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Suite  à  un  programme de  l'ANPE  intitulé  "Objectif  Projet  Individuel",  j'ai  intégré  au  CLPS  la
formation  préparant  au  titre  professionnel  de  Vendeur  spécialisé  en  magasin.  J'ai  choisi  cette
orientation  car  je  connaissais  le  produit  informatique,  mais  peu la  vente.  Le but  était  en  priorité
l'apprentissage de ce deuxième aspect,  en vue de trouver un emploi dans ce domaine. J'ai ainsi eu
l'opportunité d'intégrer en alternance l'équipe des vendeurs informatique de Boulanger Vannes. J'ai
privilégié cette GSS car elle est réputée pour la qualité de ses vendeurs. C'était donc un formidable
lieu d'apprentissage, qui me permettrait ensuite de postuler auprès de n'importe quelle enseigne.
 
Durant ces 6 derniers mois, j'ai donc appris le métier de vendeur de manière à la fois théorique au
CLPS et  pratique  chez  Boulanger.  Ce  dossier  est  le  résumé cet  apprentissage.  La  formation  est
décomposée en 7 compétences regroupées en deux activités qui reflètent les deux aspects principaux
du métier de vendeur : 
• Activité 1 : Vendre et négocier en face à face des produits ou prestations de service,
• Activité 2 : Contribuer à l’animation et aux résultats d’un linéaire ou d’un point de vente.
Je vais donc détailler une à une ces 7 compétences.
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Activité 1 : Vendre et négocier en face à face des produits ou prestations de service
1Compétence 1 : Représenter son entreprise et contribuer à la valorisation de son image

Compétence

1
REPRÉSENTER SON ENTREPRISE ET CONTRIBUER

À LA VALORISATION DE SON IMAGE

1-LE BOULANGER DE VANNES

1.1-HISTORIQUE

• 1984 : Ouverture du magasin BOULANGER dans la zone commerciale de Luscanen à Vannes. Le
directeur est M. Bosser. L'effectif du point de vente est alors de 23 salariés, la surface totale du
magasin de 800 m².

• 1988 : la surface du point de vente est  agrandie à 1200 m². Le nombre d'employés passe à 32
personnes. 

• 1994 : Mme Ferrari devient directrice du magasin.
• 2002 : Déménagement du magasin pour la zone de Kerthomas et pour une superficie de vente de

2000 m² avec en plus une surface de réserve de 800 m². Ce sont en fait  les anciens locaux de
Leclerc, que Boulanger partage avec Go Sport. Le nombre d'employés passe à 56. Il est aujourd'hui
de 60.

1.2-SITUATION

Espace Kerthomas
56000 VANNES
Tel : 02 97 40 76 40
Fax : 02 97 40 31 54

On arrive par la N 165 :
Prendre la sortie Vannes Ouest, Arradon
Suivre ZAC de Luscanen, 
Passer le rond point au dessus de la 4 voies, direction Plescop
Le magasin Boulanger se trouve face au rond point à côté de Go Sport
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Compétence 1 :  Représenter son entreprise et contribuer à la valorisation de son image

1.3-CARTE D'IDENTITÉ

Situé dans la zone de Kerthomas, BOULANGER Vannes emploie une soixantaine de salariés affectés
à différentes fonctions :

• Vendeurs,
• Hôtesses de caisse,
• Livreurs,
• Magasiniers,
• Techniciens,
• Agents SAV.

Chaque service est dirigé par un encadrant. Il y a 6 responsables secteurs. La surface de vente est
divisée en plusieurs zones :

• Le blanc (PAM, GAM),
• Le brun (image, son),
• Le gris (téléphonie, micro),
• L'accueil caisse,
• Le SAV,
• Le retrait des achats.

Part des différentes sections du magasin, si on considère que le CA est proportionnel au COS :
• Le BLANC : 50%
• Le BRUN : 25%
• Le GRIS : 25% C’est bien un COS de GSS. Il est plus important que chez Darty Vannes et,
de fait, le rayon est plus spacieux que chez le concurrent direct.

1.4-LE POINT DE VENTE DANS SON ENVIRONNEMENT GÉOGRAPHIQUE

• Zone de chalandise : ~ 50 km autour de Vannes. Cela représente un fichier d'environ 30 000 clients.
• Produit d’impact : L’électro-ménager.
• Concurrent direct : Darty
•  Concurrents indirects  pour le rayon informatique : Leclerc,  Carrefour,  Conforama, But, qui sont
situés dans la même zone d’activités, plus les assembleurs de Vannes et des environs.

Les personnes de 20 à 40 ans, de milieu aisé et plus modeste, constituent la cible majeure du magasin.
Le  point  de  vente  utilise  différents  médias  pour  se  faire  connaître  (presse  locale,  radio).  Des
catalogues promotionnels sont également distribués régulièrement.

2-L'ENSEIGNE BOULANGER, LE GROUPE AUCHAN

2.1-FICHE SIGNALÉTIQUE DE BOULANGER
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Compétence 1 :  Représenter son entreprise et contribuer à la valorisation de son image

C’est en 1954 à Lille, que les frères Boulanger (Gustave et Bernard), ont lancé la ligne des magasins
qui  porteront  leur  nom.  A  l'aube  des  30  Glorieuses,  Boulanger  affirme  déjà  sa  différence  en
développant une activité de service après-vente. 
Aujourd’hui, Boulanger dont le siège est  à Lesquin fait  partie du groupe Mulliez (Auchan), autre
enseigne nordiste. 
Le groupe Boulanger emploie 5500 salariés répartis dans 76 magasins installés dans toute la France,
plus  7  en  Espagne.  Son  président  est  actuellement  Francis  Cordelette.  Surface  moyenne  des
magasins : 2 500 m²

• 1986 : Boulanger intègre le groupe Auchan et le parc de magasins passe de 17 à 47 unités
• 1998 : Boulanger ouvre 2 magasins à Madrid.
• 2004 : Ouverture du 74 ème magasin français à Dijon et du 7 ème magasin espagnol à Roquetas.

2.2-IDENTITÉ ET CONCEPT DE BOULANGER

L’entreprise  de  grande  distribution  est  spécialisée  dans  l’image,  le  son,  la  micro,  la  téléphonie,
l’électroménager, la cuisine, les logiciels et DVD. Outre ses propres produits, elle vend environ 150
marques grand public. 
Le marché sur lequel se situe Boulanger se caractérise par des produits qui évoluent rapidement. Il en
découle une forte implication des consommateurs et un réel besoin de conseil et d'assistance. Dans
cette optique, la stratégie se développe selon deux axes : les magasins et les conseillers de vente.

Des magasins qui privilégient les contacts
• 1990 : Boulanger anticipe en proposant toutes les nouvelles technologies de l'information, dont le

multimédia.  Jusqu'alors la stratégie était calquée sur celle  d'Auchan. Boulanger réécrit son projet
d'entreprise, centré sur la satisfaction totale du client. 

