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EXEMPLE D’ÉPREUVES 
DIPLÔME DE FRANÇAIS PROFESSIONNEL 

AFFAIRES C1 
 

ÉPREUVES COMPRENDRE ET TRAITER L’INFORMATION  
ÉPREUVES INTERAGIR À L’ORAL 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le contenu des activités est fidèle au format numérique. La forme des activités a été adaptée au format 
papier.  

 
 
Pour en savoir plus :  
 

Tutoriels : https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/ressources/les-tutoriels-d-entrainement/tutoriels-dfp/ 

Guide du candidat : https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/wp-content/uploads/2017/09/Guide-Candidat_DFP-
Affaires.pdf

CORRIGÉ 
 

https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/ressources/les-tutoriels-d-entrainement/tutoriels-dfp/
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/wp-content/uploads/2017/09/Guide-Candidat_DFP-Affaires.pdf
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/wp-content/uploads/2017/09/Guide-Candidat_DFP-Affaires.pdf
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Vous êtes consultant pour Mon Look, une marque de lunettes française déjà bien implantée en 
Europe, dans les DOM-TOM et au Maroc. 
Ses deux produits phares sont les lunettes de vue de qualité et les lunettes de soleil de créateurs. 
 

Aujourd'hui, l’entreprise souhaite ouvrir un nouveau magasin sous franchise dans un pays 
émergent. Elle hésite entre l’Afrique sub-saharienne et l’Inde et vous consulte. Vaut-il mieux 
privilégier la piste indienne ou la piste sub-saharienne ? Elle vous demande un rapport avec des 
préconisations. 
 

Vous avez donc réuni un certain nombre de documents (documents 1 à 5). 
 
Vous allez rédiger un rapport structuré et argumenté en vous appuyant sur les documents suivants. 
Vous respecterez le plan habituel des rapports de Mon Look : 
• Rappel de la demande et objectif du rapport 
• Présentation du produit 
• Préconisations argumentées pour le choix de la nouvelle implantation (Inde ou Afrique 

subsaharienne) 
 
 
DOCUMENT 1 
  

ACTIVITÉ 1 
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DOCUMENT 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENT 3 
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DOCUMENT 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENT 5  

 
Comportement du consommateur en Afrique  
 
L’émergence d’une classe moyenne ces deux dernières années est synonyme d’un réel 
potentiel de consommation. C’est la raison pour laquelle les grandes marques 
internationales et locales innovent pour offrir de nouveaux produits ou services et 
conquérir cette classe sociale qui est très exigeante.  
 
Il s’agit de la nouvelle génération d’Africains 2.0, laquelle consomme à l’occidentale, est 
plus informée et plus instruite et apparaît comme envieuse du savoir-vivre hors-Afrique. 
Plutôt urbaine, elle se tourne vers les produits des marques nationales qui, comme vu 
précédemment, concurrencent les marques internationales très présentes sur le 
continent. 
 
Aujourd’hui, les franchises sont de plus en plus nombreuses même si elles sont encore 
peu implantées en Afrique Subsaharienne. Elles contribuent aux mutations sociales et 
culturelles et répondent à un besoin réel du marché.  
 
Ainsi, la France est le deuxième pays le plus important dans le secteur de la franchise. 
Sur 1650 réseaux de franchise dans le monde, 30% de ceux-ci avaient des points de 
vente à l’étranger. Sur ces 30%, il y en aurait 14% qui détiendraient des points de vente 
en Afrique, dont 3% en Afrique Subsaharienne. 
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VOTRE RAPPORT (180-250 mots environ) :           PROPOSITION DE CORRIGÉ 
  

Le jour de l’examen, l’activité sera au format numérique : il faudra rédiger un texte dans la zone prévue à 
cet effet. Un pavé numérique sera à disposition pour les accents et la ponctuation. 

 

 

Rapport Mon Look 
 
Rappel de la demande et objectif du rapport 
 

L’entreprise française MonLook bénéficie déjà d’une solide implantation en Europe, dans les 

DOM-TOM et au Maroc. Elle souhaite maintenant s’ouvrir à un nouveau marché. Elle vise pour 

cela un pays émergent et hésite entre l’Inde ou l’Afrique sub-saharienne. 

