus
appropriée à votre situation
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GJB1 SUPERVISER UNE ÉQUIPE

FICHE DESCRIPTIVE
INFORMATION SUR LA COMPÉTENCE

Être en mesure de réaliser les activités inhérentes à la gestion
du personnel qui compose l’équipe de travail.

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
GJB1-1

GJB1-2

GJB1-3

GJB1-4

GJB1-5
GJB1-6

J’ai les acquis
Oui

En
partie

Non

J’ai
besoin de
précisions

À partir des politiques, des consignes et des règles de fonctionnement de l’établissement ou de
l’entreprise;
À partir du dossier des employés;
À l’aide de logiciels appropriés;
À l’aide des grilles nécessaires à l’organisation et à l’évaluation du travail;
➢

➢

Organiser le travail
-

Répartition logique des tâches et des ressources
humaines disponibles;

-

Assignation judicieuse des tâches et des horaires de
travail;

-

Détermination et transmission claire des attentes et
des objectifs en matière de rendement;

-

Prendre en considération la règlementation sur le droit
du travail et sur la santé et sécurité au travail.

Assurer du soutien à l’équipe
-

Mettre en place des mesures visant à motiver le
personnel;

-

Créer un environnement de travail agréable et
sécuritaire;

➢

Résoudre les conflits de travail et appliquer les mesures
disciplinaires lorsque requis.

➢

Évaluer le rendement du personnel de façon objective et
équitable et en transmettre les résultats de façon
structurée en faisant preuve de tact et de diplomatie.

➢

Mettre en place des moyens visant à améliorer le
rendement du personnel.

➢

Appliquer correctement le processus de congédiement
d’un ou d’une employée (règlementation, suivi du dossier
de l’employé, rédaction des documents relatifs au
congédiement)

29

Si vous avez coché « J’ai besoin de précisions » à l’un ou l’autre des énoncés ci-dessus, ou si vous avez un
exemple ou une justification en lien avec cette compétence, veuillez l’indiquer ici :

Condition(s) de reconnaissance possible(s) pour cette compétence :
C1 -

Preuve d’une formation scolaire reconnue et réussie.

C2 -

Production personnelle et entretien.

Cochez la case la plus
appropriée à votre situation
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GJB2 FORMER LE PERSONNEL

FICHE DESCRIPTIVE
INFORMATION SUR LA COMPÉTENCE

Être en mesure de déterminer les besoins de formation et d’en
assurer la diffusion.

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE
GJB2-1

GJB2-2

GJB2-3

GJB2-4

J’ai les acquis
Oui

En
partie

Non

J’ai
besoin de
précisions

À partir des politiques, des normes et des méthodes de l’entreprise;
À l’aide des logiciels appropriés;
Avec le concours de personnes-ressources;
À l’aide des manuels de référence pertinents.
➢

Déterminer de façon précise les besoins de formation et
établir un plan de formation détaillé, structuré et pertinent.

➢

Choisir et appliquer les méthodes pédagogiques
appropriées.

➢

Évaluer judicieusement l’atteinte des objectifs de la
formation et la satisfaction des participants (es).

➢

Élaborer et mettre en œuvre un programme de formation
continue du personnel.

Si vous avez coché « J’ai besoin de précisions » à l’un ou l’autre des énoncés ci-dessus, ou si vous avez un
exemple ou une justification en lien avec cette compétence, veuillez l’indiquer ici :

Condition(s) de reconnaissance possible(s) pour cette compétence :
C1 -

Preuve d’une formation scolaire reconnue et réussie.

C2 -

Production personnelle et entretien.

Cochez la case la plus
appropriée à votre situation
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GJB3 COMMUNIQUER À L’ÉCRIT EN FRANÇAIS DE FAÇON SIMPLE EN UTILISANT LE
LANGAGE RELIÉ AU DOMAINE DE LA GESTION COMMERCIALE

FICHE DESCRIPTIVE
INFORMATION SUR LA COMPÉTENCE

Rédiger et corriger des documents administratifs en lien avec
la gestion d’un commerce à partir d’un poste informatique.

DESCRIPTION DE LA COMPÉTENCE

J’ai les acquis
Oui

En
partie

Non

J’ai besoin
de
précisions

Dans le respect des règles de grammaire, de ponctuation, de syntaxe et d’orthographe :
GJB3-1

GJB3-2

➢

Rédiger différents documents administratifs
(courriels, accusé de réception, réclamation, compte en
souffrance, mémos/note,)

➢

Corriger des erreurs grammaticales, orthographiques,
syntaxiques et de ponctuation dans des documents.

Si vous avez coché « J’ai besoin de précisions » à l’un ou l’autre des énoncés ci-dessus, ou si vous avez un
exemple ou une justification en lien avec cette compétence, veuillez l’indiquer ici :

Condition(s) de reconnaissance possible(s) pour cette compétence :
C1 -

Preuve d’une formation scolaire reconnue et réussie.

C2 -

Questionnaire et entretien.

Cochez la case la plus
appropriée à votre situation
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