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1. DISPOSITIONS GENERALES
Les directives complètent et précisent le règlement d’examen en ce qui concerne des aspects d’importance
secondaire. Les prescriptions obligatoires du règlement d’examen demeurent en tout cas réservées. La version en vigueur des directives peut être consultée sur Internet.
Les modifications des directives sont publiées 12 mois au moins avant le début des examens sur le site web
de la commission d'examen (www.swissmarketing.ch), étant entendu que les candidates et les candidats ne
doivent en aucun cas pâtir de ces modifications.
Suivre une formation de spécialistes de vente n’est pas une condition préalable à l’admission à l’examen
professionnel. Les exigences sont toutefois très élevées et il est vivement conseillé de se préparer à l'examen dans un institut de formation. Les candidates et candidats qui s’engagent dans cette filière de formation
doivent disposer de connaissances en comptabilité équivalentes à celles d'une personne ayant achevé un
apprentissage de commerce de trois ans.

2. PROFIL PROFESSIONNEL
La candidate / le candidat qui se présente à l’examen professionnel pour spécialistes de vente apporte la
preuve qu'elle ou il possède les connaissances et capacités lui permettant de satisfaire à des exigences professionnelles élevées dans le secteur de la vente.
Le brevet fédéral de spécialiste de vente doit donner la certitude que sa/son titulaire s’est distingué par ses
connaissances théoriques, son savoir pratique ainsi que par son engagement professionnel. Après acquisition d’une certaine expérience professionnelle, la/le spécialiste de vente peut faire face et relever les nombreux défis inhérents à la vente, au marketing ou à la publicité dans une position de cadre.
Spécialiste de vente avec spécialisation en service interne
Les spécialistes de vente avec spécialisation en service interne ont les compétences pour gérer avec efficacité et efficience tous les secteurs de la vente, services interne et externe, ainsi que le key account management, en accord avec les objectifs de l’entreprise et les exigences du marketing. Elles/ils organisent la
vente de manière professionnelle et sont responsables pour la réalisation qualitative et quantitative des objectifs visés. Elles/ils sont en mesure de remplir les tâches de gestion en entreprise ainsi que les activités de
planification et de coordination dans leur domaine d'activité. La prise en charge complète des clients stratégiques fait partie de leurs tâches.
Les spécialistes de vente sont en mesure d’élaborer un projet pour un concept de planification et de gestion
de la vente, de pondérer correctement les instruments marketing et d'appliquer les secteurs de la comptabilité, déterminants pour les situations décisionnelles de l’entreprise, dans leur domaine d'activité. Des connaissances fondamentales en économie d’entreprise et économie nationale permettent aux spécialistes de vente
d’évaluer correctement leur environnement.
Spécialistes de vente avec spécialisation service externe
Les spécialistes de vente avec spécialisation en service externe apportent la preuve qu’elles/ils possèdent
les connaissances et capacités leur permettant de satisfaire aux exigences professionnelles élevées dans
les diverses fonctions inhérentes à la vente active. Les fonctions de la vente active comprennent, entre
autres:
 conseiller à la clientèle au service externe
 conseiller à la clientèle sur place (vente en
(vente sur le terrain)
magasin)
 vente dans les foires, vente en groupe
 vente par téléphone
 ingénieur de vente
 service à la clientèle
 key account manager
 agent de vente
Elles/ils ont les compétences pour gérer avec efficacité et efficience tous les domaines de la vente active, en
accord avec les objectifs visés et les exigences de la direction de vente. Elles/ils organisent la vente de manière professionnelle et sont responsables pour la réalisation qualitative et quantitative des objectifs visés.
La prise en charge complète des clients stratégiques fait également partie de leurs tâches en tant que key
account manager.
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Elles/ils sont en mesure de gérer et de conseiller complètement un secteur de vente et/ou un groupe
de clients et de conclure positivement les négociations de vente. Leurs larges connaissances de la
vente active leur permettent d’évaluer correctement les marchés et le comportement des concurrents
et par conséquent d’élaborer des stratégies de prospection du marché et de la clientèle.

3. PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS
3.2 Inscription
Informations qui complètent le règlement d’examen:
3.2.2

Les candidates et candidats doivent envoyer leur inscription en respectant les exigences du secrétariat d’examen et la date limite rendue publique. Les renseignements requis doivent être complets et
conformes à la vérité.

3.2.3

Les pièces justificatives peuvent être rédigées en allemand, français, italien et anglais. Une traduction certifiée est demandée pour les attestations de titres ou certificats de travail rédigés dans une
autre langue.

3.2.4

Les données d’inscription sont propriété de la commission d’examen et ne sont pas restituées.

3.2.5

Le candidat accepte, lors de l’inscription, le règlement ainsi que les directives relatives au règlement
d’examen.

3.3 Admission
Informations qui complètent le règlement d’examen:
3.3.5

Sont reconnues comme expérience professionnelle dans les secteurs de la vente, du marketing, du
marketing direct, des relations publiques ou de la publicité / communication marketing, au sens du
règlement d’examen, les activités professionnelles suivantes:

assistant/assistante de direction en marketing/vente avec des tâches allant nettement au-delà
des seuls travaux de secrétariat;

agent commercial avec des tâches techniques concrètes dans le domaine du marketing;

collaborateur/collaboratrice de vente au service externe;

collaborateur/collaboratrice de vente en magasin, dans les foires et par téléphone;

collaborateur/collaboratrice au service à la clientèle avec des tâches allant nettement au-delà des
seuls travaux de secrétariat;

agent commercial avec des tâches techniques concrètes au service de vente interne;

assistant/assistante de direction en publicité/relations publiques avec des tâches allant nettement
au-delà des seuls travaux de secrétariat;

agent commercial avec des tâches techniques concrètes en publicité ou en relations publiques;

La fréquentation à plein temps d’une école professionnelle de marketing ou de vente comportant
des stages pratiques est reconnue comme expérience professionnelle.
Toutes les activités dans des fonctions relevant de l’économie d’entreprise, mais sans rapport avec
le domaine de la vente comme l’achat, la production, l’administration, les transports et l’informatique,
sont formellement exclues.
L’expérience professionnelle requise (ainsi que la durée) doit être attestée par des lettres de confirmation ou certificats de travail de la part des employeurs.

3.3.6

Le début de l’examen doit se situer au minimum au-delà de la fin de la durée minimale requise en
expérience professionnelle.
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3.3.7

Un préavis ferme et contre paiement d’une taxe, permet de clarifier, en cas de doute, si les conditions d’admission requises sont remplies selon ch. 3.3 du règlement d’examen. Cette clarification
doit être demandée avant le début de la formation au moyen d’un formulaire ad hoc adressé au secrétariat, à l’attention de la commission d’examen. Ces formulaires, ainsi que les formulaires
d’inscription, peuvent être obtenus auprès du:
Secrétariat d’examen pour spécialistes de vente, Baslerstrasse 32,
Case postale 1016, 4603 Olten, tél. 062 207 07 72, pruefungen@swissmarketing.ch.

3.3.8

Les candidates et candidats qui, selon les termes du présent règlement d’examen, ont réussi
l’examen professionnel pour spécialistes de vente avec spécialisation soit en service interne, soit en
service externe au cours des 6 dernières années et qui souhaitent passer l’examen professionnel
pour spécialistes de vente dans la seconde spécialisation, sont dispensés des épreuves 1-5 (planification de la vente, promotion de la vente/publicité, distribution, marketing, comptabilité/controlling),
pour autant qu’une note de 4.0 au moins ait été obtenue dans ces matières.

3.3.9

Pour les candidates et candidats dispensés des épreuves 1-5 conformément au chiffre 5.1 (planification de la vente, promotion de la vente/publicité, distribution, marketing, comptabilité/controlling) une
réduction, par matière, de 10% de la taxe d’examen complète est prévue.

4. DÉROULEMENT DE L’EXAMEN
4.2
Retrait
Informations qui complètent le règlement d’examen:
4.2.4

Les taxes d’examen sont remboursées à 90% en cas de retrait pour de justes motifs selon chiffre 4.2
du règlement d’examen.

4.2.5

En cas de retrait pour une raison autre que celles définies sous chiffre 4.2 du règlement ou pour une
raison non imputable à la commission d’examen, les sommes suivantes seront restituées:

•
•
•

jusqu’à 31 jours avant la date du premier examen:
de 30 jours à 1 jour avant la date du premier examen:
le jour du premier examen ou plus tard:

90% de la taxe d’examen
60% de la taxe d’examen
0% de la taxe d’examen

5. EPREUVES ET EXIGENCES
Epreuves
L’examen comporte les épreuves suivantes (pondérées de manière égale) et dure:

Spécialistes de vente
spécialisation service interne
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Planification de la vente
Promotion de la vente/publicité
Distribution
Marketing
Comptabilité/controlling
Statistiques en économie
d’entreprise
Total écrits
5.8 Techniques de présentation et de
vente/entretien de vente
5.10 Aptitude personnelle à conduire
5.12 Etude de marché
Total oraux
Total des épreuves

Spécialistes de vente
spécialisation service externe
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.7

Planification de la vente
Promotion de la vente/publicité
Distribution
Marketing
Comptabilité/controlling
Droit pour vendeurs