L’entreprise MonLook voudrait savoir laquelle de ces deux zones est la plus favorable à 

l’ouverture et au développement d’une franchise MonLook. 

 

Présentation du produit et politique commerciale 
 

Depuis plus de trente ans, grâce à des stratégies marketing adaptées au monde d’aujourd’hui, 

la marque MonLook a réussi à développer une image d’innovation permanente autour de 

produits exclusif (lunettes de vue et lunettes de soleil de créateurs) à l’esthétique soignée. Les 

prix ultra-concurrentiels qu’elle propose sont bien adaptés aux marchés émergents. 

Elle accompagne ses franchises au quotidien dans tous les domaines, notamment la qualité des 

services-client. 

 

Préconisations argumentées pour le choix de la nouvelle implantation (Inde ou Afrique 
subsaharienne) 
 

Si l’Afrique sub-saharienne reste prisée par les investisseurs étrangers, nous recommandons 

cependant l’implantation d’une franchise MonLook en Inde. 

En effet, les récentes réformes politiques laissent prévoir un renouveau économique et une 

consommation plus dynamique dont les franchises et la vente de détail, secteurs porteurs, 

vont bénéficier. 

Par ailleurs, le consommateur indien moyen, dont le pouvoir d’achat augmente, aime les 

marques de mode françaises et les produits MonLook, au design soigné et original, 

correspondent parfaitement à leurs attentes. 

Toutefois, nous recommandons fortement que l’entreprise communique autour de sa marque 

et utilise une stratégie marketing innovante, deux de ses points forts, pour se faire connaitre 

auprès du public indien. 

Enfin, l’éthique de la marque, attachée à l’accompagnement de ses franchises, pourrait être 

décisive auprès d’un public indien sensible à la qualité du service après-vente. 

Le jour de l’examen, l’activité sera au format numérique : il faudra rédiger un texte dans la zone prévue à 
cet effet. Un pavé numérique sera à disposition pour les accents et la ponctuation. 
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Vous êtes responsable RH dans une grande entreprise francophone et vous vous intéressez 
particulièrement au développement de la culture commerciale. En effet, comme d’autres 
entreprises françaises, votre société a de plus en plus en plus de difficultés à recruter des 
commerciaux. 
 
Vous assistez aujourd’hui à une table ronde dans le cadre du forum sur "La place des commerciaux 
dans le monde des affaires" : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écoutez les différentes interventions (document audio) et prenez des notes. 
Rédigez ensuite un compte rendu synthétique et objectif de cette table ronde à l’intention de vos 
collaborateurs du département RH.  
 
Vous suivrez le plan habituel de votre entreprise :  
• Présentation du thème  
• Identification des problématiques traitées 
• Présentation des solutions envisagées  

ACTIVITÉ 2 

Table ronde :  « A-T-ON ENCORE BESOIN DE COMMERCIAUX ? »  
Animatrice : - Sophie Choulet 
Intervenant-e-s : - Jacques Miller, directeur général délégué de GPJ 

 - Florence Broussard, présidente de Plastis France 
 - Franck Roger, directeur exécutif de Solisol 
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VOTRE COMPTE-RENDU (230-300 mots environ) :         PROPOSITION DE CORRIGÉ  

Le jour de l’examen, l’activité sera au format numérique : il faudra rédiger un texte dans la zone prévue à 
cet effet. Un pavé numérique sera à disposition pour les accents et la ponctuation. 

 

 

Compte rendu 
 

Témoignages de commerciaux invités à la table ronde : 

« Avons-nous encore besoin des commerciaux ? » 

 
Participants :  - Jacques Miller, directeur général délégué de GPJ 

     - Florence Broussard, présidente de Plastis France 

     - Franck Roger, directeur exécutif de Solisol 

 
 

Présentation du thème 
 

Face à l’image dégradée des métiers de vendeur ou de commercial, la table ronde animée par 

S. Choulet s’interrogeait de manière provocatrice : « A-t-on encore besoin de 

commerciaux ? ». Les divers intervenants, dirigeants d’entreprises, ont pu développer leur 

visions des problématiques en présence et des solutions envisageables. 

