
 

Expérimentation Profan - Présentation de la séquence 4 : Gérer les produits et mesurer l’attractivité d'unité commerciale 

Enseignement professionnel – Bac professionnel Commerce 
Contexte de la séquence : Vous travaillez pour madame Gauthier. Votre responsable vous demande de contribuer à la gestion des produits et de participer à la gestion de l’unité commerciale qu’elle souhaite 

ouvrir.  

Lien avec le référentiel de formation : 
Savoir-faire  
« Être capable de » 

Conditions de réalisation 
« On donne » 

Critères d’évaluation 
« On exige » 

Savoirs 
associés 

 

PÔLE GERER  
2.2. Gérer les produits dans l’espace de vente 

 

Dans le cadre :  
- d’une unité commerciale (magasin ou espace de vente limité à la zone de 
responsabilité) - d’un contexte professionnel d’un secteur donné - d’une 
situation de travail réelle, reconstituée ou simulée - d’un environnement 
juridique et réglementaire 

Dans le respect strict : 
- de la réglementation en vigueur - des règles d’hygiène, de 
sécurité - des consignes de travail données ! la gestion des 
produits est effectuée conformément aux préconisations de 
l’unité commerciale 

 

C2.2.1. Implanter les produits 
- Participer à l’aménagement ou au réaménagement du rayon 
- Préparer les produits à la vente 
- Implanter les produits dans le linéaire  
- Effectuer les opérations de balisage 
- Réagir et corriger les anomalies 

Avec :  
- des plans types - le mobilier - les produits - le matériel de balisage et 
d’étiquetage - le matériel de protection 
À partir :  
- de consignes et procédures - de normes d’hygiène et de règles de sécurité - 
des éléments constitutifs de la signalétique - des préconisations de 
l’enseigne - des planogrammes - de la réglementation sur l’étiquetage 

- L’aménagement ou le réaménagement est effectué en 
adéquation avec les consignes 
 - L’application du planogramme permet un rangement correct 
sur la surface de vente ; les préconisations sont respectées et 
adaptées à la situation 
- La préparation des produits à la vente et leur installation 
répondent aux préconisations 
- Les anomalies sont relevées et corrigées 

 
S.1.2.2. 
S.2.1.3. 
S.2.3. 
S.2.5.1. 
S.4. 

C2.2.3. Participer à la gestion des produits 
- Qualifier les produits présentés dans le point de vente 
(permanents, saisonniers, promotionnels)  
- Mesurer les résultats des produits présentés (chiffre d’affaires, 
marge, profit escompté) : - calculer les ventes moyennes 
(hebdomadaires, mensuelles) - déterminer le taux de concrétisation  
- Analyser les résultats et faire des propositions pour les améliorer 

Avec : 
- les produits - un logiciel de gestion commerciale 
À partir : 
- des indicateurs de gestion - des résultats - des relevés de prix - des 
préconisations de l’enseigne 

- Les produits permanents, saisonniers et promotionnels sont 
bien repérés 
- Le raisonnement est cohérent 
- Les calculs sont justes 
- Les suggestions sont pertinentes et justifiées 

 
S.1.2.1. 
S.2.1.4. 
S.2.4. 
S.4. 

C2.2.4. Gérer les stocks  
- Déterminer la date de passation des commandes 
- Détecter et signaler les ruptures et/ou les surstocks  
- Effectuer le suivi des stocks :  
- calculer le stock moyen - calculer le coefficient de rotation et 
déterminer la durée de stockage  
- Faire des propositions pour : 
 - remédier aux ruptures et/ou aux surstocks - améliorer la gestion 
du stock 

Avec : 
 - les documents de saisie (informatisés ou non) - les outils d’aide à la 
décision (graphiques, statistiques, ratios.) - un logiciel de gestion 
commerciale 
À partir : 
 - de consignes et procédures de travail - de documents de suivi - des 
indicateurs de suivi - des documents de gestion commerciale (bon de 
livraison, bon de commande, état des stocks, état des ventes) - des 
cadenciers automatisés ou non 

- La date de passation de commande est définie compte tenu 
des différents paramètres de gestion : stock minimum, délai de 
livraison, quantités vendues… ! Les ruptures et/ou les surstocks 
sont repérés 
- Les calculs relatifs à la gestion des stocks sont effectués sans 
erreur 
- Les propositions avancées sont adaptées à la situation 

 
S.2.1.1. S.2.1.2. 
S.2.2.1. 
S.2.2.2. 
S.4. 