• 2000 : Boulanger oriente sa dynamique commerciale autour de l'accompagnement personnalisé du
client. L'entreprise se lance dans une politique d'expansion nationale et internationale, qui implique
de nombreux recrutements.

Un magasin Boulanger est un espace de vente qui privilégie la démonstration, le confort d'achat, les
services et la convivialité.
Dès l'entrée, le client se sent accueilli : 

• coin enfants, 
• SAV petites pannes, 
• un Point Expert Micro, 
• des présentoirs de fiches techniques. 
En cas de demande spécifique, un point d'accueil est prévu pour :
• les abonnements, 
• crédits 
• et extensions de garantie.

Notre accompagnement se poursuit aussi avec de multiples services : 
• installation et configuration de certains produits, 
• formation à leur utilisation, 
• assistance téléphonique, 
• SAV. 

Et après l'achat, nous nous assurons de la satisfaction des clients en les recontactant à propos de cet
achat.

Actuellement, les magasins évoluent encore en s'axant sur le bien choisir mais aussi sur le libre-à-
emporter.  Trois magasins ont déjà adopté le nouveau concept : beaucoup de produits LS dans les
linéaires  et  développement  de  la  logique univers  :  coin  "La maison"  où les  produits  sont  mis en
situation, Espace nomade, et univers autour de la convergence numérique et du son.
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Compétence 1 :  Représenter son entreprise et contribuer à la valorisation de son image

L'école des métiers
La formation est l’un des points forts de la chaîne de grande distribution avec son école des métiers
basée  à  Croix,  dans  le  Nord.  Boulanger s'attache  à  mettre  l'accent  sur  la  gentillesse  de  tous  ses
collaborateurs, en soignant le recrutement, et en développant la compétence de ses vendeurs via son
école des métiers. Les conseillers de vente sont formés en permanence aux nouvelles technologies et à
l'usage des appareils qu'ils proposent. 

Les consommateurs se montrent de plus en plus exigeants et attentifs à leurs achats. En choisissant
Boulanger, ils privilégient :
- Le professionnalisme et des qualités telles que l'écoute, la compréhension et le conseil personnalisé
- La simplicité, avec des explications claires et compréhensibles, et une véritable aide au choix
- La convivialité, à travers une culture d'entreprise chaleureuse et à dimension humaine

Cette politique porte ses fruits. Des études réalisées par Inforco, auprès d'un échantillon représentatif
de consommateurs, ont désignés Boulanger comme :
- l'enseigne véhiculant le plus la notion de plaisir, de proximité 
- et celle protégeant le mieux l'intérêt du consommateur. 
Le slogan de la chaîne de magasins est donc justifié : 

"Avec Boulanger, on choisit toujours mieux à deux".

2.3-LA  FONDATION D'ENTREPRISE BOULANGER, UNE VOCATION CITOYENNE

• 1998 : Création de la Fondation d'Entreprise Boulanger.
Essentiellement menées en faveur des enfants, les initiatives de la Fondation Boulanger privilégient : 
- la formation et l'emploi, 
- la solidarité et l'entraide sociale, 
- la prévention. 
Un exemple d'action : l'opération "Des images plein les yeux".
Elle consiste à recueillir, dans les magasins Boulanger, les cassettes vidéo qui ne sont plus utilisées
pour  les  offrir  aux  enfants  hospitalisés.  Parallèlement  à  cette  initiative,  la  fondation  a  équipé
gratuitement 43 hôpitaux d'un combiné TV-magnétoscope.

2.4-PERSPECTIVES

Au niveau national, le grand concurrent de Boulanger est Darty, dont le CA (2,1 milliards d'€) et le
nombre de magasins (201) sont le double de ceux de Boulanger (940 millions d'€ et 76 unités).
Le groupe Boulanger ouvre chaque année quatre à cinq magasins par an. Son objectif : augmenter ses
marges financières de 30% environ par an.

Ses vendeurs sont rémunérés à la commission, avec un minimum garanti équivalent au SMIC. 
Par ailleurs les salariés peuvent devenir actionnaires de l'enseigne :
• 1995 : Plus de 80% des salariés de Boulanger sont actionnaires de leur entreprise.
• 2001 : Plus de 95% des salariés sont actionnaires de leur entreprise.

BOULANGER
(siège social)
C.R.T. Rue de la Haie Plouvier -
BP 137
59811 Lesquin Cedex
Tel : 03.20.49.46.46
Fax : 03.20.87.50.06

BOULANGER
(Centrale d'achats et Marketing)
2, Avenue de l'Avenir

59650 Villeneuve d'Ascq
Tel : 03.20.41.80.00

BOULANGER
(Ecole des Métiers)
20 Résidence Flandres
Avenue de Flandres
59170 Croix
Tel: 03.59.30.00.00
Fax: 03.59.30.00.29
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Compétence 1 :  Représenter son entreprise et contribuer à la valorisation de son image

3-LE GROUPE MULLIEZ, QUE BOULANGER A INTÉGRÉ EN 1986
L'enseigne phare du groupe Mulliez est la GSA Auchan. Depuis le premier magasin ouvert à Roubaix
en  1961,  Auchan  n’a  cessé  de  se  développer  jusqu'à  devenir  l'un  des  principaux  groupes  de
distribution dans le monde : il est actuellement présent dans 11 pays et compte 170 000 collaborateurs
à travers le  monde, répartis sur 349 hypers et 638 supers.
• 1961 :  C’est  à  Roubaix,  dans  une usine  désaffectée  de  600 m²,  que  Gérard  Mulliez  crée  son

premier magasin, avec 30 collaborateurs.  Le quartier  des « Hauts  Champs » donne son nom à
l’entreprise.

• 1971 : Auchan se développe en dehors de la métropole lilloise à partir de 1971. En moins de 10
ans, 26 magasins voient le jour, donnant à l’enseigne une envergure nationale. Les collaborateurs
accèdent à l’actionnariat dès 1977.

• 1981:  début  de  l’internationalisation  avec  l'entrée  en  Espagne (voir  tableau  plus  loin  pour  les
autres pays)

• 1996 : Avec l'intégration de Docks de France (France et Espagne) et de Pao de Açucar (Espagne et
Portugal ), Auchan devient l'un des premiers distributeurs européens.

• 2000 ,  Auchan  inaugure  son  nouveau  concept,  à  Marne-la-Vallée  :  "l'hypermarché  du  mieux-
vivre". Cette nouvelle génération d'hypermarché illustre le projet de marque de l'enseigne : Auchan
a pour objectif de devenir une marque qui propose de bonnes solutions pour mieux vivre.
C'est le sens de la campagne de communication lancée en 2000, avec une nouvelle signature "LA
VIE. LA VRAIE. AUCHAN.",  illustrant les valeurs de la marque :  pouvoir  d'achat,  confiance,
authenticité, relation avec les autres, facilité et découverte.

