
Procédure de qualification pour les formations initiales dans le commerce de détail

Gestionnaire de commerce de détail, point fort Conseil à la clientèle SERIE ZERO

Domaine de qualification «Travaux pratiques»

Position 1.1 «Examen pratique» 

Grille de procès-verbal correspondant aux directives de la Commission suisse des examens dans le commerce de détail

Date: Lieu de l’examen:

Nom: Prénom: N°:

Visa examinateur/trice 1: Visa examinateur/trice 2:

Partie Durée Points max.

1 5’ 5 Echelle de notes

Points Note Points Note

2 95 – 100 6 45 – 54 3.5

45’ 60 85 – 94 5.5 35 – 44 3

75 – 84 5 25 – 34 2.5

65 – 74 4.5 15 – 24 2

55 – 64 4 5 – 14 1.5

3 25’ 25 0 – 4 1

4 15’ 10

Note

90’ 100

CPR = compétences professionnelles, CM = compétences méthodologiques, CS = compétences sociales et personnelles

Taxonomie/évaluation (1 = savoir / 2 = compréhension / 3 = application / 4 = analyse)

…....... 2
Point fort Conseil à la clientèle

- Jeu de rôles 1

- Jeu de rôles 2

Points obtenus

…....... 1

Domaine

Connaissances de l’entreprise

Connaissances de l’assortiment

Gestion

Total

Domaine insuffisantDomaine suffisant
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Questions

Ebauches de solutions
Réponses du/de la candidat-e et remarque de l’examinateur/trice

1

Connaissances de 

l’entreprise

Entretien professionnel

5 5 2 à 3 objectifs évaluateurs CPR

CPR

3.1.1

Je suis capable d’expliquer 

la structure et l’organisation 

de mon entreprise.

2 2

Structure et organisation 

Expliquez l’organisation de votre place d’apprentissage (1 point). 

- Société anonyme, formateur/trice pratique, chef-fe-s de team, CEO, ...

De manière exhaustive pour les petites ETC

Au moins 4 échelons pour les autres (pas obligatoirement dans l’ordre) 

1 point

Expliquez vos tâches principales (1 point). 

- Servir au guichet, tâches spécifiques au site, ....

Indiquer au moins 2 tâches

1 point

CPR

5.4.1

Je connais les 

collaborateurs et 

comprends leurs fonctions 

et responsabilités.

2 1
Résumez les tâches principales des membres de votre équipe. 

- Comptabilité, direction, formateur/trice pratique, ...

Indiquer au moins 4 tâches, 1 point

CPR

5.3.3

Je cherche à prévenir les 

accidents et veille à ne pas 

mettre ma santé en danger.

3 2

Prévention des accidents

Quelles dispositions prenez-vous pour éviter les accidents à votre place de travail? 

- Fermer les tiroirs, utiliser la main courante, ...

Au moins 3 types de comportements, 1 point

Quelles sont les conséquences des pertes de travail pour votre employeur? 

- Surplus de travail (organiser un remplacement, remplir la déclaration d’accident), coûts, ...

Au moins 2 répercussions, 1 point

Total points partie 1 5 Report sur la page de garde

Points

5



Annexe jeu de rôles 1 Situations simples et quotidiennes avec la clientèle 25 minutes (35 points)

Supports nécessaires

L’examinateur/trice n’a pas besoin de 

supports. 

Points

Autres remarques du/de la client-e / remarques et informations pour l’examinteur/trice:

Les offres RailAway doivent correspondre aux besoins de la famille et surtout plaire aux enfants.

Vous souhaitez profiter d’un prix avantageux. Les offres proposées vous semblent donc chères et vous demandez des alternatives (par exemple, billets dégriffés, cartes journalières, etc.).

Situation de départ / besoins du/de la client-e: 

Lors de vos prochaines vacances, vous et votre famille souhaitez entreprendre des excursions en Suisse en utilisant les transports publics. Vous ne savez pas exactement ce que vous aimeriez faire, mais vos 

activités doivent convenir à toute la famille. Vos enfants sont âgés de 8 et 12 ans. Votre conjoint-e vous accompagnera. 

Vous ne connaissez pas la carte Junior.

L’un des adultes possède un abonnement demi-tarif; l’autre ne bénéficie d’aucune réduction.

Vous savez que l’appli TP permet de se renseigner sur les horaires mais n’avez encore jamais acheté de billets par ce biais.

