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Épreuve 1   

Service à la clientèle 
(150 points) 

 
Jeudi 11 mai 2023 
De 9 h 00 à 12 h 00 
 
 

Description de l’épreuve 

Avant la compétition, les candidats seront informés que cette première épreuve sera en 
lien avec la fiche technique no 1. 
 
À tour de rôle, ils devront prendre un appel de service pour répondre à un client en 
relation avec son assurance véhicule tout-terrain. L’appel sera d’une durée approximative 
de 10 minutes par candidat. L’élève devra utiliser un téléphone portable qu’il aura 
apporté pour effectuer cette épreuve. 
 
Le client demandera à son interlocuteur de lui transmettre des informations afin de 
confirmer sa couverture. Parmi ses demandes, l’une sera exprimée en anglais. Il est 
important de souligner que la mise en situation sera adaptée aux renseignements de la 
fiche technique.   
 
Une fois l’appel terminé, le candidat sera appelé à rédiger une lettre qui devrait être 
expédiée au client. Une durée maximale d’une heure sera allouée à cette tâche. 
L’élève doit apporter un ordinateur portable pour effectuer cette épreuve. Des 
consignes concernant l’utilisation du portable seront émises sur place. 
 
Une fois terminé, le travail du candidat sera sauvegardé sur une clé USB fournie par 
l’expert. L’expert fera imprimer le document et le redonnera au candidat afin qu’il le signe. 
 
Prenez note que la mise en situation sera la même pour tous les candidats et que 
l’évaluation de l’épreuve portera sur les éléments suivants : 
 
-  Communication orale et traitement des plaintes (40 points)  
-  Communication anglaise (10 points)  
-  Application correcte des règles de grammaire et mise en page (75 points)  
- Utilisation appropriée des fonctions de base du logiciel de traitement de texte (25 points) 
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Évaluation 

Dans les pages qui suivent, vous trouverez les fiches d’évaluation pour cette épreuve. 
 

Fiche d’évaluation 
 

NOM DU CANDIDAT : 
DATE DE LA PRESTATION :      

 
Évaluation partiellement critériée 

 
Phase 1 : L’appel de service 
 
L’accueil 
A réussi à bien identifier l’entreprise      
A réussi à appliquer une formule d’accueil appropriée 0 10 
 
Écoute des besoins 
A réussi à utiliser une variété intéressante de questions  
pour découvrir les besoins du client 0 5 
A démontré une écoute active envers le client 0 10 
A résumé les besoins du client efficacement 0 5 
 
Anglais 
A su interpréter la demande faite en langue anglaise* 0 10 
 
Impression générale (selon la perception du client) 
A démontré un contrôle de la situation 
A utilisé un vocabulaire adapté /10 
 
 
Total /50 
 
 
* Le niveau d’anglais oral ne sera pas évalué. Cependant, le client fera une demande de 

renseignement à laquelle le candidat devra répondre en français par le biais de sa lettre 
de service. 

 

Cette partie de l’évaluation sera remplie par la personne qui jouera le rôle du client et 
comptera pour 50 points. 
 
Toutefois, afin de valider l’évaluation, l’appel sera enregistré et l’expert ou une autre 
personne désignée écoutera et notera la performance des candidats. 
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Fiche d’évaluation 

 

NOM DU CANDIDAT : 
DATE DE LA PRESTATION :      

 
Phase 2 : La rédaction de la lettre de service 
 

Évaluation partiellement critériée 
 
La forme de la lettre d’affaires 
A indiqué la date        0  5 
A indiqué les coordonnées du client     0  5 
A indiqué l’objet de la lettre      0  5 
A indiqué ses coordonnées et a signé le document   0  5 
A présenté une mise en page correcte    0  5  
 
Le contenu de la lettre d’affaires 
A inclut tous les renseignements demandés par le client  0  15 
A appliqué les règles de base de la grammaire*1   0  10 
 
Utilisation d’un logiciel de traitement de texte 
A utilisé les fonctions de base du logiciel WORD*2   0  25 
 
Impression générale (selon la perception du client) 
A utilisé un vocabulaire adapté         
A démontré du professionnalisme dans ses propos     /25 
 
 
Total           /100 
 
*1 Un maximum de 2 fautes de français sera toléré. 
 