Mode
d’interro
gation
écrit
écrit
écrit
écrit
écrit
écrit

Durée

180 min.
120 min.
120 min.
90 min.
90 min.
90 min.
11.5 h

5.9

Rhétorique/présentation de la marchandise et merchandising
5.11 Autogestion
5.13 Processus de vente

oral
oral
oral

40* min.
25* min.
25* min.
1.5 h
13 h

*Une différence de +/- 2 minutes est admise pour les épreuves orales.
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Informations qui complètent le règlement d’examen:
La matière d'examen de chaque épreuve est décrite ci-après sous forme d’objectifs d'apprentissage. Pour
les énoncés des questions et problèmes à résoudre, les expert(e)s se conforment a priori aux exigences de
la pratique. Les problèmes à résoudre et questions d’examen testent en premier lieu la capacité à transposer
les connaissances techniques dans des situations pratiques concrètes.
C’est dans ce sens que les épreuves énumérées ci-dessous (5.1-5.13) décrivent les compétences exigées
lors de l’examen. Les expert(e)s choisissent a priori librement l’énoncé des questions et problèmes à résoudre. Il n’est pas nécessaire que tous les points décrits en détail soient traités dans chaque question
d’examen. Il est admis que certaines questions empiètent sur d’autres domaines.
Supports de cours, moyens auxiliaires
Sont admis comme moyens auxiliaires les petites calculatrices de poche fonctionnant à batterie sans fonctions de mémoire texte. L’emploi de supports de cours, d’ouvrages techniques et de check-list, etc. (sauf indications contraires dans les diverses branches) n’est pas admis lors des examens tant écrits qu’oraux.
Des règles spécifiques à la branche concernant le déroulement de l’examen et les moyens auxiliaires sont
présentées dans les chapitres correspondants des présentes directives.
Les candidates et candidats reçoivent avec la convocation des instructions précises à ce sujet. Tous les
moyens auxiliaires non explicitement cités dans la convocation ne sont pas admis.
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5.1 Planification de la vente (écrit, 180 minutes)
Spécialisation: service interne et service externe
Objectifs d'apprentissage / matière d’examen
VENTE
Expliquer la notion de «vente» et la fonction de la vente dans le cadre du marketing (K2).
Analyser (K4) et évaluer (K6) la situation initiale par une analyse SWOT, analyse de la profitabilité
des clients.
Formulez (K5) différents objectifs de vente (stratégiques, opérationnels, tactiques, économiques,
psychologiques).
Mettre en œuvre (K5) les principes de l’emploi de la vente en marketing-mix – en accord avec les
autres mesures de prospection du marché en mix de communication.
Intégrer (K5) des processus liés aux clients dans le marketing, la distribution et le service à la clientèle à l’aide du CRM (système de gestion des relations clientèle).
Organiser (K5) des formes de vente et des genres de contact modernes en mettant en œuvre des
instruments adéquats et dans des cas spécifiques.
PLANIFICATION DE VENTE
Planification stratégique en vente
Elaborer (K5) et évaluer (K6) des stratégies pour les sous-variables suivantes de la vente et en calculer (K3) les charges de personnel y afférentes:


sélection des produits (stratégie de marché partiel)



sélection des clients (stratégie de segment de marché, analyse ABC)



dimension du secteur (stratégie de marché cible)



qualité des contacts (genres de contacts et formes de vente)



quantité de contacts



périodicité des contacts

TYPES ET METHODES DE PLANIFICATION (déroulement de la vente, plans d’action)
Planification primaire des ventes (ressources, processus de vente)
Elaborer la planification du chiffre d’affaires/des débouchés/de la marge de contribution (K3).
Elaborer diverses planifications pour les contacts de vente (K5):


planification de la subdivision



planification du temps



planification des itinéraires et des tournées (principe de sectorisation et de l'itinéraire, méthode des liaisons principales)



planification des niveaux de vente (activités SE/SI)

Planification secondaire de la vente (infrastructure, système de vente)
Esquisser, respectivement élaborer divers aspects de la planification de la vente (K5):
 organisation structurelle (organigramme du service de marketing & vente, description de postes,
profil d'exigences, diagramme des fonctions, manuel d'organisation/systèmes d’information
comme les SIS)

 organisation fonctionnelle (processus d’exécution: diagramme de flux/séquentiel, histogramme,
plan par étapes & plan de réseau, etc.)

 planification et coordination de la collaboration au sein de la vente et avec d'autres secteurs tels
que la publicité, la promotion des ventes, les relations publiques, la gestion des produits, l’étude
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Objectifs d'apprentissage / matière d’examen
de marché, les achats, la production, etc.
Esquisser, respectivement élaborer divers aspects de la planification de la formation et du personnel (K5):
 besoin de formation, objectifs de formation, concept de formation

 sélection de collaborateurs de vente: profil d’exigences, possibilités de recrutement et principes
de sélection

 initiation de nouveaux collaborateurs
Planifier et élaborer des concepts de rémunération et de motivation (K5): systèmes de rémunération: prestations financières directes, prestations financières indirectes, prestations non financières
Elaborer une planification des moyens auxiliaires de vente (moyens auxiliaires techniques et personnels, y compris le support de bases de données) (K5).
Planification des coûts de vente et du budget
A partir d’objectifs et de plans de chiffre d’affaires, établir un budget des coûts de vente (recettes,
coûts de distribution, de personnel et d'exploitation) (K5)
A partir d’objectifs et de plans de chiffre d’affaires, déduire (K4) et planifier (K5) des mesures pour
le contrôle des ventes (planification du contrôle).
Mettre en œuvre dans des cas spécifiques des méthodes et techniques de contrôle (contrôle des
résultats et de l’exécution pour des chiffres clés de vente quantitatifs et qualitatifs) dans le secteur
de vente (K5).
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5.2 Promotion de vente / publicité (écrit, 120 minutes)
Spécialisation: service interne et service externe
Objectifs d'apprentissage / matière d’examen
BASES ET NOTIONS DE BASE
Citer (K1) et expliquer (K2) les principaux termes techniques du marketing.
Citer (K1) et expliquer (K2) les bases, la finalité, la fonction et les possibilités de la communication marketing dans le cadre du marketing. Citer (K1) et expliquer (K2) les instruments de la communication marketing.
Expliquer (K2) l'interconnexion de la promotion de vente et de la publicité avec les autres instruments du
marketing-mix.
Expliquer (K2) les interdépendances du mix de communication dans l’ensemble du marketing mix.
Déterminer le mix de communication dans des cas spécifiques (K5).
Citer (K1) les éléments d’une analyse SWOT, évaluer (K6) dans des cas spécifiques des analyses SWOT
existantes.
Citer (K1) des éléments possibles de marchés globaux en ce qui concerne l’offre et la demande/groupes
cibles, élaborer (K5) des marchés partiels dans des cas spécifiques.
Expliquer (K2) les bases de la collaboration avec un partenaire externe pour une campagne de communication. Déterminer (K4) des critères dans des cas spécifiques pour la sélection d’un partenaire externe.
Planifier la procédure pour la sélection et la collaboration avec une agence externe et élaborer (K5) un
briefing correspondant. Evaluer (K6) un briefing existant dans des cas spécifiques.
Citer (K1) les divers types de média du paysage de la communication suisse et expliquer (K2) leurs différences.
COMMUNICATION MARKETING
Expliquer les relations, interconnexions et dépendances de la communication marketing dans l’ensemble
du marketing-mix (K2).
Etablir (K4/K5) des analyses SWOT et élaborer (K5) des mesures sur leur base.
Expliquer (K2) les interdépendances des objectifs de communication dans l’ensemble du marketing-mix.
Formuler des objectifs dans des cas spécifiques (K5).
Expliquer (K2) différents instruments de communication et planifier (K5) dans des cas spécifiques leur
mise en œuvre en tenant compte des interdépendances réciproques.
Elaborer dans des cas spécifiques le positionnement des produits et des prestations de services (K5).
Représenter graphiquement ou verbalement des différenciations au niveau des concurrents (K5).
Sélectionner de manière fondée des médias publicitaires dans des cas spécifiques (K6). Evaluer de manière systématique et spécifique à un cas, les médias publicitaires en discussion (K6).
Expliquer des instruments de la communication intégrée et leur intégration au niveau du contenu (fonctionnel et instrumental), de la forme et du temps (K2). Elaborez des plans de mise en œuvre dans des cas
spécifiques pour différents instruments (K5).
Formuler dans des cas spécifiques des objectifs partiels et globaux pour la communication marketing en
tenant compte de la hiérarchie des objectifs (K5). Evaluer des objectifs formulés disponibles (K6).
Formuler (K5) et expliquer (K2) des objectifs pour les médias et les groupes cibles des médias.
Déterminer dans des cas spécifiques des groupes cibles pour la communication marketing (K4).
Elaborer des échéanciers dans des cas spécifiques (K5).
Quantifier dans des cas spécifiques les coûts inhérents à l’emploi d’instruments de communication et
dresser un budget pour la communication (K5).
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Objectifs d'apprentissage / matière d’examen
Expliquer les éléments constitutifs d’un plan de contrôle pour évaluer la progression et l’effet lors de la
mise en œuvre de plans de communication (K2). Etablir des plans de contrôle dans des cas spécifiques
(K5).
Citer (K1) les éléments constitutifs des plans pour la publicité dans les médias, la promotion de vente, le
marketing direct, les RP produits, le sponsoring, la communication personnelle, la participation aux foires,
les events, la communication multimédia et expliquer (K2) leurs points forts.
Elaborer des plans de communication dans des cas spécifiques, complets et ciblés (K5). Evaluer des
plans existants (K6).
Formuler des messages complets (y c. Basic Consumer Benefit, USP, UAP, Reason why, Supporting
Evidence) dans des cas spécifiques (K5).
Déterminer la forme, le style et la tonalité des messages (K4).
Expliquer (K2) les restrictions légales de la communication marketing et en tenir compte (K5) lors de l'établissement de plans de communication.
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5.3 Distribution (écrit, 120 minutes)
Spécialisation: service interne et service externe
Indications concernant le déroulement de l’examen / les moyens auxiliaires
 Les formules de calcul nécessaires doivent être sues par cœur. Les recueils de formules ne sont pas
autorisés.

