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ÉPREUVE EP2 –: Pratique de l’accueil, de l’information et de la vente 

BEP Métiers de la Relation aux Clients et aux Usagers Académie de Dijon Session 2019
CANDIDAT 

NOM : ..................................................... 

Prénom : ................................................... 

Centre d’examen : ........................................ 

Coefficient 8 
Forme 

Ponctuelle 

1ère Partie : Pratique simulée des activités d’accueil, d’information 

et de vente. 

Exemples de trames de situations professionnelles pour une organisation de types 

« grande surface spécialisée ou non spécialisée » ou « magasin spécialisé » 

Situation professionnelle n°1 

Simulation 1 : Accueil et information (durée 15 minutes ; coefficient 2) 

Vous travaillez chez ................................................... . Votre collègue vous demande de prendre en charge 

un client qui souhaite être renseigné pour déposer une liste de mariage * dans le magasin. 

Votre mission. 
Après avoir accueilli ce client, vous devez l’informer sur les produits et services que peut offrir 

l’entreprise pour répondre à son projet. 

Votre objectif est que le client se sente véritablement en confiance afin qu’il choisisse votre point de 

vente pour y déposer sa liste de mariage. 

*Liste de mariage : La liste de mariage est une liste de cadeaux que les futurs mariés construisent à

deux pour aider les invités à acheter des cadeaux dont ils ont besoin et qui leur feraient plaisir.

Simulation 2 : Vente (durée 15 minutes ; coefficient 3) 

Vous avez mis en confiance le client et de ce fait, il accepte de déposer sa liste de mariage dans votre 

magasin. Par contre, celle-ci n’est pas arrêtée et il est nécessaire de la compléter. 

Votre mission. 

Après avoir recherché méthodiquement les besoins de ce client, vous devez lui proposer 

au minimum 3 produits (de votre rayon ou du magasin) à ajouter à sa liste. 
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Situation professionnelle n°2 

 

Simulation 1 : Accueil et information (durée 15 minutes ; coefficient 2) 

 
Vous travaillez chez ………………………………………………………………….. Votre responsable vous demande de 

prendre en charge un client qui vient de se voir offrir un bon d’achat d’une valeur de 300 euros valable 

dans plusieurs enseignes (dont la votre). Ce client ne connaît pas du tout votre enseigne et souhaite 

donc être renseigné. 

 

Votre mission. 
Après avoir accueilli ce client, vous devez l’informer sur les produits et services que peut lui 

offrir votre entreprise. 

 
Votre objectif : mettre le client en confiance afin qu’il utilise son bon d’achat dans votre enseigne 

plutôt que dans une enseigne concurrente. 
 
 

 

Simulation 2 : Vente (durée 15 minutes ; coefficient 3) 
 

Vos produits et/ou vos services proposés ont convaincu ce client et de ce fait, il accepte d’utiliser son 

bon d’achat dans votre magasin.  

 

Votre mission. 

Après avoir recherché méthodiquement les besoins de ce client, vous devez lui vendre 

des produits et/ou services pour un montant au moins égal (ou supérieur) à la valeur de 

son bon d’achat. Vous mettrez également tout en œuvre pour le fidéliser. 
 

 

Situation professionnelle n°3 

Simulation 1 : Accueil et information (durée 15 minutes ; coefficient 2) 

  
Vous êtes actuellement en formation dans le point de vente ………………………………………………….. 

Vous venez de mettre en place une opération promotionnelle : ………………………………………………. 

Votre mission.  

1. Accueillez un client dans le cadre de cette promotion  

2. Informez le de l’organisation de cette promotion afin de l’inciter à en bénéficier 

(il est important de mettre en avant ce que vous avez fait au niveau de : 

l’aménagement, l’implantation, les facteurs d’ambiance, l’étiquetage…). 
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Simulation 2 : Vente (durée 15 minutes ; coefficient 3) 

 
Le client s’est montré très réceptif à votre promotion, il vous demande conseils : il est invité 

demain soir chez un collègue et souhaite lui faire un cadeau. 
 