*2 Au moment de la rédaction, quelques consignes seront fournies aux candidats afin de 
vérifier leurs connaissances des fonctions de base du logiciel WORD. Voici quelques 
exemples :  

• Indiquer le nom du produit en italique; 

• Insérer en pied de page les coordonnées de l’entreprise; 

• Etc. 
 

Cette partie de l’évaluation sera remplie par deux évaluateurs, dont le client, et comptera 
pour 100 points. 
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Épreuve 2   

Préparation du kiosque 
(225 points) 

 
Jeudi 11 mai 2023 
De 13 h 00 à 14 h 30 
 

Description de l’épreuve 

Un produit parmi ceux présentés dans les fiches techniques nos 2 à 7 sera attribué au 
hasard à chacun des candidats. Ce qui déterminera l’objet qui sera utilisé pour : 

• Réaliser un kiosque promotionnel; 

• Recevoir la marchandise; 

• Étiqueter la marchandise; 

• Appliquer un processus de vente à des clients mystère. 
 
L’ensemble de l’épreuve durera 90 minutes. 
 
Une fois le produit assigné, chaque candidat se verra remettre une liste d’objets qu’il aurait 
commandée auparavant pour obtenir du matériel afin d’élaborer son kiosque. En parallèle, 
il aura une boîte remplie d’objets qu’il pourra utiliser pour élaborer le kiosque. 
 
Dans un premier temps, les candidats devront : 

• Prendre connaissance de la liste de commande; 

• Faire la consignation des items reçus en relation avec la liste des objets commandés;   

• Produire un bon de commande; 

• Produire des étiquettes pour l’ensemble des produits utilisés. 
 
Dans un second temps, les candidats devront : 

• Élaborer un kiosque promotionnel. 
 
Le kiosque : 

Dimension du kiosque : 
Stand de dimension L : 4’ x 4’ x 2’ 
Voir description dans le cahier du candidat 

Matériel disponible : 
À déterminer 

 
L’affiche : 

La réalisation et l’utilisation d’une affiche ou d’écriture sont permises à l’intérieur du 
kiosque. Pour ce faire, un ordinateur portatif sera permis afin de la réaliser. Une 
imprimante sera disponible pour l’imprimer. 

 
Autres items : 

Divers items pourront être utilisés sur place pour réaliser l’ensemble du kiosque (ex. : 
crayons, cartons, etc.). Prenez note que la mise en situation, adaptée aux différents 
produits, sera la même pour tous les candidats.   
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L’évaluation de l’épreuve portera sur les éléments suivants : 
 

• La réalisation d’un kiosque (150 points); 

• La réception des marchandises (35 points); 

• L’étiquetage des produits (40 points). 
 

Enfin, afin de souligner la participation de notre commanditaire, les kiosques élaborés par 
les candidats se feront en relation avec cette entreprise :   
 

ENTREPRISE À DÉFINIR 
 
 
La thématique : 
Une thématique, la même, sera imposée à tous les candidats. 
 
Évaluation : 
Dans les pages qui suivent, vous trouverez les fiches d’évaluation pour cette épreuve. 
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Fiche d’évaluation 

 

NOM DU CANDIDAT : 
DATE DE LA PRESTATION :      

 
 
Phase 1 : L’étalage 
 
 

Finition, propreté   ------------------------ 1 2 3 4 5      

Impact visuel    ----------------------------- 1 2 3 4 5      

Originalité    --------------------------------- 1 2 3 4 5      

Harmonie et unité    ---------------------- 1 2 3 4 5      

Simplicité    --------------------------------- 1 2 3 4 5      

Respect du thème    ---------------------- 1 2 3 4 5      

Mise en valeur du produit    ------------ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Impression générale    ------------------- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
Total des points accordés à ce candidat :    ______ /50 
 
 
 
 

 
Cette partie de l’évaluation sera remplie par les évaluateurs enseignants. Un seul 
enseignant par centre participant sera autorisé à évaluer. Une fois toutes les fiches 
reçues, un total de 6, l’expert retirera la note la plus élevée et la note la plus basse parmi 
les évaluations remplies. Les 4 notes restantes seront comptabilisées sur un total de 150 
points. 
 
