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              FICHE DE SYNTHÈSE PAR ÉPREUVE 
 

Diplôme/ 
spécialité : 

BCP VENTE 

 
Sous Epreuve E21 
Négociation-Vente 

coef. 4 
Epreuve ponctuelle 

 

 
Coordonnatrice :  

M Elisabeth MARTIN 

Sous- épreuve E21 – Coefficient 4 
Négociation – Vente 

Ce que dit le référentiel 
Cette épreuve orale et pratique vise à apprécier la maîtrise par le candidat des techniques 
de vente et son aptitude à mener une négociation. 

Forme de l’évaluation  - Ponctuelle :  

Évaluation orale et pratique d'une durée de 30 minutes maximum, précédée d'un temps 
de préparation de 30 minutes.  

Le support de cette épreuve est constitué par le dossier « produits - Entreprises – 
Marchés » réalisé par le candidat et prenant appui sur sa formation en entreprise ou sur 
son activité professionnelle.  

Composition du dossier : Le dossier de 8 à 10 pages maximum, sur support papier 
est élaboré à l’aide de l’outil informatique. Il peut être accompagné de quelques annexes 
si celles-ci éclairent le dossier proprement dit.  

Il comporte deux parties :  

• Une partie relative à une ou deux entreprises retenues par le candidat comme 
support de l’épreuve. Cette partie de deux pages maximum par entreprise, présente 
les principales caractéristiques de l’entreprise et de son marché : identification de 
l’entreprise, importance économique, localisation géographique, clientèle, produits 
vendus, méthodes de vente, concurrence.  

• Une partie comprenant trois fiches de négociation-vente. Chaque fiche, de deux 
pages maximum, décrit une situation de négociation - vente qui s’appuie sur les 
expériences professionnelles du candidat dans la ou les entreprises présentées dans la 
partie précédente. Elle précise : 

 - le contexte de la situation de négociation-vente (prospection, vente de renouvellement, 
nouveau client, vente sur foire ou salon…) ;  

- le type de clients concernés (utilisateur, payeur, prescripteur, revendeur, professionnel, 
particulier…) ;  

- la gamme ou la ligne de produits et/ou services proposée(s) par l’entreprise et 
susceptible(s) de convenir.  

Par exemple : la situation présentée concerne la vente d’une porte de garage 
automatique à un particulier propriétaire d’un pavillon. Le candidat présente dans sa fiche, 
dans une rubrique « description des produits », la ligne de produits des portes de garage 
automatiques vendue par l’entreprise et adaptée à ce type de situation.  
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Les trois situations décrites doivent être nettement différenciées, et permettre à la 
commission d’interrogation de disposer de plusieurs contextes, de plusieurs types de 
clients et de plusieurs gammes ou lignes de produits ou services.  

 

Le recteur fixe la date à laquelle le dossier « Produits - Entreprises - Marchés » est remis 
en deux exemplaires, par les candidats, au service chargé de l’organisation de l’examen.  

 

NOTA : Le dossier ne fait pas l’objet d’une évaluation.  

En l’absence totale du dossier, l'interrogation ne peux avoir lieu et la note zéro est 
attribuée au candidat qui en est informé par la commission d'interrogation.  

Si le dossier est incomplet, le candidat est interrogé et une note lui est attribuée. 

 

Déroulement de l'épreuve  

La commission d’interrogation est composée de deux personnes : un professeur de vente 
et si possible un professionnel de la vente (à défaut deux professeurs de vente).  

Elle remet au candidat un document de cadrage de la négociation-vente qu’il devra 
simuler. Celui-ci est obligatoirement établi à partir du dossier remis par le candidat  

Le candidat dispose d'un temps de préparation de 30 minutes afin de prendre 
connaissance du sujet qui lui est imposé et de préparer sa simulation de négociation.  