C2.3.2. Mesurer l’attractivité d’une unité commerciale 
Exploiter les informations relatives à la zone de chalandise de l’unité 
commerciale • Calculer les ratios du linéaire : indice de sensibilité à 
la marge, au chiffre d’affaires • Mesurer les performances 
commerciales en calculant l’indice de passage, d’attractivité, le 
panier moyen… • Comparer les chiffres par rapport à 
l’environnement commercial (profession, concurrence) • Proposer 
des modifications ou des améliorations dans l’implantation des 
produits • Faire des propositions pour améliorer les résultats 

Avec :  
- un logiciel de gestion commerciale ou un tableur 
À partir : 
- des préconisations de l’enseigne - des relevés de prix - des résultats (chiffre 
d’affaires, marge brute, quantités vendues unitaires et globales…) - des 
chiffres clés de la profession - la liste des ratios utilisés dans l’unité 
commerciale 

 - Les informations sélectionnées permettent de préciser la 
zone de chalandise 
- Les raisonnements sont cohérents, les calculs justes 
- Les comparaisons sont exploitables et les suggestions 
pertinentes et justifiées 
  

 
S.1.1.1. 
S.2.4. 
S.4. 
 
 
 

Modalités organisationnelles 

Travail en demi-classe (12 à 15 élèves pour un enseignant) ou co-animation en classe entière (24 à 30 élèves). Les groupes d’élèves sont constitués par la plateforme en début de chaque séance.  

De manière systématique, l’enseignant marque la fin d’une activité en rappelant ce qui a été fait, et amorce l’activité suivante.  



En cas de questions à l’enseignant, l’enseignant a un rôle de soutien et doit encourager les élèves à trouver la réponse au sein du groupe. Il n’intervient que s’il perçoit un blocage manifeste au bout de 10 
minutes en suggérant des pistes de réponses. 
Durée : 12 heures soit 4 séances de 3 heures consécutives chacune (1 séance = 3 activités) 

Matériel requis : 

- Un espace numérique (ordinateur et/ou tablette) avec connexion internet et imprimante (Une ou deux salles en fonction de l’effectif) 

- Un vidéoprojecteur 

- Le réseau de la classe  

- BYOD (Bring Your Own Device) Téléphone portable et écouteurs de l’élève 

Séance 1  

 

 

 

 

 

 

Etape 0 
15 min 

Présentation de la séance :  L’implantation des produits 
- Le contexte professionnel :  
Présentation de la méthode pédagogique 
Des groupes d’élèves sont constitués par la plateforme lors de l’étape 1. Tous les élèves au sein de chaque groupe ont matériellement accès à la totalité des 
ressources pédagogiques. Chaque groupe d’élèves réalise l’une des 4 activités proposées. 

Travail en groupes 
Etape 1 
50 mn 

Activités proposées aux élèves  Ressources mises à disposition 

Activité 1 :  La participation à l’aménagement des 
rayons 
- Respecter les consignes pour implanter les produits 
en rayon 
- Proposer des améliorations 
- Rendre compte à sa responsable 

Vidéo 1 : https://www.youtube.com/watch?v=hHEELAFfrRY 
Doc 1 : Le cas Haribo : séduire les adultes 
Doc 2 : Bâtir une stratégie merchandising efficace 
Doc 3 : Post-it laissé par la tutrice 
Doc 4 : Plan de masse proposé par « Concept Magasin » 
Doc 5 : https://www.mobilwood.com/produits-vrac-distributeur-magasins-bio-24 

  Activité 2 :   L’implantation des produits dans le 
linéaire 
- Respecter les consignes pour implanter les produits 
du rayon « biscuits » 
- Déterminer les capacités de stockage du linéaire 