Objectifs d'apprentissage / matière d’examen
BASES ET NOTIONS DE BASE
Expliquer la fonction et les tâches de la distribution au sein du marketing-mix (K2).
Classer la distribution au sein de l’organisation marketing et expliquer sa position et sa fonction (K2).
Préparer (K5) des données des marchés primaire et secondaire, les interpréter (K2), en tirer des conclusions (K4) et faire des propositions (K6). Effectuer un benchmarking (K6).
Prendre (K6) des décisions de principe sur le thème de l’exportation et expliquer (K2) des démarches possibles.
Expliquer (K1) la notion de «Supply Chain Management», citer (K1) des déroulements possibles de la distribution physique des marchandises et décrire (K2) le flux interne et externe des marchandises.
Tenir compte (K5) dans des cas spécifiques des facteurs d’influence généraux d’autres instruments du
marketing sur la distribution et les évaluer (K6).
Citer (K1) des sujets actuels et des tendances de la distribution, les expliquer (K2) avec des exemples et
en tenir compte dans des cas spécifiques (K5).
FORMES DE DISTRIBUTION
Expliquer (K2) les propriétés des formes de distribution et des canaux de vente et les comparer entre elles
(K4). Sélectionner des formes de distribution de manière fondée dans des cas spécifiques (K6).
Citer (K1) des stratégies d’exportation possibles, sélectionner celles qui sont appropriées dans des cas
spécifiques(K6) et en tirer des mesures correspondantes (K4).
Citer (K1) des intermédiaires de vente possibles, sélectionner ceux qui sont appropriés dans des cas spécifiques(K6) et les évaluer en les pondérant (K6).
Analyser (K4) et évaluer (K6) Internet en tant que canal de vente possible (K6). Développer des mesures/applications dans des cas spécifiques (K5).
Tenir compte dans des cas spécifiques de formes spéciales de la distribution telles que Multi-Channel,
Franchising et distribution alternative (K5) et formuler des recommandations correspondantes (K6).
DISTRIBUTION STRATÉGIQUE ET PHYSIQUE
Définir (K1) et expliquer (K2) les notions de «distribution stratégique» et «distribution physique».
Expliquer en détail (K2) les tâches et les contenus de la distribution physique ainsi que déduire des mesures de mise en œuvre en tenant compte des flux d'argent, de personnes, de marchandises et
d’informations (K5).
Opérationnaliser les objectifs quantitatifs (économiques) et qualitatifs (non économiques) de distribution et
élaborer des mesures pour leur réalisation (K5).
Différencier et comparer la distribution de biens de consommation, biens d’investissement et prestations
de services (K4).
Citez (K1) divers modes de transport et voies de transport, les sélectionner dans des cas spécifiques (K6).
Citez des genres d'emballage (K1) et expliquer leurs tâches et leur fonction (K2).
Elaborer un concept pour la logistique propre à l’entreprise et celle de tiers (K5).
Montrer les processus visant à assurer la disponibilité des marchandises et leur traçabilité ainsi que planifier leur mise en œuvre (K5).
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Objectifs d'apprentissage / matière d’examen
Caractériser diverses prestations de services (K2). Elaborer un concept de service (K5).
DOMAINES SPÉCIAUX DE LA DISTRIBUTION
Décrire (K2) l’approche de coopération avec des niveaux de distribution en aval et en amont (internes et
externes) et élaborer des propositions possibles de collaboration (K5).
Décrire (K2) la nouvelle conception de la chaîne de création de valeur (Efficient Consumer Response) et
en tirer des structures efficientes (K4).
Citer (K1) différents types de sites et facteurs d'implantation, expliquer (K2) les critères d'évaluation y afférents et procéder (K6) à des évaluations dans des cas spécifiques.
Citer (K1) les particularités du Cross Docking et en tenir compte dans les divers niveaux de distribution
(K5).
CONTROLLING
Calculer (K3) des coûts de distribution et en déduire (K4) des mesures et des conclusions.
Citer (K1) diverses méthodes et techniques de contrôle pour la distribution et les sélectionner dans des
cas spécifiques (K6).
Calculer (K3) et interpréter (K2) des chiffres clés de distribution.

Examen professionnel pour spécialistes de vente, Directives

11/35

5.4 Marketing (écrit, 90 minutes)
Spécialisation: service interne et service externe
Objectifs d'apprentissage / matière d’examen
BASES DU MARKETING
Expliquer le développement historique du marketing et de la philosophie du marketing (K2), ainsi que citer
(K1) et expliquer (K2) les notions les plus importantes du marketing.
Expliquer les événements du marché en tant que système (K2) et esquisser une présentation dans des
cas spécifiques (K5).
Expliquer (K2) les notions de «marché» et de «délimitation du marché», structurer les marchés en marchés partiels et segments de marché (K4).
Calculer la taille des marchés et les chiffres clés (K3), interpréter les résultats calculés (K2) et en tirer des
conclusions (K4).
Citer des méthodes et modèles d’analyse significatifs pour le marketing (K1). Elaborer des analyses correspondantes dans des cas spécifiques (K5). Evaluer (K6) des analyses existantes dans des cas spécifiques. Sur la base de résultats d’analyse, développer des stratégies, activités et concepts pour la réalisation de mesures de marketing (K5).
Décrire (K2) les systèmes d'information marketing (SIM) pour la planification, la budgétisation, le contrôle
et la direction dans le domaine du marketing et juger (K6) leur utilisation dans des cas spécifiques.
Expliquer (K2) la fonction et les possibilités de mise en œuvre du Customer Relationship Management
(CRM) et esquisser (K5) un catalogue d’exigences CRM.
Citer (K1) et expliquer (K2) les notions et bases principales de la communication électronique.
Esquisser (K5) des modèles d’affaires et de distribution de e-business dans des cas spécifiques sur la
base de prescriptions.
BASES DE L’ÉTUDE DE MARCHÉ
Expliquer (K2) les notions de base, les sous-domaines, les domaines d'application et l’utilité de l’étude de
marché.
Expliquer (K2) et comparer (K4) les méthodes de recherche et leur mise en œuvre dans l’étude de marché
primaire et secondaire, ainsi que quantitative et qualitative.
CONCEPT DE MARKETING
Citer (K1) et expliquer (K2) les diverses parties d’un concept de marketing et leur teneur principale.
Esquisser (K5) des concepts de marketing dans des cas spécifiques. Evaluer des concepts de marketing
existants (K6).
Identifier des informations de marché (K4). Procéder (K4) à des analyses de situation pour un marché
donné, une entreprise et l’environnement de marché correspondant.
Expliquer (K2) la notion «analyse SWOT», identifier (K4) des facteurs SWOT et développer (K4/K5) avec
ceux-ci une analyse SWOT complète.
Elaborer (K5) des objectifs de marketing tactiques, opérationnels et stratégiques.
Identifier des conflits, des congruences et des indifférences d’objectifs (K4).
Citer (K1) des stratégies de marketing, les expliquer (K2) et les confronter (K4). Elaborer des stratégies de
marketing dans des cas spécifiques (K5).
Calculer (K3) des coûts de marketing et établir (K5) un budget marketing correspondant. Expliquer (K2) les
coûts calculés et les postes budgétaires.
Elaborer (K5) un contrôle approprié du marketing et du budget et l’évaluer (K6).
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Objectifs d'apprentissage / matière d’examen
MARKETING-MIX
Marketing-mix (4 Ps): expliquer (K2) divers sous-mix et leurs instruments, les appliquer (K3), organiser des sous-mix (K5). Evaluer des marketing-mix existants spécifiques à un cas (K6).
Expliquer (K2; des dimensions avancées du marketing-mix, p. ex., People, Processes, Physical Facilities, Human Centered Design etc., les organiser (K5) et les évaluer dans des cas spécifiques
(K6).
Expliquer (K2) la «relation Pull-Push», la planifier (K4) pour des exemples concrets et sélectionner
(K6) des instruments adéquats.
Expliquer (K2) le modèle standard et dominant (selon Kühn) et attribuer (K4) des instruments dans
des cas spécifiques
Expliquer (K2) le cycle de vie des produits et attribuer (K4) les divers instruments aux différentes
phases.
Citer (K1) et expliquer (K2) des différences entre les divers genres de biens et prestations de marché, et planifier (K5) à cet effet l'utilisation d’instruments appropriés.
COLLABORATION AVEC DES PARTENAIRES EXTERNES
Citer (K1) et expliquer (K2) des points importants pour la collaboration avec des partenaires et
agences externes.
Citer (K1) des modèles de rémunération pour la collaboration avec des partenaires externes.
Elaborer (K5) un briefing pour la collaboration avec des partenaires externes. Juger (K6) des partenaires externes à sélectionner.
ORGANISATION
Décrire (K2) la position et la fonction du marketing dans l’entreprise.
Citer (K1) et expliquer (K2) des formes d'organisation ainsi que leurs incidences sur les domaines du
marketing (K4).
Elaborer (K5) des instruments organisationnels de l’organisation structurelle et fonctionnelle. Evaluer
(K6) des instruments d'organisation existants dans des cas spécifiques.
Esquisser (K5) des descriptifs de postes du marketing.
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5.5 Comptabilité / controlling (écrit, 90 minutes)
Spécialisation: service interne et service externe
Indications concernant le déroulement de l’examen / les moyens auxiliaires
 L’ensemble des formules nécessaires à la résolution des questions «Chiffres clés» est fourni comme
moyen auxiliaire avec l’énoncé.
 La seule écriture d’une formule sans utilisation des chiffres en rapport avec l’exercice n’est pas prise en
compte lors de l’évaluation.
Objectifs d'apprentissage / matière d’examen
COMPTABILITÉ
Citer (K1) et expliquer (K2) les tâches, la finalité, les notions de base et les sous-domaines de la comptabilité.
Expliquer la relation entre comptabilité financière et comptabilité analytique d’exploitation.
COMPTABILITÉ PRÉVISIONNELLE
Elaborer (K5) et expliquer (K2) la planification des ventes, des chiffres d’affaires et des coûts.
TYPES D’INVESTISSEMENT
Expliquer (K2) les notions «investissements de rationalisation», «investissements de restructuration»,
«investissements d’extension», «investissements de sécurité».
MÉTHODES STATIQUES DU CALCUL DES INVESTISSEMENTS
Procéder (K3) à des calculs de comparaison des coûts, de comparaison des bénéfices,
d’amortissements, de rentabilité et interpréter (K2) leurs résultats.
SYSTÈMES DE CALCUL DES COÛTS
Structurer (K4) les coûts en coûts réels, standards et projetés et expliquer (K2).
Structurer (K4) les coûts selon le degré d'imputation des coûts (comptabilisation des coûts complets / des
coûts partiels / de la marge de contribution) et expliquer (K2).
Méthodes de calcul des coûts de revient
Procéder (K3) à des calculs par division (y compris coefficients d'équivalence) et expliquer (K2) leurs résultats.
Procéder (K3) à des calculs du bénéfice brut et expliquer (K2) leurs résultats.
Procéder (K3) à des calculs avec des chiffres clés et à des calculs de majoration et expliquer (K2) leurs
résultats.
CALCUL DES COÛTS PARTIELS POUR LES SITUATIONS DÉCISIONNELLES EN ENTREPRISE
Procéder (K3) à des calculs des coûts partiels / de la marge de contribution à un ou plusieurs niveaux.
Analyser (K4) les ventes et le chiffre d’affaires selon les écarts de quantité, de prix et d'assortiment
Analyser les seuils de rentabilité et de profitabilité (K4).
Analyser (K4) la marge contributive selon les écarts de quantité, de prix et d'assortiment
Calculer le prix de vente optimal pour le bénéfice (K3).
Calculer des courbes ISO de la marge de contribution, des remises et des rabais (K3).
Calculer les limites de prix inférieures orientées coûts (K3).
Calculer les effets des commandes/affaires supplémentaires (K3).
Calculer la production propre / externalisée (K3).
Calculer la décision permettant de fixer la priorité des articles (K3).
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Effectuer des analyses de sensibilité en se basant sur les variations structurelles des quantités, prix ou
coûts (K4)
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Objectifs d'apprentissage / matière d’examen
CHIFFRES CLÉS
Calculer les chiffres clés pour l’économicité, la productivité et la rentabilité (K3) et en tenir compte de manière conforme aux faits (K5).
Calculer les chiffres clés du marketing et de la vente (K3) et en tenir compte de manière conforme aux faits
(K3).
Calculer (K3), interpréter (K2) les chiffres clés relatifs au bilan, au tableau des flux de trésorerie et au
compte de résultat en tant qu’élément constitutif des comptes annuels ou des rapports internes et les évaluer sur le plan des critères suivants (K6): structure des actifs et du financement, liquidités et ratios de
couverture, cash-flow et endettement, stock, créances et engagements (ratios d'activités), structure des
charges et des produits.
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5.6 Statistiques d'exploitation (écrit, 90 minutes)
Spécialisation: service interne
Indications concernant le déroulement de l’examen / les moyens auxiliaires
 L’ensemble des formules nécessaires à la résolution des questions est fourni comme moyen auxiliaire
dans l’annexe de l’examen.
 La seule écriture d’une formule sans utilisation des chiffres en rapport avec l’exercice n’est pas prise en
compte lors de l’évaluation.
 En cas d'utilisation d’une calculatrice avec fonctions statistiques, le développement menant à la solution
doit être reproductible. La simple indication non démontrée d'un résultat ne sera pas évaluée.
Objectifs d'apprentissage / matière d’examen
GÉNÉRALITÉS
Evaluer des résultats de ses propres calculs statistiques d'exploitation (K6), en tirer des conclusions et en
déduire des mesures correspondantes (K4).
PRINCIPES ET MÉTHODES STATISTIQUES EN ÉCONOMIE D’ENTREPRISE
Citer (K1) et expliquer (K2) les notions clés et les tâches des statistiques.
Apprêter des chiffres statistiques sous forme de chiffres clés, tableaux ou graphiques (K5).
Interpréter (K2) des chiffres statistiques et en tirer des conclusions dans des cas spécifiques (K4).
DISTRIBUTION DES FRÉQUENCES
Procéder à une classification, y compris représentation graphique (histogramme) (K3).
Elaborer des tables cumulatives / courbes cumulatives (K3).
Créer des courbes de concentration (courbes de Lorenz) (K3)
Interpréter (K2) des distributions des fréquences et en tirer des conclusions dans des cas spécifiques (K4).
MOYENNES
Calculer la moyenne arithmétique (K3)
Calculer la moyenne géométrique (K3)
Calculer la valeur modale simple et avec distribution des fréquences par classe (K3).
Calculer la médiane simple et avec distribution des fréquences par classe (K3).
Interpréter (K2) les moyennes et en tirer des conclusions dans des cas spécifiques (K4).
INDICES DE DISPERSION
Calculer l’étendue (K3).
Calculer l’écart moyen à la moyenne et le coefficient de variabilité (K3).
Calculer l'écart-type et le coefficient de variation (K3).
Interpréter (K2) les indices de dispersion et en tirer des conclusions dans des cas spécifiques (K4).
RATIOS
Calculer les ratios de composition (K3).
Calculer les ratios de relation (K3).
Calculer des indicateurs (K3).
Calculer des indices de prix (K3).
Effectuer des chaînages et changements de base de séries d’indices (K3).
Interpréter (K2) les ratios et en tirer des conclusions dans des cas spécifiques (K4).
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Objectifs d'apprentissage / matière d’examen
ANALYSES DE SÉRIES TEMPORELLES (TENDANCES) ET PREVISIONS
Calculer la moyenne mobile (K3).
Appliquer la méthode de dessin à main levée (K3).
Calculer la moyenne géométrique (K3)
Calculer des indices saisonniers (K3).
Effectuer un calcul de régression (droite de régression) (K3).
Analyser des tendances (K4).
CORRÉLATION
Calculer le degré de dépendance de la relation (K3) et en tirer des conclusions dans des cas spécifiques
(K4).