Si nécessaire, l’expert se réserve le droit d’annuler la participation d’un juge. 
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Fiche d’évaluation 
 

NOM DU CANDIDAT : 
DATE DE LA PRESTATION :      

 
 
Phase 2 : Réception et étiquetage des produits 
 

Évaluation critériée 
 

 
 
Vérification de la concordance  
entre la marchandise reçue et celle commandée   0  20 
 
Production d’un bon de commande     0  15 
 
A produit une étiquette manuelle pour son produit, incluant : 

- Le prix;        0  20 

- Le code du produit.      0  20 
 
 
* Prenez note que l’insertion d’un code-barre sur l’étiquette n’est pas obligatoire. 

 
 

 
Cette partie de l’évaluation sera remplie par l’expert ou toute autre personne désignée 
par l’expert et comptera pour 75 points. 
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Épreuve 3  

Le processus de vente 
(125 points) 

 
Jeudi 11 mai 2023 
De 14 h 30 à 16 h 30 
 
Description de l’épreuve : 
En relation avec le produit attribué pour l’épreuve 2, chaque candidat devra maintenant : 
 

• Appliquer ses techniques de vente auprès de consommateurs fictifs; 

• Compléter manuellement et remettre à au moins un client une facture détaillée en 
relation avec l’achat. 

 
Une calculatrice sera remise à tous les candidats. 
 
Chaque candidat recevra à son kiosque la visite d’au moins 4 clients, qui évalueront : 
 

• L’application du processus de vente (100 points) 
 
Chaque candidat devra remettre une facture détaillée à chacun des clients. Ces factures 
seront remises par la suite à l’expert aux fins d’évaluation. 
 

• La réalisation d’une facture détaillée (25 points) 
 
 
Évaluation 
 
Dans les pages qui suivent, vous trouverez les fiches d’évaluation pour cette épreuve. 
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   Fiche d’évaluation 
 

NOM DU CANDIDAT : 
DATE DE LA PRESTATION :      

 

Phase 1 :  
 
Le but de cette épreuve est de déterminer le meilleur candidat dans une situation de vente 
de produit auprès de la clientèle. 
 
Les éléments à noter sont les suivants :  
 
Accueil 
Formulaire de présentation (entrée en matière)     
Enthousiasme et sourire         /10 
 
Qualification 
A réussi à cerner le profil du client       
A réussi à cerner le produit désiré       
A réussi à établir un budget        
A démontré une écoute active envers le client      
A réussi à connaître les motifs d’achat  
A réussi à identifier l’autorité d’achat 
A réussi à se présenter et à obtenir le nom du client     /20 
 
Analyse des besoins 
A réussi à utiliser une variété intéressante de questions 
A démontré une écoute active envers le client 
A réussi à identifier les besoins intangibles (émotions) 
A résumé les besoins du client efficacement     /15 
 
Démonstration 
A démontré les caractéristiques du produit en fonction des besoins identifiés 
A éveillé les sens du client 
A fait participer le client de façon contrôlée 
A démontré les principaux bénéfices aux clients     /15 
 
Réponse aux objections 
A su soulever les objections de façon à bien comprendre l’hésitation du client 
A su réfuter les objections en démontrant les bénéfices aux clients   
           /15 
Conclusion de vente 
A utilisé une bonne formule de conclusion de vente 
A offert au moins un produit complémentaire 
A renforcé la décision d’achat du client      /15 
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Impression générale 
A démontré un contrôle de la situation 
A utilisé un vocabulaire adapté 
A démontré une tenue appropriée        
A démontré un professionnalisme évident      /10 
 
 
Total des points accordés à ce candidat :    ______/100 
 
 
 
Signature de l’évaluateur :    _______________________________________ 
 
 

 
Cette partie de l’évaluation sera remplie par les évaluateurs enseignants. Un seul 
enseignant par centre participant sera autorisé à évaluer. Une fois toutes les fiches 
reçues, un total de 6, l’expert retirera la note la plus élevée et la note la plus basse parmi 
les évaluations remplies. Les 4 notes restantes seront comptabilisées sur un total de 100 
points. 
 