- Proposer des améliorations 

Vidéo 1 : https://www.youtube.com/watch?v=NfiCilysQpU 
Vidéo 2 : https://www.youtube.com/watch?v=0kTniV_l_UY 
Doc 1 : Meuble de présentation 
Doc 2 : Bouteilles de jus de fruits 
Doc 3 : Les biscuits bio 
Doc 4 : Implantation du rayon « biscuits » 

Activité 3 :   Le balisage 

- Respecter les consignes pour le balisage 

- Proposer des améliorations  
- Rendre-compte à sa responsable 

 

Vidéo intro : https://www.youtube.com/watch?v=BAPgDxHoPVg 
Vidéo 1 : https://www.youtube.com/watch?v=xauqTuV7VTo 
Vidéo 2 : https://www.cameleongroup.com/fr/pos-materials/balisage-catégoriel 
Doc 1 : Le dernier niveau négligé chez Market 
Doc 2 : Proposition de madame GAUTHIER 
Doc 3 : Quels supports choisir ? 
Doc 4 et 5 : Exemple de stop rayon 
Doc 6 : La gamme de jus de fruit (prix TTC) 
Doc 7 : Expérience client au cœur du rayon 

Etape 2   
1h55 

Synthèse générale de la séance avec l’ensemble de la classe  
- Chaque groupe d’élèves présente leur activité à l’ensemble de la classe avec le soutien du professeur. Le professeur effectue un bilan de la séance et recense 
l’avancement des productions de chaque groupe d’élèves. 

https://www.youtube.com/watch?v=hHEELAFfrRY
https://www.mobilwood.com/produits-vrac-distributeur-magasins-bio-24
https://www.youtube.com/watch?v=NfiCilysQpU
https://www.youtube.com/watch?v=0kTniV_l_UY
https://www.youtube.com/watch?v=BAPgDxHoPVg
https://www.youtube.com/watch?v=xauqTuV7VTo
https://www.cameleongroup.com/fr/pos-materials/balisage-catégoriel


Séance 2  

Etape 0 
15 min 

Présentation de la séance : La participation à la gestion des produits 
- Le contexte professionnel :  
Présentation de la méthode pédagogique 
Des groupes d’élèves sont constitués par la plateforme lors de l’étape 1. Tous les élèves au sein de chaque groupe ont matériellement accès à la totalité 
des ressources pédagogiques. Chaque groupe d’élèves réalise l’une des 4 activités proposées.    

Travail en groupes 
Etape 1 
55 mn 

 

Activités proposées aux élèves Ressources mises à disposition 

Activité 1 : La qualification des produits présentés dans le point de 
vente 
- Définir l'emplacement d'un rayon 
- Constituer l'assortiment Fruits et Légumes 
-  Optimiser l'implantation du rayon Fruits et légumes 
- Rendre compte à sa responsable 

Vidéo 1 : https://www.olivierdauvers.fr/2017/11/09/video-grande-conso-auchan-bio-marquette-59/ 
Doc 1 : Rayon fruits et légumes bio : les clés de la réussite 
Doc 2 : L’assortiment de fruits et légumes  
Doc 3 : Magasins bio : Optimisez les performances de votre rayon fruits et légumes 
Vidéo 2 : Simufel : application de marchandisage 

Activité 2 : La mesure des résultats du rayon des biscuits bio 
- La mesure des résultats des produits 
- Analyser les résultats 
- Rendre compte à sa responsable 

Doc 1 : Présentation de la marque Bjorg 
Doc 2 : Présentation de la marque Céréal 
Doc 3 : Quantités vendues marque Bjorg et marque Céréal Bio 
Doc 4 : Quantités vendues des produits Bjorg et Céréal Bio 
Doc 5 : Total de ventes par semaine 
Doc 6 : Les Français consomment deux fois plus de desserts que les autres Européens, avec un produit star : le 
chocolat 

Activité 3 : La mesure des résultats du rayon des ultra-frais 
- Mesurer les résultats des ventes de produits 
- Analyser les résultats 
- Proposer des améliorations 
- Rendre compte à sa responsable 