• 2004 : Réorganisation juridique du Groupe en 4 divisions : hypermarchés, supermarchés, Banque
Accord et Immochan.

3.1-LE MONDE D'AUCHAN

Chiffre d'affaires 2004 hors taxes : 30 milliards d'euros (+ 4,7 %)
Chiffre d'affaires 2004 TTC sous enseigne : 40,5 milliards d'euros (+ 5,1 %)

Pays Année d'entrée Hypermarchés Supermarchés CA HT 2004
(milliards €)

Effectifs moyens 
en équivalent temps
plein

France 1961 120 Auchan 275 Atac 14,5 68 000
Espagne 1981 45 Alcampo 121  Sabeco 3,1 18 000
Hongrie 1988 9 Auchan - 4 500
Italie 1989 39 Auchan

1 Finiper
212 Cityper et SMA 2,8 (hyper)

2,4 (super)
24 000

Portugal 1989 17 Jumbo
et Pao de Açucar

- 5 500

Luxembourg 1996 1 Auchan - 650
Pologne 1996 19 Auchan 13 Elea 9 700
Taïwan 1998 19 RT Mart - 4 300
Chine 1999 12 Auchan - 4 800
Maroc 2001 11 Marjane 16 Acima 3 500
Russie 2002 6 Auchan - 6500
Argentine 1997 - - S'en est retiré  en 2004
Mexique 1998 - - S'en est retiré  en 2003
Etats-Unis 1998 - - S'en est retiré  en 2003

Le Groupe Auchan va continuer à se développer sur ses zones de prédilection que sont l’Europe du
sud (Maroc compris), l’Europe Centrale, de l’est et l’Asie.
Outre ses nombreuses enseignes GSA, le groupe Mulliez c'est aussi : 
Banque  Accord,  Bricocenter,  Leroy  Merlin,  Décathlon,  les  3  Suisses,  Phildar,  Kiabi,  Pizza  Paï,
Norauto, Flunch, Picpain, Amarine, Saint-Maclou et ... Boulanger.
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2Compétence 2 : Mener un entretien de vente et de négociation de produits et de prestations de services en situation de face à face pour réaliser une transaction commerciale

Compétence

2
MENER UN ENTRETIEN DE VENTE ET DE

NÉGOCIATION DE PRODUITS ET DE PRESTATIONS
DE SERVICES EN SITUATION DE FACE À FACE POUR

RÉALISER UNE TRANSACTION COMMERCIALE
Mon tuteur de stage a adopté une méthode progressive pour mon apprentissage de la vente. Au début
je  devais  me  concentrer  sur  l'accueil  des  clients  (Bonjour,  Monsieur  ou  Madame),  et  sur  la
découverte. Puis je devais passer le relais à un vendeur confirmé, en lui expliquant ce que le client
recherchait et pour quel usage. Le collègue prenait alors en charge la proposition de produit et la suite
de la vente, ce qui me permettait d'observer sa manière de faire. D'abord cantonné aux imprimantes et
multifonctions,  rayon que j'étais  chargé de tenir  selon les 3P (plein,  propre,  prix),  j'ai  rapidement
accueilli la clientèle sur les rayons adjacents, en fonction de l'affluence. Puis, j'ai  progressivement
intégré les autres étapes de la vente, jusqu'à ce que le vendeur confirmé n'ait plus à se charger que de
la conclusion. 

1-MA MANIÈRE DE VENDRE

Du fait de mon ancienne activité, qui consistait à proposer la bonne information, à la bonne personne,
au bon moment, mon style de vente était dès le départ celui du conseiller : trouver le bon produit pour
la bonne personne. Ce qui m'est venu le plus rapidement est la reformulation, ainsi que la capacité à
rassurer  et  à  adapter  mon  discours  au  niveau  technique  du  client.  Je  comptais  beaucoup  sur  la
fidélisation. 

Par exemple,  un couple de  retraité  est  repassé  trois  fois  en deux semaines  avant
d'acheter. 

Mais la vente, c'est aussi (et d'abord) faire partir des modèles en priorité. Il a donc fallu que j'acquière
la capacité à orienter le client vers un produit prédéterminé, en restant en correspondance avec ses
besoins, tout en lui donnant l'impression que c'est lui qui l'a choisi. 

1.1-ACCUEIL

Chez Boulanger,  l'accueil  est  extrêmement important.  Il régulièrement rappelé à tous les vendeurs
(lors de la réunion de lancement de journée) que chaque client doit être salué. Aucun ne doit quitter le
magasin sans qu'on lui ait dit "bonjour". En effet chaque contact, même le moins prometteur à priori,
peut déboucher sur une vente.

Exemple : Un homme cherche ses cartouches. Il sait comment s'y prendre et semble
autonome (il  a donc apparemment déjà une imprimante). Je l'aborde pourtant...  et
j'apprends qu'il envisage d'acheter une imprimante supplémentaire. Je l'invite donc à
venir  voir  nos  produits  "pour  plus  tard".  Il  repart  finalement  avec  sa  nouvelle
imprimante le jour même.
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Compétence 2 :Mener un entretien de vente et de négociation de produits et de prestations
de services en situation de face à face pour réaliser une transaction
commerciale

1.2-DÉCOUVERTE (COMPRENDRE)
Une découverte bien menée, c'est un vente quasi assurée.
Mon tuteur m'a conseillé  un exercice : chercher des questions de découverte indépendamment des
aspects techniques. Pour m'entraîner, il me disait de prendre des exemples hors de la micro, comme un
vélo. Est-ce pour se balader, pour de la compétition, pour aller au travail ? Pour la ville, la campagne ?
Avez-vous déjà un vélo, y en a-t-il déjà parmi votre entourage. Allez-vous en faire seul, entre amis, en
famille? Etc... Sans s'encombrer de rapports de vitesse, de poignées Chimano ou de cadre en carbone.
Ce type de questions non techniques permet d'accumuler beaucoup d'éléments en vue du choix du
produit qu'on va proposer, ainsi que des idées de propositions d'articles complémentaires.
De plus, ces questions entraînent souvent le client à parler de lui, de ses goûts et donc me permettent
de sonder ses mobiles émotifs et rationnels (SONCAS). Un élément de progression pour moi a été
d'acquérir le réflexe de rebondir sur ces éléments. 

Par exemple, un monsieur est  venu me poser des questions en vue de l'achat  d'un
scanner par son association. En demandant ce que faisait celle-ci, je n'ai rien obtenu
pour le choix du produit, mais j'ai su qu'il était fier d'en être le président ! Cela a
instauré un climat de confiance. Voyant que son orgueil l'emportait sur sa trésorerie,
j'ai proposé un modèle plus cher.