Si nécessaire, l’expert se réserve le droit d’annuler la participation d’un juge. 
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NOM DU CANDIDAT : 
DATE DE LA PRESTATION :      

 
Phase 2 : La facture 
 
 
Le contenu de la facture 
 
A indiqué les coordonnées du client     0    5 
A indiqué le descriptif du produit choisi    0    5 
A indiqué clairement le prix du produit incluant les taxes  0    10 
A indiqué la forme de paiement     0    5 
 
 
Total           /25 
 
 
 

 
Cette partie de l’évaluation sera remplie par l’expert ou toute autre personne désignée par 
l’expert dès la fin de la simulation et comptera pour 25 points. 
 



 

12 

Épreuve 4 

La présentation de produit 
(200 points) 

 
Vendredi 12 mai 2023 
De 9 h 30 à 12 h 00  

 
Description de l’épreuve 
Chaque candidat devra maintenant présenter oralement un dossier produit ou service à 
un jury composé de 4 personnes de l’industrie. La présentation, d’une durée maximale de 
10 minutes, portera sur le même produit ou service pour tous les candidats. Si la 
présentation excédait les 10 minutes, l’expert informera le candidat qu’il doit conclure son 
allocution en maximum 1 minute. 
 
Le sujet de la présentation sera fourni à tous les candidats au moins 2 semaines avant 
l’épreuve. Ce sujet sera choisi parmi les fiches de produit nos 7 à 12. 
 

Le produit choisi est : 
  

Les candidats seront informés du produit ou service 2 semaines avant la 
compétition 

 
L’utilisation d’éléments visuels sera permise durant la présentation. Toutefois, l’expert doit 
en être informé avant la tenue de la compétition. 
 
Les candidats seront évalués sur : 
 

• Une présentation orale, devant jury, d’un dossier produit ou service (200 points)  
 
Prenez note que les juges joueront le rôle de clients potentiellement intéressés à se 
procurer le produit ou le service. De plus, ils seront autorisés à adresser des questions 
aux candidats.   
 
Matériel disponible : 
Canon, ordinateur, souris sans fil et pointeur (à confirmer) 
 
Évaluation 
À la page qui suit, vous trouverez la fiche d’évaluation pour cette épreuve.  
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Fiche d’évaluation 
 

NOM DU CANDIDAT : 
DATE DE LA PRESTATION :      

 
Allure générale du candidat 
Le candidat a démontré un bon contrôle de sa personne      1   2   3   4   5 
(maintien, attitude, gestes, etc.). 
Le candidat manifeste du dynamisme et de l’enthousiasme.  1   2   3   4   5 
Le candidat utilise un vocabulaire approprié.          1   2   3   4   5 
Le candidat manifeste de l’écoute et de l’empathie .        1   2   3   4   5 

 
Contenu de la présentation 
Le candidat a présenté clairement les caractéristiques du produit         1   2   3   4   5 
ou service. 
Le candidat a su démontrer les principaux bénéfices en fonction 
de la clientèle visée.               1   2   3   4   5 
Le candidat a su démontrer une image de marque de l’entreprise.        1   2   3   4   5 
Le candidat a su démontrer les points forts de son produit  
ou service face à la compétition.             1   2   3   4   5 
Le candidat a appuyé sa présentation de façon efficace  
avec des éléments visuels.              1   2   3   4   5 
Le candidat a utilisé de manière professionnelle les appareils                
audio-visuels.         1   2   3   4   5 

 
Réaction de l’auditoire 
Le candidat a réussi à susciter l’intérêt de l’auditoire.       1   2   3   4   5  6   7   8   9   10 
Le candidat a réussi à convaincre l’auditoire de la  
pertinence de se procurer le produit  ou service.          1   2   3   4   5    6   7   8   9   10 
Le candidat vous a donné une bonne impression.          1   2   3   4   5    6   7   8   9   10
  

  
Total              /80 
 
 
 
Signature de l’évaluateur : ________________________________________________ 
 
 

Cette partie de l’évaluation sera remplie par les professionnels de l’industrie du commerce 
de détail. La moyenne des notes sera comptabilisée sur un total de 200 points. 
 