Généralités
 Tous les tableaux et graphiques doivent être pourvus d'en-têtes et d'étiquettes sur les axes, d’une
légende et de leur source. Les graphiques ne doivent pas correspondre à une représentation précise, à l'échelle exacte. L'évaluation est bien davantage axée sur la forme choisie pour représenter
l'état de fait correspondant et sur le bien-fondé du contenu.
 Le titre du graphique doit être pertinent et explicite.
 Pour la représentation de données quantitatives, il est recommandé d’utiliser les différents types de
graphiques suivants – le cas échéant également en combinaison :
Affirmation/aspect à montrer ou
mettre en évidence

Types de comparaisons

Type de graphique





Quote-part de .............
Pourcentage de ..........
x pourcents reviennent à...........



Structure
(quote-part d’un total)




Secteurs
Cylindres






Plus grand que ...........
Plus petit que ..........
Égal à ...........
Meilleur/pire que .............



Hiérarchie
(classification d’objets particuliers)



Barres



Modification/évolution dans le
temps
les mots tels que: modifier, croître,
augmenter, en hausse, baisser,
diminuer, varier, etc. constituent
des points de repère



Séries temporelles / évolution
(modification dans le temps)




Cylindres
Courbes / lignes





Domaine x à y
Concentration
Fréquence et distribution



Distribution des fréquences
(distribution par ordre de grandeur)




Histogrammes
Courbe de fréquence






Relatif à .........
Augmente/ n’augmente pas ..........
Baisse/ne baisse pas ..........
Se modifie/ne se modifie pas parallèlement à...



Corrélation
(relation entre variables)