Un truc pour arriver à l'essentiel rapidement est de procéder par discrimination. Cela m'est devenu
possible  au  moment  où  je  commençais  à  connaître  ma gamme :  imprimer  de  la  photo  ou  de  la
bureautique ? Couleurs séparées ou non  ?. De plus,  ce procédé permet de choisir  ses questions et
d'orienter les objections futures, si on a un produit à promouvoir, de manière que le client croie qu'il a
l'initiative de son choix.

1.3-ARGUMENTER

Pendant l'argumentation, j'ai toujours à l'esprit à la fois les caractéristiques du produit et surtout les
besoins exprimés par le client pour être en mesure de les mettre en adéquation dans mon discours. Je
ne détaille que les points correspondant aux besoins que j'ai décelés. Inutile de parler du processeur
quand le client ne fera que du traitement de texte : la taille du disque dur est plus pertinente.
J'ai beaucoup appris grâce aux objections, tant sur le plan technique que sur le plan psychologique.
Les conseils de mes collègues m'ont aidé à trouver des parades. 

Par exemple, de nombreux clients prétendent qu'ils veulent encore réfléchir, ce qui,
sans parade, met un terme à l'entretien. Un collègue m'a conseillé de demander quels
éléments manquent au client pour sa réflexion. Cela permet de révéler si l'objection
est vraie ou fausse. Dans le deuxième cas, l'entretien redémarre et on peut passer aux
vraies objections... et sauver sa vente. 

1.4-CONCLURE

Quand tous les articles sont choisis, on amène le client à l'ordinateur, pour entrer la vente (produits et
services) dans la base de données. C'est l'occasion de récupérer des coordonnées et donc d'enrichir le
fichier client, grâce à la carte partenaire. Puis on raccompagne si possible le client jusqu'à la caisse.

2-VENTES ADDITIONNELLES

Les ventes  additionnelles  rapportent  du chiffre  et  surtout  de la  marge pour  les  accessoires  et  les
services. Donc elles augmentent la prime pour le vendeur. J'en parle pendant l'argumentation et j'y
reviens une fois que la vente principale est conclue.

2.1-ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

J'ai progressé à ce niveau. Alors qu'en première période stage, je ne proposais que le câble USB en
plus de l'imprimante, la vente d'un jeu de cartouches d'avance est devenue systématique en 2e période.
De même,  je  parle  plus  souvent  de  clé  USB,  de  disque  dur  externe  ou  de  sacoche  pendant  une
négociation sur un portable. 
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Compétence 2 :Mener un entretien de vente et de négociation de produits et de prestations
de services en situation de face à face pour réaliser une transaction
commerciale

2.2-LES SERVICES MICRO

Il m'a fallu du temps pour assimiler les services que nous proposons à nos clients. Installation de
matériels  et  de  logiciels,  installation  réseau,  formule  1er  contact,  financements...  Pourtant  il  est
essentiel de les avoir en tête pour rebondir quand un besoin se fait sentir. Ce qui rapporte le plus, ce
sont  les  assurances  tranquillité (extensions  de garantie).  Il  faut  les  proposer  systématiquement.  Je
peux encore progresser pour être plus persuasif. L'aide des vendeurs confirmés m'est encore précieuse
sur ce point.
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3Compétence 3 : Traiter les réclamations du client en prenant en compte les intérêts de l’entreprise du vendeur

Compétence

3
TRAITER LES RÉCLAMATIONS DU CLIENT EN

PRENANT EN COMPTE LES INTÉRÊTS DE
L’ENTREPRISE DU VENDEUR

1-LES INTÉRÊTS DE L'ENTREPRISE

Les produits ayant fait l'objet d'un retour doivent en porter la mention. En effet la revente de produits
usagés comme produits neufs est illégale. Or un produit usagé suscite une demande légitime de remise
de la part du client. Un changement de la politique de retours a eu lieu pendant que j'étais présent. Au
début du stage, la formule "enchanté ou échangé" était un argument de vente. Il a ensuite été demandé
par l'enseigne d'abandonner cette formule.
Prévention des réclamations : bien préciser pendant la vente de petits articles (ex. câbles) : "on vous
l'échange dans la limite de 15 jours, uniquement si l'emballage n'est pas ouvert". Le client peut ainsi
vérifier chez lui si c'est le bon câble en regardant à travers le plastique.

2-LES RÉCLAMATIONS ET LES TROIS NIVEAUX DE RÉPONSE

Il y a deux types de réclamations :
• Le client non satisfait de son achat : 

Si celui-ci date de moins de quinze jours et que l'emballage est intact, le client obtient un avoir du
SAV et l'échange se fait sans difficulté. Si une des deux conditions n'est pas remplie, l'échange est
impossible. D'où l'intérêt d'avoir bien expliqué ces conditions lors de la vente.

Exemple : Un client  ayant acheté une souris s'est  ravisé le lendemain.  Or il  avait
égaré  sa  facture.  Me  rappelant  bien  de  lui,  je  l'ai  accompagné  au  SAV  puis  à
l'accueil  pour assurer que le client était de bonne foi. L'exemplaire magasin de sa
facture a ainsi été retrouvé et il a pu obtenir son avoir.

• Le client satisfait de son achat, mais rencontrant des difficultés d'utilisation. 
La réponse suit alors un cheminement comportant jusqu'à trois étapes :

2.1-LE VENDEUR

Souvent le client espérant éviter l'attente au SAV vient à la rencontre d'un vendeur pour lui faire part
de ce qui le préoccupe. Il faut alors aider le client à préciser sa demande en déterminant les faits, tout
en se montrant rassurant. Il est souvent possible de traiter soi-même la réclamation.

Exemple : une famille vient me voir pour m'expliquer qu'un jeu qu'ils ont acheté une
semaine  plus  tôt  (en  libre  service)  ne  marche  pas.  En  me  renseignant  sur  leur
équipement, je m'aperçoit qu'il n'est pas assez puissant car ancien. Je les emmène au
rayon jeux et je leur montre la configuration minimum requise et  la configuration
recommandée figurant sur l'emballage. Ils comprennent alors leur erreur et décident
de faire évoluer leur matériel.

Chez Boulanger, ce type de réclamation peut aussi être traité par téléphone.
Exemple : une dame qui a un doute avant d'ouvrir l'emballage de son imprimante
10x15, nous téléphone. Des amis lui ont dit que ces imprimante ne marchent pas avec
tous les APN. Je lui demande les références de l'imprimante, de l'APN et de la carte
mémoire  associée.  Après  avoir  vérifié  que  le  modèle  fonctionne  avec  les  cartes
mémoire flash SD, je rassure la cliente sur son achat.
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Compétence 3 : Traiter les réclamations du client en prenant en compte les intérêts de
l’entreprise du vendeur

2.2-LE POINT EXPERT MICRO

Mais il est des demandes que le vendeur ne peut traiter seul. J'ai eu très souvent recours au "point
expert micro", car il permet d'obtenir une réponse rapide. 