 
 
Identification des problématiques traitées 
 

Jacques Miller (GPJ) a souligné l’image négative des métiers de la vente chez les jeunes, qui les 

perçoivent comme des activités malhonnêtes, voire honteuses. Ce phénomène est lié, selon 

lui, à la culture française, hostile à l’argent, et aux médias qui diffusent de nombreux clichés. 

Florence Broussard (Plastis France) a témoigné des difficultés de recrutement qui en 

découlent et a insisté sur l’évolution et la complexification du métier de commercial. L’acte de 

vente lui-même n’est qu’une partie de son métier qui requiert de nombreuses compétences, 

notamment en gestion : « le bagout ne suffit plus ». 

Franck Roger (Solisol) a enfin expliqué comment Internet a « changé la donne » pour ces 

métiers de la vente : Internet a rééquilibré la relation vendeur-client au profit du client de plus 

en plus exigeant. 

 
Présentation des solutions envisagées par les différents intervenants 
 

Pour répondre à ces problématiques cruciales, les différents intervenants ont insisté sur 

différentes solutions pour revaloriser l’image des commerciaux : 

      - encourager les bons étudiants à s’orienter vers ces métiers. 

      - développer des formations complètes, développant les qualités de rigueur et de gestion. 

      - mettre en avant le côté « expert » du vendeur : intelligence relationnelle, goût du défi et 

du risque. 

      - placer la satisfaction client au cœur des stratégies commerciales des entreprises. 
 

Ces nouvelles exigences, cette complexité sont stimulantes, et la qualité du contact humain 

propre à la fonction commerciale restera irremplaçable. 
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Vous travaillez au département Marketing de l’entreprise Pyrochaud, fabricant de cheminées. 
Votre entreprise va lancer un nouveau modèle de cheminée sur le marché. 
 
À la demande de votre responsable, vous rédigez un projet de texte promotionnel pour les pages 
"Actualités commerciales" d'un magazine grand public. 
 
Pour présenter ce nouveau produit, vous mettrez en avant ses qualités dans un texte attractif. 
  

ACTIVITÉ 3 
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VOTRE PROJET DE TEXTE PROMOTIONNEL (110-150 mots environ) :   PROPOSITION DE CORRIGÉ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

pièce. Il permet également une répartition homogène de la chaleur pour un très grand confort 

d’utilisation. Primée au concours Pulcha 2017, et labellisée « Flamme verte » pour son 

rendement thermique économique et ses faibles émissions polluantes, cette cheminée vous 

fait bénéficier d’un crédit d’impôt qui allège d’autant votre facture énergétique. 
 

Nouvelle cheminée Vulcain : un investissement durable dans votre confort de vie ! 

Le jour de l’examen, l’activité sera au format numérique : il faudra rédiger un texte dans la zone prévue à 
cet effet. Un pavé numérique sera à disposition pour les accents et la ponctuation. 

 

Foyer, doux foyer, 
 

Pour conjuguer l’agrément du feu de bois au design le plus exigeant, 

pour contribuer au développement durable sans se ruiner, Pyrochaud 

présente sa nouvelle cheminée Vulcain.  
 

Son foyer noir anthracite en acier recyclable est pivotant à 360° : vous 

pouvez ainsi contempler la danse des flammes où que vous soyez dans la 
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SUJET CANDIDAT 
 
Situation :  
 
Vous travaillez comme commercial(e) pour la Société Copimax Sarl. 
 
Tâche : 
 
Vous rencontrez un-e client-e intéressé-e par l’achat d’un photocopieur et tentez de le/la 
convaincre d’acheter l’un des trois modèles proposés dans votre catalogue. 
 