 

Doc 1 : Les desserts végétaux colonisent le rayon ultra-frais 
Doc 2 : Comment augmenter le taux de transformation de votre magasin ? 
Vidéo 1 : https://www.youtube.com/watch?v=lS1FVPQHbwg 
Doc 3 : Le relevé de prix chez la concurrence 
Doc 4 : https://www.definitions-marketing.com/definition/crowdsourcing-terrain/ 

Étape 2 
1h55 

 Synthèse générale de la séance avec l’ensemble de la classe  
- Chaque groupe d’élèves présente leur activité à l’ensemble de la classe avec le soutien du professeur. Le professeur effectue un bilan de la séance et 
recense l’avancement des productions de chaque groupe d’élèves. 

 

Séance 3  

Etape 0 
15 min 

Présentation de la séance : Gérer les stocks des produits 
-Rappel :  Le contexte professionnel 
- Mise en situation  
Présentation de la méthode pédagogique 
Des groupes d’élèves sont constitués par la plateforme lors de l’étape 1; Tous les élèves au sein de chaque groupe ont matériellement accès à la totalité des ressources pédagogiques. Chaque groupe 
d’élèves réalise l’une des 4 activités proposées. 

 Activités proposées aux élèves Ressources mises à disposition 

Travail en groupes 
Etape 1 
50 mn 

Activité 1 : La détermination de la date de passation des 
commandes 
- Déterminer la date de passation des commandes 
- Faire des propositions 
- Rendre-compte par écrit à ma responsable 

 

Doc 1 : Les chiffres clés du marché des boissons bio en France  
Doc 2 : Le nouveau produit : Holypop en deux parfums : Yusu et et Hibiscus 
Doc 3 : Définitions des différentes notions de stock 
Vidéo 1 : https://vimeo.com/250621476 
Vidéo 2 : https://bfmbusiness.bfmtv.com/hightech/video-ce-robot-inspecte-les-rayons-d-un-supermarche-deux-fois-
plus-vite-qu-un-homme-1289919.html 
Doc 3 : Infographie : la rupture de stock 

Activité 2 : La détection des ruptures ou des surstocks 
- Remédier aux ruptures et aux surstocks du rayon « hygiène-
beauté » 
- Remédier aux ruptures et aux surstocks du rayon 
« boissons » 

Vidéo 1 : https://www.youtube.com/watch?v=IXqRoR9tZrE 
Doc 1 : La loi Pareto 
Doc 2 : Chiffres d'affaires Mois de juillet 2018 
Vidéo 2 : https://www.youtube.com/watch?v=BlVm3US0i58 
Doc 3 : La règle ABC 

https://www.olivierdauvers.fr/2017/11/09/video-grande-conso-auchan-bio-marquette-59/
https://www.youtube.com/watch?v=lS1FVPQHbwg
https://vimeo.com/250621476
https://bfmbusiness.bfmtv.com/hightech/video-ce-robot-inspecte-les-rayons-d-un-supermarche-deux-fois-plus-vite-qu-un-homme-1289919.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/hightech/video-ce-robot-inspecte-les-rayons-d-un-supermarche-deux-fois-plus-vite-qu-un-homme-1289919.html
https://www.youtube.com/watch?v=IXqRoR9tZrE
https://www.youtube.com/watch?v=BlVm3US0i58


- Améliorer la gestion des stocks 
- Rendre compte à sa responsable 

 

Doc 4 : La gestion des stocks 
Doc 5 : 8 techniques efficaces de gestion des stocks pour augmenter vos bénéfices 

Activité 3 : Le suivi des stocks 
- Réaliser les calculs nécessaires au suivi des stocks du rayon 
« maquillage » 
- Réaliser les calculs nécessaires au suivi des stocks du rayon 
« produits d’entretien » 
- Faire des propositions pour améliorer la gestion du stock 