Exemple : un client m'accoste devant les hubs USB. Il m'explique qu'il en a acheté un
récemment,  et qu'il  ne parvient pas à le faire marcher. Mon enquête révèle que le
portable sur lequel il a essayé de le brancher est déjà ancien et tourne sous Windows
98.  Je  soupçonne donc  un  problème  de  pilote,  cas  fréquent  sous  98  avec  la
connectique USB.  J'emmène  donc  le  monsieur  au  point  expert  micro  tout  en  lui
expliquant ce que celui-ci va faire :
- essayer le hub sur une autre machine pour s'assurer qu'il n'est pas défectueux
- chercher le pilote adapté sur Internet pour le faire fonctionner sur sa machine.
Je n'ai plus qu'à passer le relais !

2.3-LE SAV
Le service après vente n'intervient qu'en dernier recours, quand un produit est bien défectueux. C'est
lui qui détermine si la garantie marche ou non.

BActivité 2 : Contribuer à l’animation et aux résultats d’un linéaire ou d’un point de venteCARIO Franck | Vendeur spécialisé
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Activité 2 : Contribuer à l’animation et aux résultats d’un linéaire ou d’un point de vente
4Compétence 4 : Assurer l’approvisionnement du magasin conformément aux règles d’implantation

Compétence

4
ASSURER L’APPROVISIONNEMENT DU MAGASIN

CONFORMÉMENT AUX RÈGLES D’IMPLANTATION

1-GESTION DES STOCKS

1.1-POINTAGE

Chaque  colis  livré  fait  l'objet  d'un  pointage.  Ainsi  les  produits  qui  entrent  physiquement  dans  le
bâtiment le sont aussi dans le système d'information As 400. Chaque étape que suit le produit jusqu'à
sa sortie est suivie de même informatiquement  (sortie de la réserve, achat par un client...). Ainsi, on
sait exactement et en temps réel où en est le stock. Les commandes et la réappro automatique sont
aussi dans le système d'information.

1.2-LIVRAISONS

Le système d'information permet de connaître  l'état  des stocks,  mais aussi  les  livraisons possibles
(c'est utile pour répondre à un client qui demande pour quand on peut avoir un produit !)

Exemple : la multifonction HP psc 2610 (code 707115) : il  en reste 6 début mai,
quand a lieu prochaine livraison ?
[Menu 4, F18] : il y en aura 119 en entrepôt (ie à Lesquin, dans le Nord) le 25 mai.
La livraison du magasin a lieu 3 jours plus tard.
Pour que Vannes soit livré en psc 2610 pour la fin du mois (25+3), le chef des ventes
pourrait  en faire  la demande à la centrale.  En fait,  c'est  inutile  içi  du fait  de la
réappro automatique.

1.3-MUTATION

Quand on manque de certains  produit  (il  en  est  parti  plus  que prévu),  on peut  en demander  aux
magasins  à  qui  il  en reste  (si  demande  express  d'un  client  par  exemple,  tandis  que la  prochaine
livraison est trop éloignée ou même que le produit ne fera plus l'objet d'aucune livraison – produit en
fin de vie). D'un simple mail, on effectue une "mutation". Il y a une liste de magasins  préférentielle
selon l'itinéraire de la navette.
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Compétence 4 : Assurer l’approvisionnement du magasin conformément aux règles
d’implantation

1.4-RETOURS

Il peut rester trop d'unités de certaines références
(il  y  en  a  eu  trop  de  livrées  –  commandes  ou
réappro  automatique  trop  fortes).  On  peut  en
renvoyer à la centrale. C'est celle-ci qui décide des
références et du nombre d'unités qui feront l'objet
d'un retour.

1.5-SORTIE CLASSIQUE (CAS D'UNE VENTE)
Ce sont les vendeurs qui établissent les factures pour les gros articles. Ainsi, As 400 contient aussi :

• les coordonnées des clients (carte partenaire ou de financement)
• toutes les factures établies pour chaque client, 

mais aussi :
• quel vendeur a effectué la vente (code vendeur sur chaque facture)
• et donc les chiffres pour chaque vendeur (ses ventes et ses gains du jour)

2-LES 3 P (PLEIN, PROPRE, PRIX)
Plein :  Les rayons doivent  donner  une impression  d'abondance :  pas de  trous,  cartons  de  mêmes
modèles ensembles (harmonie des couleurs, lisibilité).

Propre : Passer un coup de chiffon fait aussi partie du métier de vendeur.

Prix : Les bonnes étiquettes en face des bon modèles d'expo. 
Pour  être  en phase  avec les  prix  de  la  concurrence,  on effectue des relevés  de prix.  Du fait  des
réajustement éventuels, les étiquettes sont rééditées périodiquement. Pour savoir lesquelles changer,
le listing des prix est édité chaque matin. On note les différences listing / étiquettes et on change en
conséquence.  Le  système  d'information  sert  à  la  fois  à  l'édition  du  listing,  ainsi  qu'à  celle  des
étiquettes (caractéristiques produits et prix).
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Compétence 4 : Assurer l’approvisionnement du magasin conformément aux règles
d’implantation

Listings

3-UN EXEMPLE DE RAYON : LES IMPRIMANTES

Voici le rayon imprimantes, dont j'étais responsable chez boulanger.

3.1-ETAT DES LIEUX

Circulation
Lorsque  le  client  arrive  de  l'allée  centrale,  il  voit  les
multifonctions sur sa droite (l'ensemble du gris est à droite du
magasin).  Lorsqu'il  s'engage dans  l'allée latérale,  il  trouve les
multifonctions  qu'il  a  déjà  repérées  sur  sa  gauche,  et  il  ira
instinctivement vers  les  imprimantes  sur  la  droite  de  l'allée
latérale. Il aura donc une vision globale dès son arrivée parmi
les imprimantes. En progressant dans le rayon, il trouvera à la
suite des imprimantes A4 (à sa droite) : les imprimantes 10x15,
et les scanners.
C'est au fond de l'allée que se trouvent les consommables. Pour
réaliser l'achat décidé d'encre ou de papier, les consommateurs
sont donc amenés à traverser la totalité du rayon imprimantes. Il
a donc l'occasion de remarquer l'évolution technologique de ce
produit depuis l'achat de sa propre machine, ce qui peut l'inciter
à actualiser son équipement.
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Compétence 4 : Assurer l’approvisionnement du magasin conformément aux règles
d’implantation

Implantation
Les imprimantes  sont  implantées de manière horizontale  sur  deux niveaux.  Elles  sont  rangées  de
l'entrée de gamme côté allée centrale (à droite ici) au haut de gamme vers le fond du rayon. Le niveau
du haut est à hauteur des yeux, celui du bas au niveau des mains. Le linéaire, à 1,40 m, permet de voir
le reste du magasin.