 

L’épreuve comporte les deux phases successives suivantes :  

 

• Simulation d’une négociation-vente - durée : 15 minutes maximum Elle repose sur 
la situation de négociation-vente fournie par la commission d’interrogation. Le candidat 
joue le rôle du vendeur et un membre de la commission joue le rôle de l’acheteur. Le 
candidat s’assure de disposer des conditions matérielles lui permettant de faire une 
présentation ou une démonstration des produits qu’il a décrits dans les fiches de son 
dossier. Il peut notamment, en complément de son dossier, se munir d’une 
documentation personnelle sur les produits et services, d’outils d’aide à la vente et 
éventuellement de produits.  

 

• Entretien avec la commission d’interrogation - durée : 15 minutes maximum  

Il se déroule dans le prolongement de la première phase. Il prend appui sur le dossier « 
Produits - Entreprises - Marché » fourni par le candidat et sur la simulation de 
négociation-vente et porte sur :  

- l’auto-analyse par le candidat de sa simulation ;  

- les techniques de vente mises en œuvre pendant la simulation ;  

- la cohérence de la démarche, des objectifs fixés, de l’argumentation avec la stratégie de 
l’entreprise. 
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Les pratiques pédagogiques 
 

LE Dossier PRODUIT ENTREPRISE MARCHE 
 
Quoi ?   Quelles entreprises pendant les PFMP sont susceptibles de  
   répondre aux exigences de l’épreuve ?  

 

Les entreprises sélectionnées doivent répondre aux exigences du RAP, notamment point 
1.2.2 : type d’entreprises, de biens, de clientèle. Se reporter en annexe 1, à une liste 
d’entreprises qui peuvent être retenues. 

 A noter : si l’activité d’une entreprise peut porter à confusion, bien préciser dans la fiche 
entreprise que celle-ci mène des actions de prospection (dans la rubrique  Méthodes de 
vente). 

 
Qui ?   Qui négocie les activités de négociation ? Avec quel support ? 
 
Plusieurs solutions sont possibles : 

- Grille de contractualisation complétée en amont par le tuteur  (issue du livret élève) 

- Guide du tuteur créé par le professeur : par ex. ce guide rappelle les activités qui 
peuvent être confiés à l’élève, les supports dont il peut avoir besoin lors de l’oral. Le 
tuteur liste des tâches qui seront menées par l’élève et s’engage ainsi par écrit  

- Convention de stage complétée avec les objectifs de formation, notamment les 
compétences en négociation qui seront évaluées lors de la PFMP  

 
Comment ?  Comment préparer les élèves à l’épreuve ? 
 
Dès l’année de 1er impérativement. Par exemple : 
 
- Simulation sur le terrain, avec le tuteur et l’élève en entreprise  
- Simulation avec des professionnels avant l’épreuve dans l’établissement (autres que 

ceux qui sont convoqués pour les examens) 
- Jeux de rôle professeur/élève ou entraînement en binôme 

 
   Comment construire les fiches de négociation ?  
     

- Les fiches négociation doivent être une trame pour un sketch. Elles doivent permettre au 
jury de jouer un jeu de rôle dans une situation professionnelle donnée. Les contextes 
doivent donc être suffisamment vagues pour permettre au jury de définir les mobiles 
d’achat et types d’objections dans la fiche de cadrage.  

- Par exemple, le contexte suivant n’est pas conforme car les mobiles d’achat sont 
trop précis et le profil de clientèle trop ciblé : 

- Un couple de 25-30 ans se présente à la concession d’Opel et souhaite acheter une Suv 
Crossland diesel. Ce couple a 2 enfants, ils aiment voyager et souhaitent un grand coffre 
car ils ont un chien et ont un budget compris entre 12.000 et 16.000 €.   

-  

-  
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Donc, les questions que doivent se poser l'élève et son enseignant au moment de la 
validation de la fiche négociation sont les suivantes: 
 

- Les éléments du  contexte de la situation sont il clairement expliqués mais pas trop 
ciblés ?  

- S'agit-il d'un seul produit ou d'une gamme ou ligne de produits ? 
- Le produit que je cherche à vendre permet-il de réaliser un vrai sketch de vente? 
- L’objectif commercial est il atteignable dans le temps imparti ? 

 
Comment ? Comment différenciez les situations ? (Nettement différenciées) 
 
Pour différencier nettement les situations des trois fiches négociation, l’enseignant doit 
vérifier : le contexte / la gamme de produits ou ligne de produits / le profil de clientèle.  