Votre mission.  

Vendre un produit à ce client très indécis qui craint de se tromper lors de son achat.  

 

 

 

Situation professionnelle n°4 

 

 

Simulation 1 : Accueil et information (durée 15 minutes ; coefficient 2) 

 
  

Vous êtes actuellement en formation dans le point de vente _____________. Vous êtes  

occupé au réassort d’un rayon lorsqu’une cliente rentre, visiblement mécontente. Elle tient à 

la main un sac aux couleurs de votre enseigne. 

 

Votre mission.  
1. Accueillez votre cliente.  

2.  Informez-la des conditions d’échanges et de remboursements de votre enseigne. 

 

 

Simulation 2 : Vente (durée 15 minutes ; coefficient 3) 

La cliente a décidé d’échanger le produit 

Votre mission.  

Conseillez, guidez cette cliente très exigeante, afin qu’elle puisse acheter le produit 

correspondant totalement à ses attentes et demeure fidèle à votre enseigne. 
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Exemple de trame de situation professionnelle pour une organisation de type 

« administration » 

 

 

Situation professionnelle n°5 

 

Simulation 1 : Accueil et information (durée 15 minutes ; coefficient 2) 
 

Vous êtes actuellement en formation dans une administration. Vous occupez un poste à 

l’accueil. Un usager arrive devant vous dans le hall de réception. 

 

 Votre mission :  
1. Accueillir l’usager. 

2. L’informer afin de l’aider à s’orienter dans les locaux et lui permettre d’identifier les 

différents services. 

 

 

Simulation 2 : Vente (durée 15 minutes ; coefficient 3) 

 
L’usager souhaite louer une salle afin d’y organiser une réunion professionnelle. 

 

Votre mission. 

Conseillez, guidez votre usager. 
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2ème Partie : Entretien avec la commission sur l’environnement professionnel 

(durée 15 minutes ; coefficient 3) 
 

Éléments susceptibles d’être exposés par le candidat lors de sa présentation de l’environnement 

professionnel et/ou par le jury lors de l’entretien d’approfondissement. 

 

Liste indicative non exhaustive de questions : 

 

 Biens et services proposés dans le point de vente. 

 

 Classification des produits/services (marchands et non-marchands, banaux et anomaux). 

 

 Définition des besoins des clients. 

  

 Typologie des besoins (selon la pyramide de Maslow par exemple…). 

 

 Le consommateur (consommateur absolu, non-consommateur relatif), prescripteur, acheteur…. 

 

 Les motivations, mobiles et freins d’achat. 

 

 La qualification des différents comportements d’achat (achat réfléchi, impulsif) et des 

habitudes d’achat (lieu, fréquence, modalités). 

 

 La définition de circuit (détaillant, grossiste, centrale d’achat, groupement d’achat) de canal et 

de réseau de distribution (délégations régionales, agences, succursales, concessions). 

 

 Les caractéristiques de la structure du point de vente : les activités, les services, l’effectif, 

les postes de travail du personnel, la nature des relations dans la structure, les liens 

fonctionnels et hiérarchiques (l’organigramme), le statut juridique, la superficie… 

 

 Les composantes de l’offre : produits/services, prix, distribution et communication. C'est-à-

dire par exemple la définition de l’assortiment proposé (largeur, profondeur et ampleur), la 

concurrence (directe et indirecte), les méthodes de vente (vente de contact, visuelle, à 

distance), les moyens de communication à destination des clients et des usagers (se limiter à 

l’énumération des moyens de communication), la politique de prix pratiqués et la raison de cette 

pratique. 

 

 Les caractéristiques de la clientèle du point de vente : localisation (zone de chalandise et zone 

d’activité), catégories (professionnels et particuliers), typologies et segments … 

 

 

 

 

 

 

 

 