Menez la négociation commerciale avec votre client-e en respectant les phases habituelles de 
vente :  

 Se présenter  
 Identifier les besoins  
 Résumer les besoins  
 Faire une proposition adaptée 
 Argumenter 
 Présenter le prix  
 Proposer un devis à votre client 
 Conclure / rassurer  
 Prendre congé 

 
 

DOCUMENT 1 : VOTRE CARTE DE VISITE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVITÉ 1 
Préparation : 15 minutes [recommandé] 
Passation : 10 minutes  

service-commercial@copimax.com 

Tél :  + 237 213 45 86 97 

COPIMAX SARL Douala Littoral 

DOUALA 8024 CAMEROUN  

www.copimax.com 

 

  Vous (candidat-e)                    COPIMAX SARL 

   Commercial-e 



 Exemple d’épreuves DFP 
Affaires C1 

Interagir à l’oral 
 

 

©  Toute reproduction, partielle ou totale, sans autorisation est interdite. 10/16 

 
 

 COPIMAX SARL 

 
 
 

DOCUMENT 2 : EXTRAITS DU CATALOGUE COPIMAX SARL 
 

 
 
 

* ppm : page par minute 

 
Nouveau ! 
  
 

 
 
 

 

 

Réf. : Minicop 6025 Réf. : Minicop 6505 Réf. : Maxicop 7225 

 
Prix : 214 Euro HT 
Fonctionnalités : 
impression, copie, 
numérisation, courrier 
électronique  
Caractéristiques : idéal pour 
une personne ou un petit 
groupe de travail  
Couleur : jusqu’à 10 ppm*  
Noir et blanc : jusqu’à 12 
ppm*  
Facilités de paiement : 
consultez notre assistant 
commercial (possibilités 
d’achat à crédit sans frais)  
Forfait déplacement et 
main d’œuvre dans la 
région : 150 euros  
Contrat de maintenance : 
99 euros par an  
Reprise ancien 
photocopieur : oui  
 

 

 
Prix : 399 Euro HT 
Fonctionnalités : impression, 
copie, numérisation, télécopie 
Détail d’impression de la 
première page : 12 secondes en 
mode couleur et en mode noir et 
blanc 
Caractéristiques : idéal pour les 
groupes de travail dynamiques 
exigeant un système 
multifonction complet et puissant, 
une qualité d’impression 
exceptionnelle, une facilité 
d’utilisation et une fiabilité à toute 
épreuve 
Couleur : jusqu’à 23 ppm*  
Noir et blanc : jusqu’à 23 ppm*  
Facilités de paiement : 
consultez notre assistant 
commercial (possibilités d’achat 
à crédit sans frais)  
Forfait déplacement et main 
d’œuvre dans la région : 150 
euros  
Contrat de maintenance : 119 
euros par an  
Garantie pièces : 2 ans  
Reprise ancien photocopieur : 
oui  

 

 
Prix : 899 Euro HT 
Technologie : Xerik 
Fonctionnalités : copie, 
impression, numérisation, 
télécopie, courrier électronique 
Caractéristiques : Une 
imprimante multifonctions format 
tabloïde /A3 idéal pour petits 
espaces et petits groupes de 
travail souhaitant un 
fonctionnement silencieux 
Couleur : jusqu’à 25 ppm*  
Noir et blanc : jusqu’à 25 ppm*  
Capacité papier standard : 
1.090 feuilles  
Capacité papier maximale : 
2.130 feuilles  
Facilités de paiement : 
consultez notre assistant 
commercial (possibilités d’achat 
à crédit sans frais)  
Forfait déplacement et main 
d’œuvre  dans la région : 150 
euros  
Contrat de maintenance : 179 
euros par an  
Garantie pièces : 2 ans  
Reprise ancien photocopieur : 
oui  

 



 Exemple d’épreuves DFP 
Affaires C1 

Interagir à l’oral 
 

 

©  Toute reproduction, partielle ou totale, sans autorisation est interdite. 11/16 

 
 

 COPIMAX SARL 

 
 
 
DOCUMENT 3 : DEVIS 

 
 

 
 
 
  
 

COPIMAX SARL  
Douala Littoral 
DOUALA 8024  
CAMEROUN  
Tel : + 237 213 45 86 97 
www.copimax.com 

 
 M./Mme …………………………………………. 
 Adresse :  …………………………………………. 
  …………………………………………. 