                         - Rendre compte à sa responsable 
 

Doc 1 : Définitions des indicateurs de suivi des stocks 
Doc 2 : Cadencier Mois de janvier 2018 
Vidéo 1 : https://www.youtube.com/watch?v=a0CxJNzhvDM 
Doc 3 : Pour vous aider …. 
Doc 4 : Extraits résultats stock lessive liquide - Période janvier/février 
Doc 5 : Conseils pour vendre un produit en difficulté 
Doc 6 : Émission circuits courts Europe 1- Le 02 mai 2018 
Doc 7 : Acheter selon ses besoins 

Etape 2 
1H55 

Synthèse générale de la séance avec l’ensemble de la classe  
- Chaque groupe d’élèves présente leur activité à l’ensemble de la classe avec le soutien du professeur. Le professeur effectue un bilan de la séance et recense 
l’avancement des productions de chaque groupe d’élèves. 

 

 

 

Séance 4  

Étape 0 
15 min 

Présentation de la séance :  
- Le contexte professionnel : Mesurer l’attractivité commerciale du point de vente 
- Mise en situation 
- Méthode de travail 
Présentation de la méthode pédagogique 
Des groupes d’élèves sont constitués par la plateforme lors de l’étape 1; Tous les élèves au sein de chaque groupe ont matériellement accès à la totalité des ressources pédagogiques. Chaque groupe 
d’élèves réalise l’une des 4 activités proposées.   

 Activités proposées aux élèves Ressources mises à disposition 

Travail en groupes 
Etape 1 
50 mn 

Activité 1 : Calculer les ratios du linéaire par rapport au chiffre 
d’affaires et à la marge 
- Proposer des améliorations des résultats du rayon biscuits 
- Rendre compte à sa responsable 
 

 

Vidéo 1 : https://www.youtube.com/watch?v=t9SwrOir6ew 
Doc 1 : http://commerceprospere.com/sept-facons-de-transformer-vos-rayons-en-force-de-vente/ 
Doc 2 : Données du linéaire biscuits 
Doc 3 : L’épicerie Bio reste euphorique 
Doc 4 : Les biscuits devraient renouer avec la croissance en 2018 
Doc 5 : Recommandation de madame Gauthier 

Activité 2 : Calculer les ratios du linéaire « biscuits » et faire des 
propositions d’amélioration 
 - Identifier les ratios du rayon « biscuits » 
- Proposer des améliorations pour augmenter le chiffre d’affaires 
- Rendre compte à sa responsable 
 

 

Vidéo 1 : https://www.youtube.com/watch?v=t9SwrOir6ew 
Doc 1 : https://jefftop.com/blog/36-techniques/66-4-conseils-pour-placer-ses-produits-en-rayon-et-vendre-
vendre-vendre-.html 
Doc 2 : Données du linéaire biscuits 
Doc 3 : Auchan parie sur les macarons salés 
Doc 4 : La pâtisserie élaborée doit sa vitalité au carton du brownie 
Doc 5 : Post-it de madame Gauthier 

Activité 3 : Mesurer les performances commerciales du point de 
vente 
- Identifier les indicateurs de performance  
- Proposer des améliorations 
- Rendre compte à sa responsable 

Doc 1 : Note de madame Gauthier 
Doc 2 : Les formules de calculs 
Doc 3 : Marché des gâteaux en France 

Étape 2 
1h55 

 Synthèse générale de la séance avec l’ensemble de la classe  
- Chaque groupe d’élèves présente leur activité à l’ensemble de la classe avec le soutien du professeur.  Le professeur effectue un bilan de la séance et recense 
l’avancement des productions de chaque groupe d’élèves. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a0CxJNzhvDM
https://www.youtube.com/watch?v=t9SwrOir6ew
http://commerceprospere.com/sept-facons-de-transformer-vos-rayons-en-force-de-vente/
https://www.youtube.com/watch?v=t9SwrOir6ew
https://jefftop.com/blog/36-techniques/66-4-conseils-pour-placer-ses-produits-en-rayon-et-vendre-vendre-vendre-.html
https://jefftop.com/blog/36-techniques/66-4-conseils-pour-placer-ses-produits-en-rayon-et-vendre-vendre-vendre-.html