Barres
Points
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5.7
Droit pour vendeurs (écrit, 90 minutes)
Spécialisation: service externe
Indications concernant le déroulement de l’examen / les moyens auxiliaires
 Les textes de loi et les ordonnances (sans commentaires et sans notes personnelles) nécessaires pour
résoudre les questions sont admis.
 Les bases juridiques en vigueur le 1er janvier de l’année d’examen sont appliquées.
Objectifs d'apprentissage / matière d’examen
BASES JURIDIQUES
Expliquer la structure de l'ordre juridique suisse (K2).
Expliquer le contenu des articles préliminaires du CC/CO (K1) et en tenir compte dans des cas spécifiques
(K5).
Expliquer les notions suivantes (K2) et tenir compte de leur importance juridique dans des cas spécifiques
(K5): «droit impératif » et «droit supplétif», «droit public» et «droit privé», «capacité de discernement» et
«jouissance des droits civils des personnes physiques et morales».
NAISSANCE, EXERCICE, EXTINCTION D'UNE OBLIGATION
Expliquer les notions suivantes (K2) et tenir compte de leur importance juridique dans des cas spécifiques
(K5). Analyser des faits en rapport avec des situations dans des cas spécifiques (K4): «actes illicites», «enrichissement illégitime», «capacité de contracter», «offre et acceptation», «expression de la volonté», «retrait de l’offre et de l’acceptation», «nullité/contestabilité».
Analyser des faits contractuels du point de vues des domaines juridiques suivants et en déduire les conséquences juridiques (K4): contrat de vente, contrat d’entreprise, mandat simple, contrat de prêt à usage (bail
à loyer, bail à ferme), contrat innommé (contrat de licence, de leasing, de factoring).
Expliquer les caractéristiques et rôles des professions commerciales subsidiaires (courtier, agent, commissionnaire, commissionnaire de transport/contrat de transport, revendeur, franchise, représentant exclusif)
(K2).
Analyser les faits relevant du droit du travail (en particulier aussi le statut des voyageurs de commerce) selon le CO/la loi sur le travail et en déduire les conséquences juridiques possibles (K4).
DOMAINES PARTICULIERS DU DROIT COMMERCIAL ET DU DROIT DES SOCIÉTÉS
Expliquer la finalité et l’organisation du registre du commerce (K2). Expliquer l’obligation d’inscription (K2).
Expliquer (K2) les caractéristiques des types de société suivants, les comparer entre elles (K4) et en tenir
compte dans des cas spécifiques (K5): société simple, société en nom collectif, société en commandite,
société à responsabilité limitée, société anonyme, société coopérative.
LOI SUR LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE
Expliquer les conditions et la procédure des divers types de poursuite (K2), en tenir compte dans des cas
spécifiques (K5) et en déduire les conséquences juridiques (K4).
Confronter les avantages et inconvénients des différents types de poursuite (K4).
Expliquer (K2) les conséquences juridiques par exemple des fériés, de l’opposition, des possibilités de recours, de la clôture de la procédure et en tenir compte dans des cas spécifiques (K5).
Expliquer les notions «état de collocation» et «acte de défaut de biens» (K2).
BASES LÉGALES DU DROIT DE LA CONCURRENCE
Expliquer (K2) les caractéristiques de la LCD, de l’ordonnance sur l’indication des prix, du crédit à la consommation, en tenir compte dans des cas spécifiques (K5) et en déduire les conséquences juridiques (K4).
Expliquer (K2) les caractéristiques juridiques des jeux-concours publicitaires (loi fédérale sur les loteries),
en déduire les conséquences juridiques (K4) et en tenir compte dans des cas spécifiques (K5).
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Objectifs d'apprentissage / matière d’examen
DOMAINES JURIDIQUES PARTICULIERS
Expliquer (K2) les bases juridiques en matière de responsabilité du fait des produits, en tenir compte dans
des cas spécifiques (K5) et en déduire les conséquences juridiques (K4).
Expliquer (K2) les bases de la protection des données, en tenir compte dans des cas spécifiques (K5) et en
déduire les conséquences juridiques (K4).
Confronter la protection des données et la sécurité des données (K4).
Expliquer (K2) les particularités de la protection des données, en tenir compte dans des cas spécifiques
(K5) et en déduire les conséquences juridiques (K4).
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5.8 Techniques de présentation et de vente/entretien de vente (oral, 40 minutes)
Spécialisation: service interne
Indications concernant le déroulement de l’examen / les moyens auxiliaires
 Une différence de +/- 2 minutes est admise pour les épreuves orales.
 La candidate ou le candidat doit faire un exposé oral de 8 à 10 minutes sur un thème préparé à l’avance.
Le thème peut être choisi librement.
 L'exposé doit être donné en langue française. Un script manuscrit de mots clés est autorisé. Au maximum
2 minutes seront accordées pour l’installation des aides de présentation apportées par le candidat ou la
candidate. Flip-chart, rétroprojecteur, tableau mural et panneau d'affichage sont mis à disposition dans la
salle d’examen.
 Le temps imparti doit être respecté, faute de quoi des points seront déduits. En cas de dépassement, l'exposé sera interrompu par les experts.
 Au terme de la présentation, la candidate ou le candidat répondra à au moins deux questions sur son contenu et à d’autres questions théoriques sur les thèmes de l’examen.
Objectifs d'apprentissage / matière d’examen
TECHNIQUE DE PRÉSENTATION
Elaborer une présentation ou un exposé de manière autonome (K5).
Citer les éléments de construction et la structure d’une présentation (K1).
Expliquer les bases de la technique de présentation sur le plan des critères suivants (K2): participants,
nombre de participants, invitation, locaux, aménagement de l’espace, plan des places assises, moyens
auxiliaires visuels et acoustiques, documentation.
Expliquer les possibilités de la visualisation d’une présentation sur le plan de leurs avantages et inconvénients ainsi que de l’utilisation et de l’adéquation des supports (en fonction du type de présentation) (K2).
Evaluer les procédés de style et les moyens auxiliaires dans une présentation de tiers disponible (K6).
FONDEMENTS DE LA COMMUNICATION / RHÉTORIQUE
Expliquer les règles de l’écoute active dans le cadre d’un entretien de vente (K2).
Expliquer le modèle de communication (modèle émetteur -récepteur, p. ex., modèle de Shannon-Weaver)
(K2).
Citer (K1) et expliquer (K2) des dérangements possibles de la communication et les analyser dans des
exemples pratiques à ‚aide du modèle de communication (K4).
Suivre les règles d'échange de feed-back dans un jeu de rôle (K5).
Mettre en pratique la construction de phrases, le choix des mots et la technique oratoire dans une présentation (K5).
Mimer des exemples de communication non verbale de différents types d’acheteur dans le cadre d’un jeu
de rôle (K5).
Analyser la forme, la structure et le contenu d’un discours ou d’un exposé sur la base d’un manuscrit, ou
d’un enregistrement audio ou vidéo (K4).
Ebaucher et tenir un bref discours spontané (K5).
PSYCHOLOGIE DE VENTE
Citer (K1) et caractériser (K2) les typologies courantes des personnes et des acheteurs dans la théorie du
processus de vente.
Expliquer la naissance des besoins et des motifs d’achat (pour des biens de consommation et de luxe)
(K2).
Expliquer à l’aide d’exemples le comportement de consommation de différents types (modèles des typologies d’acheteur/types de consommateur) et ses incidences sur le processus de vente (K2).
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Objectifs d'apprentissage / matière d’examen
ENTRETIEN DE VENTE
Citer les phases d'un entretien de vente (K1).
Expliquer la présentation d’un entretien de vente (K2).
Expliquer (K2), analyser (K4) et évaluer (K6) les objectifs de vente et leurs contrôles à l’aide d’exemples.
Analyser le traitement a posteriori d'un entretien de vente avec un client à l’aide d’un exemple (K4).
Organiser un entretien de vente structuré dans le domaine des prestations de service, des biens de consommation ou des biens d’investissement dans le cadre d’un jeu de rôle (K5).
TECHNIQUE DE VENTE
Citer les techniques de questionnement, d'argumentation et de conclusion connues dans la vente (K1).
Expliquer les possibilités et la manière de procéder lors de l'acquisition de données et d'informations sur
les clients pour les activités de vente (K2).
Réaliser un entretien sur le comportement face aux réclamations et/ou le traitement des réclamations dans
le cadre d’un jeu de rôle (K5).
Organiser un jeu de rôle pour déterminer les besoins en utilisant les techniques d'interrogation, d'argumentation et de conclusion (K5).
Désamorcer les objections de prix dans le cadre d’un entretien de vente (jeu de rôle) (K5).
Evaluer des mesures de fidélisation des clients dans des exemples existants (K6).
TECHNIQUES ET FORMES SPÉCIALES DE VENTE
Citer (K1) et expliquer (K2) les tendances actuelles (p. ex., médias sociaux) dans le domaine de la vente
(K2).
Citer (K1) et expliquer (K2) les aspects du système d’offres.
Juger des offres existantes (p. ex., offres de la concurrence) (K6).
Projeter une présence dans une exposition et/ou un stand de foire pour un exemple pratique imposé (K5).
Expliquer les particularités de la vente dans les foires et salons (y c. avantages et inconvénients) (K2).
Expliquer les notions suivantes (avec leurs possibilités de mise en œuvre) (K2): «médias sociaux», «crossselling», «vente en groupe».
Expliquer les bases et les techniques de la vente par téléphone (y c. centres d’appels) (K2).
Expliquer le rôle d’Internet et du E-Commerce dans le processus de vente (K2).
Planifier l'utilisation de la vente par téléphone (centre d’appels) en rapport avec le cas pour les domaines
des biens de consommation et des prestations de services (K5).
Evaluer le recours au E-Commerce à l’aide d’exemples actuels du marché suisse (K6).
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5.9
Rhétorique, présentation de la marchandise et merchandising (oral, 40 minutes)
Spécialisation: service externe
5.91 Rhétorique
Indications concernant le déroulement de l’examen / les moyens auxiliaires
 Une différence de +/- 2 minutes est admise pour les épreuves orales.
 La candidate ou le candidat doit faire un exposé oral de 8 à 10 minutes sur un thème préparé à l’avance
et ayant un rapport direct avec le secteur vente/chiffre d’affaires. Des points seront déduits en cas
d’absence ou d’insuffisance de rapport avec le thème.
 L'exposé doit être donné en langue française. Un script manuscrit de mots clés est autorisé. Au maximum
2 minutes seront accordées pour l’installation des aides de présentation apportées par le candidat ou la
candidate. Flip-chart, rétroprojecteur, tableau mural et panneau d'affichage sont mis à disposition dans la
salle d’examen.
 Le temps imparti doit être respecté, faute de quoi des points seront déduits. En cas de dépassement, l'exposé sera interrompu par les experts.
 Au terme de la présentation, la candidate ou le candidat répondra à au moins deux questions sur son contenu et à d’autres questions théoriques sur les thèmes de l’examen.