Assortiment
L'assortiment  est  étroit  (uniquement  des  imprimantes)  et  profond  :  on  retrouve les  quatre  grands
constructeurs  (HP,  Lexmark,  Epson,  Canon)  et  la  gamme va du  modèle  le  plus  basique  – basse
résolution pour bureautique – à la star des imprimantes photo du moment, la Canon IP 5000. 
Le mobilier est classique (tablettes métalliques blanches, avec visicode sur toute la longueur)

Accessoires additionnels pour l'impression.
Les  consommateurs  sont  de  plus  en  plus  conscients  du prix  de  l'encre.  Lorsqu'ils  choisissent  un
modèle, ils demandent souvent le prix des cartouches. C'est pourquoi chaque modèle est accompagné
d'un exemplaire de ses cartouches. Il est ainsi plus facile de retrouver la bonne référence au fond du
rayon.
Quelques paquets de papier sont disposés  çà et là pour en susciter l'achat en même temps que celui
d'une  nouvelle  machine.  Dans  le  même  esprit,  des  câbles  USB  se  trouvent  dans  des  panières
suspendues.  N'étant plus livrés avec les appareils  par aucun constructeur,  il  est  indispensable d'en
proposer à part, dans les cas où le client n'a pas de câble d'avance.
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Compétence 4 : Assurer l’approvisionnement du magasin conformément aux règles
d’implantation

Cartons
En bas on trouve les cartons que les clients peuvent emporter ("Servez-vous"). Avoir une partie du
stock en surface de vente permet de limiter les allée et venues en réserve. De plus, en entretien de
vente,  les  emballages  comportent  des informations  supplémentaires  par  rapport  à  l'étiquetage,  qui
permettent de répondre à certaines questions pointues. Autant que faire se peut, on place les cartons
juste en dessous des modèles d'exposition correspondants. On fait aussi en sorte qu'il n'y ait pas de
trous. L'effet de masse rend le rayon plus vendeur. 
Des piles de carton sont en outre disposées au centre de l'allée latérale, en tant qu'îlots promotionnels.
De plus, l'effet de masse est encore renforcé, et cela fait d'autant plus de stock sur l'espace de vente,
que nous avons la chance d'avoir spacieux à Boulanger Vannes. 

Lisibilité
Ordre des modèles, étiquettes de caractéristiques techniques et prix, cartouches associées, papier et
câbles USB, tout est fait pour optimiser la lisibilité de l'offre.

3.2-PRÉCONISATIONS

Chez Boulanger, les rayons sont extrêmement bien tenus. Les 3 P sont absolument respectés. Chaque
matin et parfois en journée, on y remet de l'ordre, en particulier au niveau des cartouches. Celles-ci
étant souvent déplacées,  il est  essentiel  de vérifier que chaque modèle d'expo est accompagné des
bonnes cartouches.
Toutefois,  le bas divisé en deux niveaux pour les cartons faisait  perdre de la place. Il a donc été
décidé, en concertation avec mon chef de rayon, d'éliminer le niveau  intermédiaire, afin d'accroître
encore le stock sur la surface de vente.

 

 Pendant 
(les trous correspondent au gain

de place)
 

Avant Après : plus de cartons en bas
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5Compétence 5 : Réaliser des mises en scène pour mettre en valeur les promotions et les nouveautés

Compétence

5
RÉALISER DES MISES EN SCÈNE POUR METTRE EN
VALEUR LES PROMOTIONS ET LES NOUVEAUTÉS
Tout au long du stage, j'ai eu l'occasion de réaliser diverses mises en scène.
•  Changements de charte graphique, remplacements de PLV.
•  Installation de modèles  d'expo :  il  faut  être  attentif  au contenu  des  cartons,  s'assurer  qu'il  ne

manque rien. En effet les modèles d'expo seront vendus aussi à terme.
J'ai  placé  des  imprimantes,  organisé  des  configurations  écran,  tour,  multifonction.  Je  les  ai
éventuellement branchés et mis en service. Par exemple, pour promouvoir une multifonction, celle-
ci a été installée, avec un écriteau "testez-moi !" En effet un article touché est à moitié vendu.
Cette mise en scène a eu beaucoup de succès.

• Pour rendre les écrans et portables plus attrayants, diverses démonstrations logicielles animaient
les écrans, du PDF du catalogue du moment, au logiciel phare actuellement : Media Center.

• Les mises en scène comprennent aussi les empilements de cartons à divers endroits, comme autant
d'îlots promotionnels.

Imprimantes Consoles de jeu PS2 silver

1-LE CATALOGUE POUR LA FÊTE DES MÈRE, "VOUS, NOUS, ET CEUX QUE VOUS AIMEZ"
Dans ce catalogue, plusieurs produits concernent le rayon informatique. J'ai donc réalisé, seul ou en
équipe, diverses mises en scène.
Les produits concernés sont :
- Une multifonction HP
- Un bundle composé d'une configuration complète (Ordinateur, écran, multifonction)
- Trois portables
Je me suis également occupé de la mise en place des opérations de l'espace DVD.
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Compétence 5 : Réaliser des mises en scène pour mettre en valeur les promotions et les
nouveautés

1.1-EMPLACEMENTS DES DIFFÉRENTES OPÉRATIONS SUR LA SURFACE DE VENTE

• Il y a toujours  une configuration complète,  à l'entrée du rayon ordinateurs,  tournée vers l'allée
centrale. Elle est  changée régulièrement. C'est la place idéale pour le bundle du catalogue.

• Quand à la multifonction, plusieurs piles sont disposées dans l'allée des imprimantes. L'une d'elles
a été améliorée pour mettre en avant la HP du catalogue.

• Enfin, Deux des trois portables ont été mis en TG.

Cadre général du rayon :

*AS 400 : nom du système d'information. C'est là que se concluent les ventes.
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Compétence 5 : Réaliser des mises en scène pour mettre en valeur les promotions et les
nouveautés

1.2-CHANGEMENT DE CHARTE GRAPHIQUE

L'ensemble des PLV-ILV du magasin suit une unité de graphisme. Une partie d'entre elles reprend la
charte graphique du catalogue du moment. A la sortie d'un nouveau catalogue, il faut donc remplacer
une partie des PLV.

Avant

PLV-sandwich à l'extérieur

Après

Avant

PLV  suspendue  au  dessus  de
l'allée centrale

Après

1.3-LA MULTIFONCTION

Catalogue

La  HP  Psc  2610  du  catalogue  est  associée  à  une
offre.  Pour  un  euro  de  plus  on  a  une  voiture
télécommandée.  La  mise  en  scène  en  surface  de
vente reprend cet élément.