Date :  ………………. 
N° Contrat :  ……………………………………...                         Technicien : FD 
 

DEVIS N° D00003959 
 

Désignation  Qté Prix Unit. HT Montant HT 
 

 . Ref. :  ………………………………………………………….. 
 

 . Forfait déplacement et main d’œuvre ………… 
 

 . Contrat de maintenance …………………………….. 
 

 . Garantie pièces 2 ans …………………………………. 
 

 . Reprise ancien photocopieur : OUI  /  NON  
 

   

 

Validité du devis : 1 mois 
Conditions de règlement : 40% à la commande, 
le solde à la livraison 
 

  

TOTAL HT : 
  

TVA 10% : 
 

TOTAL TTC :  

 

…………………….. 
 
…………………….. 
 
…………………….. 

 
Si ce devis vous convient, veuillez nous le retourner signé, précédé de la mention  

« Bon pour accord et exécution du devis au montant TTC du devis » 
 

Pour le client                      Pour COPYMAX SARL 
 

………………………………………….  …………………………………………. 
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SUPPORT EXAMINATEUR 
 

Rôle : 
 
Vous êtes potentiellement intéressé-e par l’achat d’un photocopieur et vous vous adressez au/à la 
commercial-e de Copimax pour qu’il/elle vous conseille.  
La négociation entre le/la commercial-e (le/la candidat-e) et vous-même se fera en 9 étapes :  

1. Présentations  
2. Identifier vos besoins * 
3. Résumé des besoins  
4. Propositions formulées par l’assistant commercial  
5. Argumenter* 
6. Présentation du prix  
7. Proposition de devis par l’assistant commercial  
8. Conclusion / paroles rassurantes de l’assistant commercial 
9. Derniers échanges avant de prendre congé 

 

Pistes pour l’interaction : 
 
* Étape 2 : Identification des besoins : Bien entendu, votre choix d’un photocopieur dépendra des 

besoins de votre entreprise. Vous choisirez le profil de votre entreprise (TPE/GE/Start-up).  
En fonction du profil de votre entreprise, prenez connaissance de vos besoins dans le tableau ci-
dessous et répondez au/à la commercial-e. 

 
* Étape 5 : Argumentation : Lorsque le/la commercial-e (le candidat) vous fera des propositions et 

argumentera (étape 5 de la négociation), vous lui ferez des objections en vous appuyant sur les 
points mentionnés dans le tableau ci-dessous :  

 
 

 Profil 1 (TPE) Profil 2 (grande entreprise) Profil 3 (start-up) 

Réf. produit  Réf. Minicop 6025 Réf. Maxicop 7225 Réf. Minicop 6505 
* Étape 2 
Vos besoins  
 
 
 
 

 Petit appareil d’appoint 
pour un usage 
personnel dans un seul 
bureau. 

 Appareil économique.  

 Appareil peu 
encombrant. 

 

 Besoin d’un appareil 
puissant pour un étage 
complet où travaillent 30 
salariés. 

 Besoin de rapidité : 
photocopier rapidement 
et intervention rapide du 
technicien en cas de 
panne.  

 Besoin d’un appareil pour 
un bureau comprenant 3 
salariés. 

 Vous recherchez un 
photocopieur résistant 
mais pas trop cher. 

 Vous souhaitez faire des 
copies et numériser. 

*  Étape 5  
Vos objections  
 
 
 

 Budget limité. 

 Tarif du contrat de 
maintenance trop 
élevé. 

 Un peu lent.  

 Il n’y a pas de compteur 
individuel ? 

 L’appareil n’est pas trop 
bruyant ?    