Les juges pourront garder en main toutes les évaluations et les remettre à l’expert après 
la dernière présentation. 
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Épreuve 5 

Le processus de vente 
(300 points) 

 
Vendredi 12 mai 2023 
De 13 h 30 à 16 h 00 

 
Chaque candidat devra réaliser une vente fictive devant un jury composé de 4 personnes 
de l’industrie afin de démontrer ses techniques de vente. Les candidats rencontreront tous 
le même consommateur. 
 
Le produit sera tiré au hasard en début d’après-midi de même que l’ordre des 
présentations. Les candidats connaîtront le produit (le même pour tous) 15 minutes avant 
leur présentation. 
 
Le produit sélectionné sera disponible sur place. 
 
Les candidats seront évalués sur : 
 

• La qualité du discours de vente (300 points) 
 
** Le temps alloué à l’exercice de vente est fixé à 20 minutes.  Si le candidat n’a pas 
su conclure sa vente dans le temps fixé, l’expert mettra fin à la prestation. 
 
Évaluation 
À la page qui suit, vous trouverez la fiche d’évaluation pour cette épreuve.  
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Fiche d’évaluation 
 

NOM DU CANDIDAT : 
DATE DE LA PRESTATION :      

 
Le but de cette épreuve est de déterminer le meilleur candidat dans une situation de vente 
de produit auprès de la clientèle. 
 
Voici les éléments à noter : 
 
Accueil 
Formulaire de présentation (entrée en matière)     
Enthousiasme et sourire         /10 
 
Qualification 
A réussi à cerner le profil du client       
A réussi à cerner le produit désiré       
A réussi à établir un budget        
A réussi à vérifier les attentes       
A réussi à connaître les motifs d’achat  
A réussi à identifier l’autorité d’achat 
A réussi à se présenter et à obtenir le nom du client     /15 
 
Analyse des besoins 
A réussi à utiliser une variété intéressante de questions 
A démontré une écoute active envers le client 
A réussi à identifier les besoins intangibles (émotions) 
A résumé les besoins du client efficacement     /20 
 
Démonstration 
A démontré les caractéristiques du produit en fonction des besoins identifiés 
A éveillé les sens du client 
A fait participer le client de façon contrôlée 
A démontré les principaux bénéfices aux clients     /20 
 
Réponse aux objections 
A su soulever les objections de façon à bien comprendre l’hésitation du client 
A su réfuter les objections en démontrant les bénéfices aux clients  /10 
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Conclusion de vente 
A utilisé une bonne formule de conclusion de vente 
A offert au moins un produit complémentaire 
A renforcé la décision d’achat du client      /15 
 
Impression générale 
A démontré un contrôle de la situation 
A utilisé un vocabulaire adapté 
A démontré une tenue appropriée       /10 
 
 
Total des points accordés à ce candidat :     /100 
 
 
 
Signature de l’évaluateur :    _______________________________________ 
 
 
 

Cette partie de l’évaluation sera remplie par les professionnels de l’industrie du commerce 
de détail. La moyenne des notes sera comptabilisée sur un total de 300 points. 
 
Les juges pourront garder en main toutes les évaluations et les remettre à l’expert après 
la dernière présentation. 
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SOMMAIRE DES ÉVALUATIONS 

 CLIENTS ENSEIGNANTS PROFESSIONNELS EXPERT 

Épreuve 1 : Appel /50    

Épreuve 1 : Lettre /100     

Épreuve 2 : 
Kiosque 

 /150   

Épreuve 2 : 
Réception/ 
étiquetage 

   /75 

Épreuve 3 : 
Processus de vente 

 /100   

Épreuve 3 : Facture    /25 

Épreuve 4 : 
Présentation 

  /200  

Épreuve 5 : 
Processus de vente 

  /300  

     

Total de points 
attribués 

/150 /250 /500 /100 

 

 

Prenez note que : 

- Les éléments évalués par l’expert ou une personne désignée par l’expert sont 

totalement critériés; 

- Les éléments évalués par les enseignants évaluateurs et les professionnels sont 

subjectifs. 

 

Les résultats seront dévoilés lors de la cérémonie de remise des médailles, qui aura lieu 

le samedi 13 mai 2023. 