Au moins 2 critères sur 3 doivent être différenciés 
 
Pour rappel voici des contextes acceptables: 

 prospection en vis-à-vis, 

 vente "chez "le client", 

 vente en succursale ou agence, 

 vente sur foire et salon, 

 vente de renouvellement, 

 journées portes ouvertes 

  
Par exemple, voici un exemple de dossier élève dont les situations de négociation sont 
issues d’une seule entreprise et la solution qui peut être apportée afin qu’il soit conforme : 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 Entreprise Contexte Type de client Produits ou 
gamme 

Objectifs 

1 Agence  

 Art & fenêres 

 
Au show- room 
2ème visite 

Prospect, Particulier, 
Décideur, utilisateur, 
payeur. 
Modification : Client 

Gamme des 
fenêtres 

Obtenir un 3ème RDV 
pour un métrage 

2 Agence  

 Art & fenêres  

 

Au show room 

Modification : 

Rdv chez le 

prospect suite 

à  un contact 

téléphonique 

 

Prospect, Particulier, 

 Décideur,  

utilisateur, payeur. 

Gammes des  

portails 

Obtenir un second  

RDV pour un 

 métrage 

3 Agence  

 Art & fenêres  

 

 

Au show-room 

Visite spontanée 

Prospect, Particulier, 

 Décideur,  

utilisateur, payeur. 

Gamme  

des stores 

Obtenir un second 

 RDV pour un 

 métrage 

Contextes identiques sur 
Fiches 1, 2 et 3 

3 fois le même type de 
clients. 

Les gammes de produits sont bien 
différentes. 

En précisant les 
contextes, la situation est 
conforme et ne modifie 
pas le sketch de vente 

Le type de client change, ce n’est plus un 
prospect mais un client de l’agence, ce 
qui ne modifie pas fondamentalement le 
sketch de vente. 

Les gammes de 
produits sont bien 
différentes. 
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En étant précis dans les éléments du contexte, les fiches peuvent être facilement 
différenciées : sur foire expo / démarchage clientèle / à l’agence, etc. – 1er RV et 2nde – 
prospect ou client. 
 
Afin d’aider les enseignants dans ce travail de vérification,  il est recommandé d’utiliser le 
tableau synoptique d’analyse en Annexe 2 : grille de conformité du dossier Produit-

Entreprise-Marché 

 
Combien ?  Combien de gammes ou de lignes de produits ?  
  

La gamme de produits ou ligne de produits proposée par l’élève doit permettre au jury 
d’évaluer l’élève sur sa capacité à mettre en œuvre des techniques de négociation. Une 
fiche négociation avec un seul produit (mono-produit) est donc non conforme. 

 

Les préconisations sont les suivantes : 

- Au minimum 3/4 produits pour une gamme de produits. Néanmoins, en fonction 
de l’activité ou de la politique commerciale de l’entreprise, il peut être admis que la 
gamme soit plus limitée car le produit est très spécifique (dans ce cas au minimum 
une gamme composée de 2 produits) 

- Si la gamme se compose de biens immobiliers (maison / appartement / terrain), il 
peut être admis que la gamme présentée soit plus large (>3/4 biens) pour que 
l’élève ait un choix suffisant lors de la phase de simulation 

- S’il s’agit d’une ligne de produits ou gamme modifiable ou adaptable, celle-ci 
doit être clairement présentée dans la fiche négociation et détaillée en 
annexe afin que la fiche ne soit pas sanctionnée par le jury comme mono produit. 
Par exemple, s’il s’agit de la ligne citadine Peugeot 107 motorisation essence, il est 
nécessaire de présenter les versions ou/et niveaux de finitions en annexe: 
exemple : version 3 ou 5 portes, avec 3 niveaux de finitions à détailler (Access, 
Active ou Allure) à partir de 9.700 €  

 

Combien ?  Combien et quels outils d’aide à la vente le candidat peut il avoir 
   avec lui à l’épreuve orale ? 

 

Les outils ou supports d’aide à la vente sont à préciser dans la fiche négociation.  