 Vous n’avez pas vraiment 
besoin de la fonction 
« impression couleur »  

 Le coût de la 
maintenance vous 
semble trop élevé. 
Comme vous êtes un bon 
client, demandez un 
geste commercial.    
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SUJET CANDIDAT 
 

Situation : 
Vous passez un entretien de recrutement pour un nouveau poste dans une entreprise. 
 
Vous avez déjà présenté votre profil et votre parcours (probablement en langue maternelle). 
 
Comme le poste que vous visez demande des compétences de communication en français, la fin de 
l’entretien se déroule en français. 
 
 

Tâche : 
Votre interlocuteur vous pose une à deux questions auxquelles vous apporterez une réponse 
développée, détaillée et argumentée. 
  

ACTIVITÉ 2 
Pas de préparation 
Passation : 5 minutes  
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SUPPORT EXAMINATEUR 
 

Rôle : 
 
Vous travaillez pour une entreprise et vous êtes chargé-e de recruter un-e nouveau-elle 
collaborateur-trice. 
 
Le/La candidat-e a postulé et a été retenu-e pour passer un entretien de recrutement. 
On imagine que le/la candidat-e a déjà présenté son profil et son parcours (probablement en 
langue maternelle).  
 
Comme le poste visé par le/la candidat-e requiert des compétences de communication en français, 
la fin de l’entretien se déroule en français. 
 
Le/La candidat-e doit répondre à une ou deux questions de façon développée, détaillée et 
argumentée. 
 
 

Lancement de l’interaction : 
 
Lancez le/la candidat-e de la façon suivante : 

Vous : « Bien, Nous allons maintenant poursuivre cet entretien en français.  
Je vais vous poser quelques questions.  
Tout d’abord… (formuler  la question). » 

 
 

Liste de questions possibles : 
 
Pour ne pas mettre inutilement le/la candidat-e en difficulté, vous choisirez une à deux questions 
pertinentes en fonction du profil du candidat (étudiant ou professionnel). 
 
Thème : Autorité / Management 

1. Qu’attendez-vous d’un bon manager ? 

 
Thème : Éthique 

2. Quelles valeurs recherchez-vous dans une entreprise ? 

 
Thème : Attitudes/Relations au travail 

3. Qu’est-ce qui peut favoriser le travail d’équipe ? 

 
Thème : Autres questions 

4. Doit-on séparer vie professionnelle et vie privée ? 
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Transcription n°1 – comprendre et traiter l’information – activité 2 
Enregistrement de la table ronde 
 

Animatrice : Pour commencer le débat, je vais me tourner vers M. Jacques Miller. J’aurais pu d’ailleurs me 
tourner vers vous tous…mais c’est à M. Jacques Miller que je pose la question euh…cette question a trait à 
l’image du commercial, de ce métier légèrement dégradé… comment vous expliquez M. Miller qu’on en soit 
arrivé là, sur l’image de ce métier de vendeur ou de commercial ?  
 
Jacques Miller : Merci. Je commencerai par une anecdote personnelle. L’histoire se passe il y a 28 ans, en 
France, je suis lycéen et comme beaucoup de lycéens, je ne sais pas quelle va être mon orientation. Je suis 
invité, par chance, à une réunion des dirigeants commerciaux de France et là, je vois des gens particulièrement 
charismatiques qui évoluent dans la fonction commerciale et ça me donne cette vocation pour ce métier. Et 
lorsque je rentre à la maison pour annoncer que j’ai choisi mon orientation, là… c’est un drame ! 
Et la première réaction c’est : Mais pourtant, tu n’es pas si mauvais élève !!! ? 
 
Alors ça, c’était il y a 28 ans. Est-ce que la situation a changé aujourd’hui ? On a décidé cette année que le 
thème du concours national de la commercialisation serait : 
Comment développer la culture commerciale ?  
Nous avons donc posé cette question à 9000 étudiants. Nous avons noté quelques réponses intéressantes 
comme par exemple :  
- D’une façon générale, la fonction commerciale souffre de clichés et d’idées reçues. En effet, je pense que 

dans beaucoup d’esprits, le commercial-vendeur est associé au baratineur qui cherche à convaincre et à 
vendre à tout prix, une personne poussée par la force des choses à la malhonnêteté et au déficit d’éthique.  