En surface des vente

Une  pile  de  multifonctions  arrivant  un  peu  en
dessous de la hauteur des yeux, avec au sommet :
- Une photo réalisée avec l'appareil,
- La PLV "Coup de coeur" avec le prix,
- Les cartouches associées,
- Le rappel de l'offre pour la voiture télécommandée.
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Compétence 5 : Réaliser des mises en scène pour mettre en valeur les promotions et les
nouveautés

1.4-BUNDLE CONFIGURATION COMPLÈTE À 949 €

Catalogue

Le bundle du catalogue est entièrement repris par
une mise en scène en îlot.

Exceptionnellement, le meuble figurant un bureau
a été retiré. A la place, des cartons recouverts du
papier  cadeau  Boulanger  supportent  la  mise  en
scène, à la hauteur des mains.
- La tour, l'écran (surélevé), le clavier, la souris, la
multifonction,
Les cartouches de la multifonction, 
- le visicode (porte-étiquette)  détaillant  le prix et
les  caractéristiques des  éléments  du  bundle  pris
séparément.

En surface de vente

Quelques  jours  plus  tard,  la  mise  en  scène  s'est
étoffée :
- Un pdf tourne sur l'écran vantant un logiciel de
gestion (Ciel).
- Des boîtes de DVD vierges,
- La boîte d'un antivirus (Mac Afee),
- Une clé USB
ont  été  ajoutés.  Il  s'agit  de  favoriser  l'achat
d'impulsion des accessoires (marge plus forte).

L'ILV A4, résumant l'offre a été mise en place par
la suite.
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Compétence 5 : Réaliser des mises en scène pour mettre en valeur les promotions et les
nouveautés

1.5-LES PORTABLES

Catalogue

En surface de vente

Cette photo ne correspond pas au catalogue. La
mise en scène a été faite plus tard.
L'idée est d'emmener le confort de son bureau
partout  avec  soi.  On  trouve  donc  autour  du
portable :
- un pavé numérique
- une souris pour portable
- une sacoche
mais aussi :
- des DVD vierges
- et des enceintes 2.1 (le caisson de basse est
en bas de la TG). 
La musique attire l'attention et montre la qualité
du  son produit  par  le  portable  :  celui-ci  n'est
plus réservé seulement au traitement de texte. Il
devient aussi multimédia qu'une tour.
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Compétence 5 : Réaliser des mises en scène pour mettre en valeur les promotions et les
nouveautés

1.6-L'ACTUALITÉ DES DVD
Pendant la dernière semaine, j'étais en charge du rayon DVD. Cette période correspondait à la sortie
du catalogue fête des mères. 

&²²

J'étais  déjà  au  courant
des  sorties  de  la
semaine grâce à la fiche
des sorties prévues.

L'Intranet donnait aussi des infos sur les produits à mettre en avant. 
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Compétence 5 : Réaliser des mises en scène pour mettre en valeur les promotions et les
nouveautés

Chaque promo catalogue a été relayée par une ILV
"Vu dans le dépliant" dans l'espace de vente.
- Sortie du film "Arsène Lupin",
- Opération 1 DVD acheté, 1 DVD offert,
- Coffret 3 DVD.

La sortie du film "36 quai des orfèvres" concernait
la semaine suivante. Je me suis gardé de le mettre
en rayon avant le 24 mai, bien que l'ayant déjà en
réserve. De même pour les opérations autour de la
sortie des "Indestructibles".

Dans les linéaires habituels

Sur un display
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6Compétence 6 : Contrôler la réalisation de ses objectifs de vente

Compétence

6
CONTRÔLER LA RÉALISATION DE SES OBJECTIFS

DE VENTE
Le but  de  toutes  les  compétences  analysées  jusqu'ici  est  de  vendre.  Un rayon  bien  tenu  comme
l'entretien en face à face ont pour seul objectif d'augmenter ses ventes. 

La  rémunération  des  vendeurs  Boulanger  étant  à  la  commission,  la  réalisation  des  objectifs  est
essentielle.  Chaque  vendeur  a un agenda  sur  lequel,  chaque  semaine,  il  défini  avec  son  chef  des
ventes, ses objectifs en terme de chiffre d'affaire et de marge. La semaine suivante, les résultats sont
comparés aux objectifs, et les objectifs de la semaine suivante sont définis. 
Des objectifs sont aussi fixés pour le magasin. L'année précédente à la même période sert de base
pour définir un objectif de progression. Lorsque l'objectif magasin est atteint, l'ensemble des vendeurs
perçoit une prime mensuelle supplémentaire.

1-STATISTIQUES

Les factures se faisant sur l'AS400, chaque vendeur avec son code vendeur peut visualiser en temps
réel :
- son CA et la marge associée
- son niveau de placement d'extensions de garantie
- celui des financements proposés
- le nombre de de cartes partenaires attribuées
- et le taux de remise.

Les  chefs  des  ventes  peuvent  ainsi  établir  un
palmarès des vendeurs et donner des orientations
lorsque  les  chiffres  diffèrent  des  objectifs.  Les
statistiques  magasin  et  par  rayon  sont  affichés
chaque jour.

1.1-LA RÉUNION DE LANCEMENT DE JOURNÉE

Tous les matins, juste avant l'ouverture, les chiffres de la veille sont commentés par un ou plusieurs
chefs des ventes et  par la directrice. Sont détaillés au niveau magasin les points positifs et ceux à
améliorer, avec des préconisations. Cela permet d'entretenir la motivation de l'équipe.

Exemple  :  "Hier  nous  étions  en  retard  sur  les  extensions  de  garanties,  donc
aujourd'hui, on met le paquet dessus : vous devez en proposer systématiquement à
chaque client.  N'oubliez  pas  que l'objectif  est  de XX% d'extensions".  Ou encore :
"Félicitations pour hier. On a dépassé l'histo malgré la météo défavorable, et nous
sommes 2e France. Continuez comme ça, on a une chance d'être 1ers sur le mois !
Rappelez-vous qu'il reste 4 jours pour le calcul de la prime mensuelle et qu'il reste
xxx € à faire. On peut y arriver !" 
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Compétence 6 : Contrôler la réalisation de ses objectifs de vente

2-LA MEILLEURE MANIÈRE DE REMPLIR SES OBJECTIFS

Outre vendre le plus de produits possibles (objectif de CA), le vendeur doit penser à :

•      Résister aux demandes de remises  
Toute remise, même en accord avec la politique maison, fait baisser marge et CA et donc nécessite de
vendre plus pour des gains égaux.