Objectifs d'apprentissage / matière d’examen
Elaborer une présentation ou un exposé de manière autonome (K5).
Fixer les objectifs d’un exposé, élaborer l’exposé et planifier sa réalisation (K5).
Présenter un exposé face à un public (jeu de rôle) (K5).
Citer (K1) et expliquer (K2) les principaux aspects de la préparation d’un exposé ou d’une présentation en
termes de public-cible, de lieu, de salle, de moyens auxiliaires, de temps, etc.
Analyser la forme, la structure et le contenu d’un discours ou d’un exposé sur la base d’un manuscrit ou
d’un enregistrement audio ou vidéo (K4).
Définir la notion «rhétorique» (K1) et l’expliquer avec des exemples d'application (K2).
Expliquer des formes de discours selon Schulz von Thun (p. ex., discours d’argumentation, discours
d’opinion, discours persuasif, discours teinté d’émotion) et leurs buts (K2).
Expliquer la construction et la structure d’un discours (K2).
Expliquer la signification de la communication verbale (K2).
Expliquer la signification de la communication non verbale (K2).
Expliquer l’influence réciproque de la communication verbale et non verbale (K2).
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5.92 Présentation de la marchandise et merchandising
Indications concernant le déroulement de l’examen / les moyens auxiliaires
 Une différence de +/- 2 minutes est admise pour les épreuves orales.
 La candidate ou le candidat doit faire un exposé oral de 8 à 10 minutes sur une marchandise ou une prestation de service. Le thème peut être choisi librement. La présentation a été élaborée à l’avance de manière autonome. La présentation doit être faite en langue française. Un script manuscrit de mots clés est
autorisé. De nombreux moyens auxiliaires de présentation devraient si possible être utilisés au cours de la
présentation. Au maximum 2 minutes seront accordées pour l’installation des aides de présentation apportées par le candidat ou la candidate. Flip-chart, rétroprojecteur, tableau mural et panneau d'affichage
sont mis à disposition dans la salle d’examen.
 Le temps imparti doit être respecté, faute de quoi des points seront déduits. En cas de dépassement, l'exposé sera interrompu par les experts.
 Au terme de la présentation, la candidate ou le candidat répondra à au moins deux questions sur son contenu et à d’autres questions théoriques sur les thèmes de l’examen.
Objectifs d'apprentissage / matière d’examen
Elaborer une présentation ou un exposé de manière autonome (K5).
Citer les avantages de la présentation professionnelle des marchandises pour les clients et les consommateurs (K1).
Expliquer les bases de la présentation des marchandises (K2).
Expliquer la notion «Merchandising» et clarifier la position du merchandising dans le marketing-mix (K2).
Décrire l'aménagement optimal d'un point de vente (K2).
Formuler des objectifs de merchandising pour au moins quatre différents groupes cibles (K5).
Expliquer la différence entre promotion de vente et merchandising (K2).
Analyser la présentation des marchandises et des prestations de services dans des exemples imposés
(K4).
Développer des objectifs pour la présentation des marchandises et des prestations de services (K5).
Planifier la mise en œuvre de moyens auxiliaires pour la présentation des marchandises et des prestations de services (K5).
Expliquer l’influence du Category Management sur la présentation des marchandises (K2).
ENTRETIEN DE VENTE
Citer les possibilités de la détermination des besoins (K1).
Expliquer en détail les phases d'un entretien de vente (K2).
Expliquer le traitement qui suit un entretien de vente (K2).
Mettre en pratique les techniques de traitement des objections et de conclusion dans des cas spécifiques
(K5). (Jeu de rôle) K6
Expliquer les différences dans le domaine des prestations de service, des biens de consommation et des
biens d’investissement (K2) et les confronter (K4).
Identifier des sources d'informations en rapport avec le cas pour la préparation de l'entretien (K4).
Citer des techniques de questionnement et leurs champs d'application (K1) et les expliquer par des
exemples pratiques (K2).
Planifier un entretien de vente dans des cas spécifiques (K5).
Définir la notion «CRM» (K1) et l’expliquer (K2). Montrer l’importance et les possibilités de concrétisation
des CRM (K2).
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5.10 Aptitude personnelle de direction (oral, 25 minutes)
Spécialisation: service interne
Indications concernant le déroulement de l’examen / les moyens auxiliaires
 Les niveaux de taxonomie cités contiennent tous ceux qui les précèdent. Ainsi, il est tout à fait possible
pour un objectif K5 de poser des questions de savoir du niveau K1 ou de compréhension du niveau K2.
 Une différence de +/- 2 minutes est admise pour les épreuves orales.
Objectifs d'apprentissage / matière d’examen
TÂCHES ET TECHNIQUES DE DIRECTION
Caractériser la direction en tant que fonction de management (K2).
Expliquer les exigences et les attentes requises du rôle de direction (K2).
Identifier et confronter les différentes valeurs (valeurs personnelles, valeurs de l’entreprise) dans le comportement de direction (K4).
Expliquer les fonctions du processus de direction (K2).
Expliquer les différents modèles de style de direction (Tannenbaum/Schmidt, Blake/Mouton) (K2).
Montrer un comportement de direction adapté à la situation à l’aide d’exemples pratiques (K5).
Expliquer différentes théories et modèles de motivation (Maslow, Herzberg, McGregor) (K2).
Expliquer les différents instruments de motivation (K2).
Illustrer le processus de convention d’objectifs (MbO) (K2).
Formuler des objectifs selon SMART à l’aide d’exemples pratiques (K5).
Expliquer la finalité et les exigences essentielles requises de l'évaluation du personnel (K2).
TRAVAIL D’ÉQUIPE
Expliquer les modules du succès d’équipe (conduite d’équipe, climat et solidarité au sein de l’équipe) (K2).
Illustrer le processus de composition de groupes (K2).
Analyser le mode de comportement en équipe à l’aide modèles théoriques (Tuckmann, Schindler, Riemann-Thomann, Margerison/McCann) dans des exemples pratiques (K4).
Préparer, réaliser et suivre des séances adaptées à la situation (exemples pratiques), axées sur des objectifs et les participants (K5).
PROCESSUS RH
Expliquer la finalité et les tâches de la gestion du personnel (K2).
Expliquer les instruments de la planification des besoins en personnel (K2).
Mettre en œuvre des méthodes, instruments et voies de recherche de personnel en fonction de la situation
(exemples pratiques) (K5).
Illustrer le processus de sélection du personnel (K2).
Contrôler des documents de candidature selon des critères judicieux (K6).
Expliquer les mesures lors de l’introduction de nouveaux collaborateurs (K2).
Expliquer les aspects les plus importants en rapport avec la structure du salaire, la politique salariale ainsi
que les composantes et formes de salaire (K2).
Analyser les systèmes de rémunération dans la vente avec des exemples pratiques (K4).
Montrer les différences des divers concepts de développement du personnel à l’aide d’exemples pratiques
(K2).
Commenter les possibilités de formation de base et continue ainsi que les possibilités de développement
dans la vente (K2).
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Objectifs d'apprentissage / matière d’examen
Expliquer les raisons et les mesures ainsi que les aspects juridiques déterminants lors de la résiliation d’un
contrat de travail (K2).
AUTOGESTION
Elaborer un planning journalier à l’aide la méthode ALPEN (K5).
Identifier les pièges à temps personnels et généraux (K4).
Elaborer des mesures permettant d’éviter les pièges à temps (K5).
Confronter entre eux différents instruments de planification du temps (K4).
Poser des priorités à l’aide de méthodes appropriées (Pareto, analyse A-B-C, Eisenhower) (K5).
Expliquer des règles organisationnelles générales pour la mise en place de la gestion du temps (K2).
Expliquer les principes fondamentaux de la délégation (K2).
Expliquer la démarche à suivre pour élaborer une analyse du temps et des résultats (K2).
Décrire une démarche systématique de résolution de problèmes (K2).
Sélectionner la technique de créativité adaptée à la résolution d’un problème imposé (K5).
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5.11 Autogestion (oral, 25 minutes)
Spécialisation: service externe
Indications concernant le déroulement de l’examen / les moyens auxiliaires
 Les niveaux de taxonomie cités contiennent tous ceux qui les précèdent. Ainsi, il est tout à fait possible
pour un objectif K5 de poser des questions de savoir du niveau K1 ou de compréhension du niveau K2.
 Une différence de +/- 2 minutes est admise pour les épreuves orales.
Objectifs d'apprentissage / matière d’examen
BASES ET NOTIONS DE BASE
Expliquer les notions clés et les tâches de la gestion du personnel (K2).
PLANIFIER LE TEMPS ET FIXER DES PRIORITÉS
Formuler des objectifs selon SMART à l’aide d’exemples (K5).
Elaborer un planning journalier à l’aide la méthode ALPEN (K5).
Poser des priorités à l’aide de méthodes appropriées (Pareto, analyse A-B-C, Eisenhower) (K5).
Juger des instruments de planification en discussion pour le travail au service externe de vente (K6).
Identifier les pièges à temps personnels et généraux (K4).
Elaborer des mesures permettant d’éviter les pièges à temps (K5).
Planifier des itinéraires (tournées) de manière efficiente et selon des méthodes adéquates (K5).
METTRE EN OEUVRE LA PLANIFICATION DU TEMPS
Identifier les causes de stress possibles (K4).
Développer des mesures pour maîtriser, respectivement éviter des situations de stress (K5).
Expliquer des règles organisationnelles générales pour la mise en place de la gestion du temps (K2).
Evaluer les performances personnelles à l’aide de critères justifiables (K6).
Planifier des mesures d’optimisation de l’autogestion à l’aide d’une analyse du temps et des résultats (K5).
DÉLÉGUER
Expliquer les principes fondamentaux de la délégation (K2).
Déléguer des tâches, entièrement et en fonction des tâches et des personnes, dans des exemples pratiques (K5).
INFORMER
Décrire les exigences requises d’un processus d'information sélectif et adéquat (K2).
Organiser des informations dans des exemples pratiques, de manière adéquate, complète, adaptée aux
destinataires et compréhensible (Modèle de compréhension d'Hambourg) (K5).
Utiliser correctement, traiter et évaluer des moyens de l'information écrite tels que lettres ou e-mails (K6).
Modérer un échange d'informations de manière adaptée à la situation (p. ex., réunion), ciblée et opportune
(K5).
RÉSOUDRE DES PROBLÈMES
Décrire une démarche systématique de résolution de problèmes (K2).
Sélectionner et motiver la technique de créativité adaptée à la résolution d’un problème imposé (K5).
SAVOIR-VIVRE EN AFFAIRES
Pratiquer l’art du small talk dans les règles (K5).
Décrire les règles de bienséance en affaires lors de réceptions, de réunions, chez les clients et à table
(K2).
Attribuer à chaque occasion un vêtement raisonnable (K4).
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5.12 Etude de marché (oral, 25 minutes)
Spécialisation: service interne
Indications concernant le déroulement de l’examen / les moyens auxiliaires
 Une différence de +/- 2 minutes est admise pour les épreuves orales.
 Aucun moyen auxiliaire (ni papier, ni de quoi écrire, ni machine à calculer) n’est nécessaire/autorisé dans
la branche Etude de marché.