Ou encore :  
- Selon moi, la fonction commerciale est dévalorisée. A contrario de la culture anglo-saxonne, la culture 

française prône la modestie, la dissimulation de l’identité, le négativisme et une mauvaise perception de 
l’argent. (Si tu as beaucoup d’argent, c’est que forcément, tu as triché !). 

Alors ça, c’est le constat. Votre question c’était : « quelles en sont les causes ? »  
Alors… on travaille aussi sur la publication de ce manifeste pour le développement de la culture commerciale 
en France et on a identifié un certain nombre de constats. Premièrement, il y a un vrai problème culturel 
encore dans nos pays. Il y a un rapport à l’argent qui est toujours difficile, et ça je veux dire euh… refaire 
l’histoire et la sociologie de ce pays, ce serait compliqué. Il y a aussi un problème de formation et 
d’enseignement où là, l’enseignement doit identifier des pépites et doit leur recommander plus facilement de 
s’investir dans cette fonction. Enfin, il y a un vrai problème avec les médias parce que, quand vous regardez par 
exemple, la façon dont les commerciaux sont traités dans les films, dans les web-TVs, ça ne donne vraiment pas 
une très bonne image du commercial. Et c’est ce que regardent les étudiants et les parents… Et puis nous aussi, 
les commerciaux, nous devons vendre notre métier, nous devons donner envie à d’autres de s’y impliquer.  
Animatrice : Merci. Madame Broussard, pourquoi est-ce qu’aujourd’hui, on a un problème de recrutement ? 
On n’arrive pas à trouver les bons commerciaux ? Vous m’en faisiez part d’ailleurs lors de la préparation de 
cette interview. Pourquoi ?  
Florence Broussard : Aujourd’hui, au-delà de mes fonctions de dirigeante et directrice commerciale, j’ai aussi 
cette fonction de recrutement en permanence, dans l’entreprise… et on rencontre des problèmes de 
valorisation de ce métier. Beaucoup de candidats ne postulent pas tout simplement, comme il a déjà été dit, 
pour le côté péjoratif associé à ce métier.  
Animatrice : Oui mais qu’est-ce qu’ils ont les candidats ? Ils ne sont pas assez bien formés ? Qu’est-ce qui ne va 
pas ?  
Florence Broussard : Disons que… non… il y a plein de formations mais il y a aussi une contradiction dans ce 
domaine, c’est que j’imagine que… euh…vous êtes tous possesseur d’un véhicule et que pour vos parents, il y a 
trente ans en arrière , ils achetaient une voiture sur un coin de bureau avec un bon de commande et un 
vendeur qui remettait ça à sa secrétaire. Aujourd’hui, la vente automobile n’est plus ce qu’elle était, c’est-à-
dire que l’acte commercial en tant que tel ne représente que 20% de sa tâche… parce que derrière, il y a des 
systèmes à exploiter, il a à commander à l’usine, il a une CRM à utiliser,… il a toute une autre panoplie de 
compétences à avoir qui ne l’autorisent pas forcément à s’exprimer dans son vrai talent commercial, et c’est 
d’autant plus vrai quand les produits ont un fort pouvoir Marketing, c’est-à-dire sont très appuyés par les 
marques ou alors un produit technique…; il n’y a pas un seul vendeur qui soit identique, que l’on vende de 
l’utilitaire ou qu’on vende une Audi, ce n’est pas du tout le même profil de vendeur, par exemple. Donc le 
critère de recrutement devient aussi complexe parce que ce n’est pas seulement un profil commercial que l’on 
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recherche. C’est quelqu’un de rigoureux, c’est quelqu’un qui sait communiquer avec les autres, qui sait parler 
autant à un avocat qu’avec un chef d’entreprise. Donc on ne recherche pas les mêmes aptitudes. Le « bagout » 
n’y suffit plus.  
Animatrice : Donc, vous voulez des gens qui vous offrent un panel de compétences plus larges.   
Florence Broussard : - Ce n’est pas que l’on veut… C’est que c’est obligatoire. Aujourd’hui, il y a autant 