Ce que le candidat peut collecter sur le lieu de PFMP (liste non exhaustive) 

 Cartes de visite des commerciaux 
 Un badge 
 Une feuille à entête 
 Une fiche contact informatisée 
 Une fiche de découverte du client 

 informatisée 
 Une fiche de suivi du client 
 Un devis 
 Un bon de commande 
 Des mandats, bons de visites 
 Les tarifs 

 Les conditions de règlement  
 De la documentation sur l’entreprise 

 Présentation, publicité en cours 

 Argumentaire et objections 
 Le catalogue des produits 
 Le descriptif technique des produits 
 Un échantillon (pour l’oral) 
 Des photos des produits ou enseigne 
 Tout autre document qui peut être 

jugé nécessaire 
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Lors de l’oral de négociation :  

 

Outils ou supports 
acceptés  

Ce qui peut être réalisé 
par l’élève lors de la  
préparation de 30 mn 

Ce qui est interdit lors de 
l’épreuve 

 

Les supports et 
outils énoncés 
précédemment  
dans la liste et 
utiles à l’épreuve de 
négociation 

 

 

 

 Adapter le plan de 
découverte à la situation 
de simulation proposée 
par le jury 

 

 Noter manuscritement 
certains arguments de 
vente ou techniques de 
traitement des objections 
nécessaires à la situation 
de négociation 

 Le traitement des objections 

 L’argumentaire de vente 

Ces techniques propres aux 
situations de négociation 
doivent être apprises par 
l’élève. Toutefois, Les 
catalogues ou plaquettes qui 
intègrent certaines de ces 
techniques sont acceptés lors 
de l’épreuve 

 La grille d’auto évaluation 

doit être obligatoirement tracée 
par le candidat lors de l’auto 
évaluation 

  

A noter que les outils informatiques peuvent être acceptés lors de l’épreuve: 
tablette, ordinateur portable. Cependant, le candidat doit s’assurer qu’il pourra utiliser 
ces outils avant l’épreuve de simulation et prévoir dans tous les cas les supports écrits 
correspondants, afin de gérer les imprévus. 

 
SIMULATION DE LA NEGOCIATION VENTE 

 
Comment ?  Comment attribuer des points de pénalité au dossier PEM ?  
   (Si le dossier est incomplet, le candidat est interrogé et une note lui est attribuée) 
 
Les dossiers doivent être envoyés aux centres d’examen avant les dates limites. 
Cependant, dans des contextes qui doivent rester exceptionnels, le candidat peut rendre 
son dossier Produit-Entreprise-Marché jusqu’au jour de l’épreuve, ET IMPERATIVEMENT 
avant la consultation des dossiers élèves par le jury le matin. Au delà, le dossier est 
considéré comme rendu « hors délai ». 
 
Se reporter à l’annexe 3 : points de pénalités dossier Produit-Entreprise-Marché 
 
Quoi ?  Dans le document de cadrage candidat, quel contexte de situation 
   et quelle situation de négociation proposer ?  
 
Les modifications doivent s’effectuer « à la marge ». Il faut veiller à ne pas trop s’éloigner du 
contexte de négociation proposée par la fiche de négociation. Se reporter impérativement 
au document récapitulatif destiné aux membres de chaque commission, mis en ligne sur le 
site de Dijon.  
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Qui ?  Qui interroge ?  

 
1 seul membre du jury joue le rôle du client (il n’est pas le spécialiste du produit ou du 
service), l’autre membre est observateur et en retrait (disposition des tables = position ¾ 
arrière par exemple, ce qui permet de « voir sans être vu ») 
 

ENTRETIEN AVEC LA COMMISSION D’INTERROGATION 
 

Le temps de préparation est de maximum 5 minutes accordé au candidat pour son auto-
analyse dans la même salle où s’est déroulée la simulation (au fond de la salle). 
Les membres du jury lui remettent une feuille blanche pour cette préparation. Pendant ce 
temps, les membres de la commission procèdent à l’évaluation de sa simulation de vente  
Il est conseillé de ne pas interrompre le candidat lors de son auto-analyse puis les membres 
de la commission peuvent procéder au questionnement 
 

 