Objectifs d'apprentissage / matière d’examen
BASES ET APPLICATIONS DE L’ÉTUDE DE MARCHÉ
Définir la notion «Etude de marché» (K1) et l’expliquer (K2).
Citer (K1) et expliquer (K2) les différences entre étude de marché et étude marketing.
Citer (K1) et expliquer (K2) les tâches, la fonction et les champs d'application de l’étude de marché.
Citer (K1) et expliquer (K2) les intégrations possibles de l’étude de marché dans l’organigramme.
Définir (K1) et expliquer (K2) les principaux termes techniques.
Définir (K1), expliquer (K2) et calculer (K3) les chiffres clés du marché les plus importants.
Expliquer de manière générale les étapes des études de marché (K2) et élaborer des démarches possibles dans des cas spécifiques (K5).
Expliquer (K2) la charge de travail et les charges financières des études de marché et les estimer dans
des cas spécifiques (K5).
MÉTHODES D’ÉTUDE DE MARCHÉ
Citer (K1) et expliquer (K2) les différences entre études de marché primaire et secondaire.
Structurer (K4) les méthodes en études primaire/secondaire et qualitative/quantitative et les expliquer (K2).
Sélectionner des méthodes d’étude de marché adaptée dans des cas spécifiques (K6) et élaborer leur déroulement (K5).
Expliquer diverses méthodes d’acquisition de données sur le comportement des acheteurs et des utilisateurs et sur l’identification des groupes cibles/profiling (typologies, fiches de client, Internet et médias sociaux) et sélectionner celles adaptées dans des cas spécifiques (K6).
Définir (K1) et expliquer (K2) les notions «étude publicitaire» et «analyse des médias».
Expliquer les derniers développements en matière d’étude de marché (développements actuels, collecte et
traitement des données, méthodes) (K2).
ETUDE DE MARCHÉ SECONDAIRE
Définir la notion «Etude de marché secondaire» (K1) et l’expliquer (K2).
Citer (K1) et expliquer (K2) les avantages et inconvénients de l’étude de marché secondaire.
Citer (K1) des sources d'information de l’étude de marché secondaire et interpréter leur contenu (K2).
Elaborer (K5) une étude de marché secondaire conforme au cas, analyser (K4) les résultats et procéder à
une évaluation (K6).
Evaluer la qualité des sources d'information internes et externes et leur adéquation dans des cas spécifiques (K6).
ETUDE DE PANEL
Définir la notion de «panel» (K1) et citer les avantages et inconvénients de l’étude de panel (K1).
Citer les panels usuels et leurs méthodes de collecte des données (K1) et expliquer leurs différences (K2).
Citer (K1) et expliquer (K2) les avantages et inconvénients des panels (p. ex., sur le plan de la couverture).
Interpréter (K2) et analyser (K4) les données de panel.
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Objectifs d'apprentissage / matière d’examen
ETUDE DE MARCHÉ PRIMAIRE (AD HOC)
Définir la notion «Etude de marché primaire» (K1) et l’expliquer (K2).
Citer (K1) et expliquer (K2) diverses méthodes de collecte des données.
Evaluer (K6) dans des cas spécifiques des méthodes possibles de collecte des données et choisir (K6)
celles qui sont appropriées.
Citer (K1) et expliquer (K2) les avantages et inconvénients de l’étude de marché primaire.
Elaborer la mise en œuvre de l’étude de marché primaire dans des cas spécifiques (K5).
Citer (K1) et expliquer (K2) les avantages et inconvénients des divers types d'interview.
Evaluer (K6) dans des cas spécifiques des types d'interview possibles, choisir (K6) celles qui conviennent
et les mettre en œuvre (K5).
Définir (K1) et expliquer (K2) les notions «étude de marché qualitative» et «étude de marché quantitative».
Citer (K1) et expliquer (K2) les avantages et inconvénients de l’étude de marché qualitative respectivement
quantitative.
Elaborer la mise en œuvre de l’étude de marché qualitative et quantitative dans des cas spécifiques (K5).
Définir (K1) les méthodes et la mise en œuvre de formes spéciales (p. ex., Omnibus, Multiclient, MysteryShopping, CATI, CAPI, Online, Mobile, expériences, discussions en groupe), élaborer leur déroulement en
fonction d’un cas (K5) et justifier leur utilisation (K6).
Citer (K1) des types de test (p. ex., laboratoire de test, tests techniques, marché test, test d'emballage,
tests de produits, étude de prix, étude de l’image) et élaborer leur déroulement en fonction d’un cas (K5).
Définir (K1) diverses techniques d'interrogation, sélectionner (K6) des techniques adaptées à un cas et
formuler des questions correspondantes (K5).
THÉORIE DE L'ÉCHANTILLON ET FIABILITÉ DES RÉSULTATS
Définir (K1) et expliquer (K2) les notions les plus courantes (p. ex., enquête exhaustive, échantillon, univers, procédé de sélection, représentativité, intervalle de confiance, marge d’erreur).
Citer (K1) divers procédés d'échantillonnage, expliquer (K2) leurs avantages et inconvénients et les appliquer de manière adéquate à un cas (K5).
Déterminer la taille des échantillons pour des situations imposées (K5).
Expliquer (K2) et juger (K6) les effets de l'erreur d'échantillonnage (K6).
COLLABORATION AVEC DES INSTITUTS
Formuler un briefing pour un institut externe d’étude de marché (K5).
Comparer (K4) et évaluer (K6) les offres d’études de la part d'instituts d'étude de marché (y compris cadre
temps et budget) avec le briefing correspondant,
RÉSULTATS DE L’ÉTUDE DE MARCHÉ ET INTERPRÉTATION
Lire (K1) et expliquer (K2) des textes et des chiffres présentés sous forme de tableaux et de graphiques.
Calculer des valeurs à partir des tableaux et de graphiques présentés (K3).
Interpréter (K2) et analyser (K4) des textes et des chiffres présentés sous forme de tableaux et de graphiques.
Tirer des conclusions à partir des résultats de tableaux et de graphiques présentés (K4).
Elaborer des résultats clés et des mesures sur la base de tableaux et de graphiques (K5).
Evaluer la validité, la méthode, la crédibilité, etc. des résultats obtenus sur la base de tableaux et de graphiques présentés (K6).
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5.13 Processus de vente (oral, 25 minutes)
Spécialisation: service externe
Indications concernant le déroulement de l’examen / les moyens auxiliaires
 Une différence de +/- 2 minutes est admise pour les épreuves orales.
Objectifs d'apprentissage / matière d’examen
BASES
Citer les notions fondamentales et modèles du processus de vente (p. ex., motivation intrinsèque et
extrinsèque; modèle de l’iceberg selon Sigmund Freud; adresses brûlantes, chaudes et froides) (K1) et les
expliquer à l’aide d’exemples (K2).
Elaborez dans des cas spécifiques des aspects et processus partiels du processus de vente (Cross- et
Upselling, technique sandwich, orientation clients, CRM, etc.) (K5).
ENTRETIEN DE VENTE
Citer les objectifs généraux de la vente, de l'entretien et des foires (K1). Elaborer des formulations
d’objectifs en fonction d’un cas. (K5). Citer des mesures possibles pour la mise en œuvre et le contrôle des
objectifs de vente, d'entretien et de foires (K1).
Expliquer théoriquement et à l’aide d’exemples (K2) les notions de «communication verbale» et
«communication non verbale» et les délimiter l’une par rapport à l’autre (K2). Analyser les formes de
communication verbale et non verbale dans des cas spécifiques (K4).
Citer les critères possibles d’un profil de client (K1). Elaborer des critères pour un profil de client pour des
cas spécifiques (K5).
Citer (K1) et expliquer (K2) les phases d’un entretien de vente, y c. les travaux avant et après l'entretien.
Simuler diverses phases d’un entretien de vente pour des situations de vente et branches différentes
(vente directe/indirecte, biens de consommation/d’investissement/industriels, prestations de services,
B2B/B2C) (K5).
Citer (K1) et expliquer (K2) les possibilités pour gagner la confiance des clients et les fidéliser.
Citer des stratégies de négociation possibles (K1) et les expliquer à l’aide d’exemples (K2). Evaluer le
choix de stratégies de négociation précises dans des cas spécifiques (K6).
Citer les points forts lors de la présentation de la personne de vente et de l’entreprise (K1). Se présenter
soi-même et son entreprise dans une situation imposée (simulation) (K5).
Expliquer la notion de «références» (K2). Expliquer l’importance des références comme argument de vente
(K2).
Citer (K1) et expliquer (K2) les techniques possibles de questionnement. Formuler des questions pour
différentes situations de vente simulées (K5).
Expliquer les notions «écoute active» et «écoute passive». Ecouter activement quelqu’un dans le cadre
d’un entretien de vente simulé (K5).
Expliquer les notions «avantage du produit» et «argumentaire d'utilité» (K2). Citer (K1) et expliquer (K2) les
raisons d’être d’un argumentaire d'utilité. Esquisser (K5) un argumentaire d'utilité dans des cas spécifiques.
Expliquer l’importance qu’il y a de connaître les forces et faiblesses des concurrents (K2). Formuler dans
des cas spécifiques des arguments de vente en tenant compte des connaissances sur les concurrents
(K5).
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Objectifs d'apprentissage / matière d’examen
PSYCHOLOGIE DE VENTE
Expliquer les notions «psychologie de vente» et «typologie des clients» (K2).
Expliquer la signification des niveaux émotionnels et rationnels dans l'entretien de vente (K2).
TRAITEMENT DES OBJECTIONS
Expliquer et délimiter les notions «objection» et «prétexte» (K2).
Citer des objections possibles des clients et des réactions appropriées des vendeurs (K1). Développer
dans des cas spécifiques une démarche de traitement des objections (K5).
Citer les moments possibles pour répondre à des objections (K1). Sélectionner dans des cas spécifiques
les moments appropriés pour répondre à une objection (K6).
Citer des techniques pour contrer des objections de prix (K1). Formuler des réactions à des objections de
prix pour des cas donnés (K5).
CONCLUSION DE LA VENTE ET FOLLOW-UP
Citer les signaux de conclusion possibles du client (K1).
Citer des genres typiques de questions de conclusion (K1). Formuler des questions de conclusion dans
des cas spécifiques (K5).
MOYENS DE COMMUNICATION
Citer des possibilités de communication avec des intéressés et des clients (potentiels) (K1) et les expliquer
à l’aide d’exemples (y c. avantages et inconvénients) (K2). Evaluer (K6) des voies de communication dans
des cas spécifiques.
Citer (K1) et expliquer (K2) les chances et les risques de la vente par téléphone. Citer (K1) et expliquer
(K2) les alternatives possibles à la vente par téléphone.
Préparer un entretien téléphonique avec un client pour un cas donné et formuler un fil rouge téléphonique
correspondant (K5).
Citer (K1) et expliquer (K2) les chances et les risques des médias sociaux.
FOIRE
Citer les critères de planification d’une foire (y c. travaux avant et après) (K1). Esquisser (K5) un plan de
foire dans des cas spécifiques.
Citer les règles générales de comportement sur un stand de foire (K1). Formuler des règles de
comportement dans des cas spécifiques (p. ex., pour un briefing à l’équipe) (K5).
Citer des démarches possibles pour entrer en contact avec les visiteurs de la foire (K1). Formuler des
questions d'introduction dans des cas spécifiques (K5).
Enumérer des possibilités pour obtenir sur un stand l’adresse d’un visiteur de la foire (K1).
Citer les caractéristiques fondamentales d’un entretien sur un stand (K1). Tenir un entretien de stand dans
un jeu de rôle dans des cas spécifiques (K5).
VENTE EN TEAM
Citer (K1) et expliquer (K2) les formes de vente en team. Citer les raisons d’une intervention de vente à
deux (K1).
Citer (K1) et expliquer (K2) les phases de la vente en team, y c. les travaux avant et après.
Citer (K1) les règles de comportement pour la vente en team, les expliquer (K2) et les mettre en œuvre
dans des cas spécifiques (K5).
Citer (K1) et expliquer (K2) les tâches principales du coach et du chef de vente dans la vente en team.
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Objectifs d'apprentissage / matière d’examen
RÉCLAMATION
Citer les genres de réclamations et règles de comportement pour le traitement des réclamations (K1) et
expliquer leur impact sur les relations avec les clients (K2). Formuler des réactions à différents genres de
réclamations pour des cas donnés (K5).
Citer des points importants pour le traitement et l’arrangement orientés client des réclamations (K1).
SITUATIONS PARTICULIÈRES DANS LA VENTE
Citer des situations imprévues possibles dans la vente (K1) et élaborer dans des cas spécifiques des
procédés et des types de comportement pour les contrer (K5).
Citer des règles de comportement envers les concurrents dans le cadre d’un entretien de vente ou avec un
client (K1) et les évaluer dans des cas spécifiques (K6).
Expliquer le recours à des questionnaires dans le cadre d’un entretien de vente (K2).
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6. EVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES
6.1
Dispositions générales
Informations qui complètent le règlement d’examen:
6.1.3