d’enquêtes « qualité » dans nos systèmes… et on est jugé sur ces critères là… que de critères de gestion pour 
un commercial que… que de qualité d’une commande, voilà… Et avant, ça c’était souvent transmis à un back-
office qui lui-même était en charge de ça. Aujourd’hui, le vendeur a un besoin de compétences bien plus larges.  
Animatrice : Monsieur Miller ?  
Jacques Miller : Oui, je crois aussi qu’il y a un point important, c’est qu’aujourd’hui, quel que soit 
l’environnement dans lequel on évolue, pour vendre, il faut devenir un expert. C’est aussi un métier qui 
requiert de l’intelligence, il faut être à l’écoute, avoir de vraies capacités de compréhension, de vraies capacités 
relationnelles et si j’ai un profil à chercher, ça sera ça. C’est aussi un métier où il faut beaucoup d’abnégation et 
il faut du travail. C’est un métier de sportif, il faut aimer le jeu, le challenge… Et là… d’un point de vue sociétal, 
j’ai l’impression que dans notre beau pays, on perd un peu cette appétence au challenge. Je crois que c’est 
important que ce soit dit. Trop souvent, nos collaborateurs recherchent de la sécurité avant tout mais la 
sécurité,… euh… si on a le goût du travail, on a de la sécurité… mais pour ça il faut le goût de l’effort, il faut de 
l’intelligence, des capacités d’écoute, ce n’est pas donné à tout le monde mais tout le monde peut les avoir.  
Animatrice : Intéressons-nous à présent si vous le voulez bien à la question d’Internet. En quoi ce nouvel outil a 
changé la donne dans vos métiers ? Quelles conséquences sur les différents modèles de vente ?  
Franck Roger : Ce qu’Internet a changé dans notre métier ? Oui, Internet a changé beaucoup de choses… déjà 
Internet qu’est-ce que c’est ? C’est le premier média de masse interactif que l’humanité connaît. Jusqu’à 
présent, on avait des médias de masse qui n’allaient que dans un sens, du producteur au consommateur, et là, 
on a un média de masse qui va dans les deux sens. Et ça, en termes de concept, c’est quelque chose de tout à 
fait nouveau pour nous qui sommes des professionnels de la relation puisque la vente, c’est avant tout un 
métier de relations, et forcément, ça change la donne. Alors il faut s’adapter à cet environnement. Ce qui est 
très certain, c’est que ce média interactif redonne la parole au consommateur et donc, il rend la vente 
beaucoup plus exigeante. Et en ce qui nous concerne, nous, nous le prenons plutôt pour une opportunité 
qu’une contrainte. L’acheteur a changé parce que non seulement il est bien mieux informé mais en plus, il 
peut, grâce à Internet, réagir à la proposition commerciale ou aux attitudes de certains vendeurs. Donc il peut 
réagir puisque le monde est offert. Donc, il a autant de puissance de communication qu’une entreprise. Donc… 
forcément ça change les donnes. Donc, Internet oblige toutes les entreprises à placer la satisfaction du client 
au cœur de la préoccupation de toutes les entreprises et y-compris et surtout les entreprises commerciales. 
C’est ça pour nous la clé. La satisfaction client n’était peut-être pas totalement dans notre ADN mais 
aujourd’hui, le mouvement qu’on est en train de faire, c’est de placer la satisfaction client  au cœur de notre 
ADN. Et je crois que ça, c’est un mouvement que doivent faire toutes les entreprises pour s’adapter à Internet. 
C’est ça l’enjeu ! Vivons-le comme une opportunité. Ça rend le métier de commercial différent, ça le rend plus 
exigeant, ça rend les choses plus complexes, plus difficiles mais plus stimulantes aussi. Malgré tout, on aura 
toujours besoin de ce contact humain qu’Internet ne peut pas remplacer. Et je crois que là-dessus, la fonction 
commerciale a de beaux jours devant elle … » 

 

 