•      Encourager les offres promotionnelles (TG, bundles...)  
Lorsqu'on baisse le prix de vente d'un produit, lors d'une promo par exemple, on réduit sa marge. La
compensation  de marge consiste  à  déterminer  combien on doit  vendre  en plus  pour  maintenir  sa
marge. C'est au vendeur de réaliser ces ventes supplémentaires. 

• Orienter le client vers les produits à forte marge  , puisque les primes du vendeur sont calculés sur la
marge qu'il réalise. Chez Boulanger, les produits sont répartis en quatre familles :
• B (Best), produits en haut de leur cycle de vie, donc à forte marge
• FI (Fin de gamme Interne)
• FF (Fin de gamme Fournisseur)
• NN (Nanar),  produits  en  fin  de  vie  (marge  réduite  pour  inciter  les  client  à  acheter  les

dernières unités)
En général, la marge est plus forte sur le Blanc (produit d’impact de l'enseigne) que sur le Gris. 

• Conclure   des ventes additionnelles  
La marge est meilleure sur les accessoires que sur les gros appareils (par exemple les cartouches
par  rapport  aux  imprimantes).  La  marge  la  plus  élevée  se  fait  sur  les  service  (Extensions  de
garanties, financements...)
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7Compétence 7 : Surveiller l’évolution du marché, les nouveaux produits, la concurrence

Compétence

7
SURVEILLER L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ, LES

NOUVEAUX PRODUITS, LA CONCURRENCE
Objectifs : 
• Se tenir au courant des évolutions produit (savoir de quoi on parle en entretien de vente)
• Connaître les prix et les offres de la concurrence (nouveautés, bundles...)

1-VEILLE CONCURRENTIELLE

Au niveau national comme du magasin de Vannes, le grand concurrent de Boulanger est Darty. Mais
d'autres enseignes sont aussi présentes sur la zone de  chalandise. Il faut donc les tenir à l'oeil pour
rester dans la course.

1.1-CATALOGUES

Suivi des catalogues des enseignes de la zone de
chalandise.

1.2-RELEVÉ DE PRIX CHEZ LA CONCURRENCE

Boulanger  Vannes  a  une  'madame  concurrence'
(Sandrine) qui visite les autres magasins pour voir
non seulement les prix, mais aussi l'ambiance, les
mises  en  scène,  les  réactions  des  clients...  Cela
demande d'affûter sons sens de l'observation. Avec
elle,  j'ai  effectué des relevés de prix  chez Darty,
Carrefour et Leclerc.
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Compétence 7 : Surveiller l’évolution du marché, les nouveaux produits, la concurrence

2-VEILLE TECHNOLOGIQUE

Besoin d'en savoir plus sur les produits pour :
- Connaître ce qui se fait pour être à même de proposer un produit qui réponde au besoin du client.
- Connaître ce qui se fait aussi car la concurrence proposera ce produit au client.
- Affiner  l'argumentaire  :  arguments  pour  répondre  aux  objections  du  client  et  l'orienter  vers  un
produit qu'on doit écouler (et qui convient aux besoins), plus que le produit voisin.

Moyens :
• Lecture de la presse spécialisée sur papier et sur

Internet

• Intranet  de  Boulanger,  "www.Boulnet.com"
(accès avec mot de passe)
dont  la  rubrique  "Ecole  des  métiers",  qui
propose des livrets de formation.

3-ILLUSTRATION

La veille permet d'anticiper et de préparer les transformations.
a) Ainsi, des tendances longues font évoluer les linéaires. Des produits occupent de plus en plus de
mètres linéaires, tandis que d'autres perdent du terrain.
• Depuis quelques années déjà, on constate une montée en force des achats de multifonctions à la

place des imprimantes et scanner séparés. Le gain de place et l'amélioration des performances pour
un prix abordable explique cette tendance.

• Le même phénomène s'observe pour les portables, dont les parts de marché gagnent sur celles des
tours + écran. Les portables sont maintenant  aussi multimédia qu'une tour. Bien qu'à performances
égales, il faille payer un peu plus pour un portable, le transport aisé et la compacité l'emportent
chez une majorité de consommateurs.
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Compétence 7 : Surveiller l’évolution du marché, les nouveaux produits, la concurrence

b) Il y a aussi des phénomènes ponctuels à ne pas manquer.

• Pendant mes périodes en entreprise, la TNT a
été  inaugurée en Bretagne.  Il  fallait  donc être
prêt pour cet  événement. Plusieurs jours avant
le  lancement  officiel,  un  espace  y  était  déjà
dédié dans le brun.

• De  même,  deux  nouvelles  consoles  de  jeux
portatives  sont  sorties  successivement  :  La
Game  Boy  Advance,  puis  la  Nintendo  DS.
Longtemps  avant  la  sortie  officielle,  il  était
possible de les réserver. Elles ont trouvé place
en  TG  dès  leur  sortie,  et  un  espace  a  été
aménagé  en  linéaire  pour  les  cartouches
correspondantes.

c) Enfin la   distribution   a aussi ses   "marronniers"   :  
- Les chaînes hi-fi pour les communions au mois de mai, 
- les GPS pour la fête des pères...
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Conclusion

CONCLUSION
Mon but à l'origine de ces 6 mois était de pouvoir affirmer à la fin : "Je suis un vendeur".  Quoique
étant conscient qu'il me faut accumuler de l'expérience pour me déclarer "un bon vendeur", j'ai acquis
des connaissances et des compétences, des savoirs et des savoir-faire, et une partie des savoir-faire est
en train de se transformer en automatismes. J'estime donc que l'objectif initial est atteint.

Je commence à entrevoir quel est mon style de vente (TDA). Le client me voit comme un véritable
conseiller, grâce en particulier à ma capacité à instaurer un climat de confiance et à rassurer. Cela ne
me fait pas pour autant perdre de vue mes objectifs de vendeur : CA, marge, prime. 
Quand à la tenue des linéaires, l'impression que j'en avais après une expérience antérieure réussie en
charcuterie LS était la bonne : c'est avant tout une question d'organisation. C'est même plus simple
avec les produits informatiques qu'avec l'alimentation : pas de dates de péremption, pas de questions
de chaîne du froid. En revanche il faut être réactif à la nouveauté. Le turn-over des produits est moins
important mais la gamme évolue beaucoup plus rapidement, d'où l'importance de la veille.

Cette expérience professionnelle chez Boulanger a été enrichissante. Gilles Roset  s'investit vraiment
auprès  de  ses  stagiaires.  Il  m'a  aidé  à  avancer.  De  même,  mes  collègues  ont  su  me transmettre
quelques-uns de leurs savoir-faire. Cependant, je n'aurais pas progressé aussi rapidement sans la partie
théorique assurée au CLPS. Centre de formation et entreprise sont réellement complémentaires. Le
bilan est donc très positif. Il faut maintenant me concentrer sur l'objectif suivant : trouver un poste et
le conquérir.
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