Ce que doit contenir le dossier du candidat 
 
COMPOSITION DU DOSSIER 

8 à 10 pages numérotées 

 Support papier, réalisé avec l’outil informatique 

 Annexes permettant d’éclairer le dossier, notamment en ce qui concerne la gamme 
adaptable ou sur mesure 

  

PRESENTATION MATERIELLE DU DOSSIER 

 Page de garde  

 Sommaire 

 2 fiches entreprises 

 3 fiches négociations et Annexes identifiées 

  

STRUCTURE DU DOSSIER 

 
1ère partie : présentation d’une ou de eux entreprises (2 pages) 

  

 Identification de l’entreprise 

 Localisation géographique 

 Clientèle 

 Produits vendus 

 Méthodes de vente 

 Concurrence 

Rubriques obligatoires 
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2ème partie : 3 fiches de négociation-vente (2 pages par fiche) 
 

 Le contexte de la situation 
- Lieu 
- Circonstances 
- Désignation produit proposé, vendu 

 L’objectif commercial à atteindre 

 La typologie de clientèle : profil – fonction  

 La description de la gamme de produits ou ligne de produits  

 La fourchette tarifaire (à rappeler en annexe si nécessaire) 

 Les supports ou outils d’aide à la vente utilisés 
 

 
Exemples de fiches Entreprise et Fiche négociation annexe 4 et annexe 5 
 

RECOMMANDATIONS ACADEMIQUES 
 

 
Le référentiel insiste sur la nécessité de  trois situations nettement différenciées, afin 
de permettre à la commission d’interrogation de disposer « de plusieurs contextes, de 
plusieurs types de clients et de plusieurs gammes ou lignes de produits ou 
service ». Dans ce cadre, et afin de ne pas pénaliser les candidats, il peut être admis 
exceptionnellement, 3 fiches entreprises, si les activités réalisées dans 2 entreprises ne 
permettent pas de différencier 3 situations de négociation.  
 
Chaque responsable de commission doit veiller à : 

- Rappeler la nature de l’épreuve aux commissions d’interrogation 
- Rappeler le déroulement de l’épreuve et les sanctions applicables aux dossiers Produit-

Entreprise-Marché s’ils sont non conformes 
- Répartir les dossiers entre les différentes commissions. 

 
Chaque Responsable du Centre d’Interrogation doit veiller à mettre à disposition du 
responsable de commission le document récapitulatif destiné aux membres de chaque 
commission, mis en ligne sur le site de Dijon : http://economie-gestion-lp.ac-
dijon.fr/IMG/pdf/bcp_vente_sous-epreuve_e21_session_2018.pdf 
  

 

Rubriques obligatoires 

http://economie-gestion-lp.ac-dijon.fr/IMG/pdf/bcp_vente_sous-epreuve_e21_session_2018.pdf
http://economie-gestion-lp.ac-dijon.fr/IMG/pdf/bcp_vente_sous-epreuve_e21_session_2018.pdf
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Annexe 1 : Liste d’entreprises susceptibles d’être retenues 
 
 

Type d’entreprises 
Exemples d’entreprises ou d’activités à 

réaliser dans le cadre des PFMP 

Concessions automobiles 
Renault ; Opel ; Kia, concessionnaire multi 
marques… 

Assurances 
Les activités de vente de produits d’assurance 
encadrées par un conseiller financier 

Agences immobilières 
Les agences adhérentes FNAIM, FONCIA, 
CENTURY 21… 

Agences de voyages 
Proposer des voyages auprès des comités 
d’entreprise et des clubs de loisirs 

Banques, Agence postale, Mutuelles 
Les activités de vente de produits d’assurance 
ou bancaire, encadrées par un conseiller 
financier  

Entreprises de biens et services : 

K par K, Tryba 
Maximo 
Vérandas 
Cuisiniste, cheminées, piscines, stores, 
formation professionnelle, alarmes … 
Presse locale, vente d’espace publicitaire 

Agences intérim Adecco, Manpower… 

Agence de location de véhicules Ada, Hertz… 

Entreprises de services à la personne 
Aide à domicile, jardinage, repassage, 
ménage,  heure de garde d’enfant, cours 
scolaires 
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PROFIL DE CLIENTELE 

  

 
GAMME OU 
LIGNE DE 

PRODUITS   
CONTEXTE DE LA SITUATION 

   
 

     Type de client  Profil client  
Offre produits 

  Lieu de la négociation Prise de contact  Comment ?   
 