L’organe responsable veille à maintenir le haut niveau de qualité des examens professionnels. Suggestions et recommandations dans ce sens :
 s’assurer que les solutions correspondent et sont liées aux informations et tâches des cas
pratiques (répondre aux questions dans des cas spécifiques) ;
 l'ébauche de solution ainsi que « fil rouge » doivent se distinguer clairement et concrètement
 répondre en quelques mots aux questions simples (appliquer le time management)
 considérer ou présupposer des conditions cadre réalistes et actuels
 tenir compte des relations en économie d’entreprise selon le principe de décision
« si/alors » (par exemple si moins de chiffre d’affaires, alors moins de personnel)
 différencier motivation et description :
-

motivation : raison pour laquelle je propose quelque chose et raison qui me permet
de penser que c’est correct, c’est-à-dire pour quelles raisons j’y vois un avantage

-

description : ce que je propose et comment, quand et où j’entends le mettre en
œuvre

-

toujours indiquer les motivations et descriptions dans des cas spécifiques concret

 privilégier des solutions globales (comprenant par exemple les responsabilités, la planification du temps de réalisation et les mesures indiquant quoi, comment, quand, qui, combien)
 afin de peaufiner une solution, proposer éventuellement des hypothèses (en les signalant
clairement comme telles)
 utiliser et employer le schéma des tableaux proposé.

6.2
Evaluation
Informations qui complètent le règlement d’examen:
6.2.4

Répartition des points
La définition des valeurs des notes ressort du chiffre 6.3 du règlement d’examen. A titre complémentaire, il y a la répartition des points utilisée pour l’évaluation des prestations et l’attribution des notes.
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de
de
de
de
de
de
de
de
de

92
83
74
65
55
45
36
27
18
9
0

à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
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100
91
82
73
64
54
44
35
26
17
8

points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points

note
note
note
note
note
note
note
note
note
note
note

6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

Un maximum de 100 points est attribué à chaque note de position, la subdivision en tâches partielles
correspondant à une pondération. Les experts déterminent la subdivision et la pondération en accord avec la direction d’examen; ces données figurent sur les épreuves écrites. Seules les deminotes sont admises.
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6.2.5 Niveaux taxinomiques
La formulation de la matière d'examen (= objectifs d'apprentissage) au point 5 des présentes directives a été
effectuée selon la taxonomie cognitive de Bloom. On distingue six niveaux de taxonomie (de K1 à K6).
Les différents niveaux de taxonomie indiquent le comportement que doivent présenter les candidates et
candidats lors de l’examen pour résoudre avec succès les questions posées.
Les niveaux d’exigences, respectivement de taxonomie cités, contiennent tous ceux qui les précèdent. En
d’autres termes, il est possible pour une question K5 par exemple de poser des questions de savoir ou de
compréhension.
Les questions sont formulées à l’aide des exemples de verbe énumérés sous les énoncés des questions.
NT

Désignation

Comportement

Enoncés typiques des questions

K1

Savoir

Indiquer, réciter, noter, citer, spécifier,
nommer, compléter, répéter

Reproduire la définition d’un terme technique tel qu’il est donné dans la littérature.

K2

Compréhension

Caractériser, expliquer, interpréter,
abréger, illustrer, généraliser, traduire,
faire un exemple

Expliquer avec ses propres mots la signification d’un terme technique.

K3

Application

Appliquer, calculer, exécuter, calculer,
utiliser, exposer

Calculer un chiffre clé avec une formule.

K4

Analyse:

Déduire, analyser, répartir, confronter,
structurer, identifier, classifier, décomposer, attribuer

Structurer un univers selon des critères
précis.

K5

Synthèse

Esquisser, développer, élaborer, concevoir, planifier, rédiger

Elaborer un plan des coûts.

K6

Jugement
Evaluation

Exploiter, estimer, évaluer, différencier, Evaluer l’adéquation de propositions de
contrôler, qualifier, juger, noter, refléter résolution de problèmes dans des cas
spécifiques.

Informations plus détaillées:
Bloom (Hrsg.), 1972. Taxonomie von Lernzielen im kognitiven Bereich.
Weinheim et Bâle: Beltz Verlag.
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7.

BREVET, TITRE ET PROCÉDURE

7.3
Voies de droit
Informations qui complètent le règlement d’examen:
7.3.3

Contenu et forme du recours
Les recours doivent être soumis en deux exemplaires, dans les 30 jours suivant la réception de la
décision de la commission d’examen, à l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT, service juridique, Effingerstrasse 27, 3003 Berne.
Le contenu et la forme doivent suffire aux exigences de l’OFFT. Une notice explicative actualisée
peut être téléchargée du site www.bbt.admin.ch. Le recours doit comporter des motifs clairs et détaillés (conclusions) et doit être signé par le recourant. La décision de la commission d’examen contestée est à joindre au recours. Les conclusions doivent être motivées individuellement et concrètement. Des impressions subjectives ne suffisent pas pour motiver un recours. Il faut justifier de manière crédible d’éventuelles erreurs de procédure ou le caractère arbitraire en ce qui concerne le déroulement de l’examen ou l’attribution de la note. Les appréciations inexactes de la prestation sont à
justifier.
Les candidates et candidats utilisent comme documentation les énoncés reçus au cours de l’épreuve
écrite ainsi qu’une copie des solutions de l’épreuve écrite. Les solutions soumises par les candidates
et les candidats ainsi que les protocoles d’examen demeurent propriété de la commission d’examen.
Une copie des solutions aux épreuves écrites n’est délivrée qu’aux candidates et candidats qui ont
échoué à l’examen et qui souhaitent déposer un recours.
Un recours contre des notes particulières est exclu si la note globale attribuée est suffisante pour la
réussite de l’examen.
Les recours qui ne satisfont pas aux règles de la notice explicative de l’OFFT ne seront pas pris en
considération.

7.3.4 Frais de procédure
L’OFFT accuse réception du recours et demande une avance pour couvrir le montant probable des
frais de procédure. Cette avance est restituée si le recours est admis. Si le recours est retiré en
cours de procédure, l’avance sera remboursée après déduction des frais administratifs. Lorsque la
procédure se termine par un rejet du recours par l’OFFT, les frais de procédure n’excèdent en général pas l’avance.

7.3.5 Suite de la procédure
L’OFFT informe le recourant sur la suite de la procédure.
Secrétariat d’examen
Spécialistes de vente
Baslerstrasse 32
Code postal 1016
4603 Olten
pruefungen@swissmarketing.ch
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