  Fiche N°  Prospect Client  Pro Part    Point de  Domicile Salon, Stand RDV Spontanée  1er   2nd   
 

                  

vente 
      

contact 
  

contact 
   

                            
 

                               
 

  1                             
 

                               
 

  2                             
 

                               
 

  3                             
 

                               
 

        Oui  Non      Justification de la non-conformité        
 

   
Situations différenciées 

                       
 

                          
 

              

Même contexte de situation      
Même gamme ou ligne de produits     
Ou si gamme modifiable/sur mesure, annexe non explicite  
Même profil de clientèle        
   

 

Annexe 2 : grille de conformité du dossier Produit-Entreprise-Marché 
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Les sanctions sont appliquées selon le barème suivant : 
 

Si non présentation du dossier  0 et non interrogation du candidat 

Si dossier rendu hors délai  - 20 points 

Si fiches de situation ou entreprise manquantes    - 20 pts/fiche manquante 

Si rubrique obligatoire manquante  - 5 points/ rubrique 

Si deux situations de négociation  identiques    - 20 points 

Si trois situations de négociation identiques    - 40 points 

Si fiche de situation de négociation mono produit - 20 points 

 
 
 
 

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L’ENTREPRISE 

 

 Identification de l’entreprise 
 
 Nom de l’entreprise 
 Adresse, téléphone, télécopie, adresse électronique 
 Secteur d’activité 
 Forme juridique 
 Chiffre d’affaires 
 Effectif global + organigramme (en annexe, si structure et taille suffisante) 

 

 Produits vendus 
 

Étendue de la gamme 
des produits vendus 

Répartition du CA/famille 
ou ligne de produits 

Lignes de produits ou 
modèles 

   

 

 Concurrence 
 

Principaux concurrents Localisation géographique 

  

 

 Secteur géographique 
 
 Étendue, délimitation du secteur d’activité  

 

 Techniques de vente pratiquées par l’entreprise  
 

 Clientèle 
 

Catégorie de clients Répartition du CA/Catégorie (%) 

  

Annexe 3 : points de pénalité à appliquer au dossier Produit Entreprise Marché 

Annexe 4 : exemple de fiche entreprise 
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FICHE DE NÉGOCIATION – VENTE N° 

 

Le contexte de la situation 

 Lieu :  

 Circonstances :  

 Désignation produit proposé, vendu  

 
Objectif commercial de l’action : ………………………………………………………… 

 

Description de la négociation  

 Prise de contact :  

 Recherche des besoins  

 Arguments  

 Traitement des objections  

 Conclusion de la négociation (solutions retenues...) 
 

Le type de clients concernés 

 Profil : Particulier (B to C)  –  Professionnel (B to B) 

 Fonction :  

 Acheteur    utilisateur  prescripteur   payeur    revendeur… 

 Prospect   client   CSP  Sexe 

 
Description de la gamme ou de la ligne de produits  
 Produit(s) proposé(s) 

 Si produit modifiable ou sur mesure  

Descriptif concis de la gamme et des lignes de produits correspondantes en annexe 

 

 Si produit non modifiable, extrait de gamme  

Produit  Produit  Produit 

Descriptif du produit  

 

Descriptif du produit Descriptif du produit 

 

 Image de marque, notoriété des produits proposés par l’entreprise  

 (Place sur le marché, haut de gamme, moyenne gamme…) 

 
 Mention pour chaque gamme d’une fourchette tarifaire 

 

 Services proposés à la clientèle 

 Services associés, complémentaires et payants (livraison, SAV, garantie, maintenance, 

installation, mode de paiement…) 

 
Support(s) utilisé(s)  

 Catalogue, documentation technique, échantillons, plan de découverte, extrait tarifaire, 

etc. 
 

Annexe 5 : exemple de fiche de négociation 