Questions de l’examinateur/trice:

S’il reste encore trop de temps, donner la possibilité au/à la candidat-e d’améliorer son nombre de points relatifs aux compétences sociales et méthodologiques (p. ex. communication): 

poser des questions sur des articles de marques partenaires ou sur des produits ferroviaires. Aucun point n’est cependant prévu pour des connaissances professionnelles supplémentaires.

Quel produit choisir si l’enfant des voisins nous accompagne?

Comment faire si je perds mon demi-tarif ou ma carte Junior? Puis-je conclure une assurance (livret protection des transports publics)?

Comment puis-je payer (carte de crédit, carte EC, chèques Reka, espèces, ...)?
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Questions

Ebauches de solutions
Réponses du/de la candidat-e et remarques de l’examinateur/trice

2

Connaissances de 

l’entreprise

Jeu de rôles 1

25’ 35
Au moins 5 objectifs évaluateurs CPR pour tous les jeux de rôle

et 2 objectifs évaluateurs CM et CS par jeu de rôles
Voir annexe jeu de rôles 1 (situation simple de tous les jours)

CPR

5.14.1

Je suis capable de mener 

des entretiens de vente 

difficiles.

3 9

Comment l’accueil s’est-il déroulé (contact visuel, sentiment de bienvenue, ...)?

Comment les besoins ont-ils été identifiés (questions ouvertes)?

En tant que client-e, ai-je l’impression d’avoir reçu de bons conseils?

Comment la conclusion de la vente a-t-elle été visée?

L’entretien a-t-il été mené par l’apprenti-e?

Un fil rouge reliait-il les trois phases (contact, offre, conclusion)?

CPR

5.3.13

Je suis capable de satisfaire 

la plupart des besoins de la 

clientèle avec compétence.

3 8

Les besoins du/de la client-e ont-ils été entièrement identifiés?

Comment les besoins du/de la client-e ont-ils été traités?

La meilleure offre a-t-elle été conseillée?

Quelle a été la réaction lorsque certains souhaits du/de la client-e n’ont pas pu être satisfaits?

A quel point l’apprenti-e était-il/elle compétent-e?

Comment l’apprenti-e a-t-il/elle procédé lorsqu’il/elle ignorait la réponse?

CPR

5.3.8

Mon comportement dans 

l’entreprise est axé sur les 

besoins et la satisfaction de 

la clientèle.

3 8

Dans quelle mesure l'offre était-elle adaptée?

Le/la client-e a-t-il/elle été satisfait-e de l’offre?

A quel point la chaîne de transport (de porte à porte) a-t-elle été prise en compte?

Quelles ont été les alternatives proposées?

CM
Méthodes de conseil

et de vente
4

Dans quelle mesure les questions posées étaient-elles pertinentes?

Comment l’apprenti-e a-t-il/elle réagi aux objections?

Dans quelle mesure les prix indiqués étaient-ils attrayants?

Comment l’apprenti-e a-t-il/elle réalisé des ventes supplémentaires?

CM Technique de présentation 2
Comment l’offre a-t-elle été présentée?

Comment les aides à la vente ont-elles été employées (0,5 point) et personnalisées (0,5 point)?

CS Capacité à communiquer 2
Comment l’apprenti-e communique-t-il/elle de manière verbale (volume de la voix, clarté, ...) (0,5 point) 

et non verbale (posture, mimiques, gestes, ...) (0,5 point)? 

CS Bonnes manières 2 Dans quelle mesure l’apprenti-e a-t-il/elle fait preuve d’orientation clientèle?

Partie 2: jeu de rôles 1 35 Report sur la page de garde

Points

25



Réponses du/de la candidat-e et remarques de l’examinteur/trice, jeu de rôles 1 (suite)



Points



Annexe jeu de rôles 2 Situation exigeante 20 minutes (25 points)

Supports nécessaires

L’examinateur/trice n’a pas besoin de 

supports. 

Vous aimeriez savoir où vous pouvez vous renseigner sur vos droits en tant qu’usager/ère des TP.

Points

Situation de départ / besoin du/de la client-e: 

En raison d’informations manquantes, vous avez manqué votre correspondance. Dans le train, on vous a seulement informé qu’il fallait tenir compte des annonces et des tableaux en gare. Votre correspondance a 

été annoncée avant que vous ne soyez descendu-e du train. Une fois le tableau d'affichage trouvé, il était trop tard pour rejoindre le quai correspondant.  

A présent, vous ne savez pas comment vous rendre à votre destination (adresse près d’un arrêt de bus ou de tram).

Vous êtes particulièrement stressé-e car vous allez arriver en retard à votre rendez-vous chez un client très important. 

Vous exigez que l’ETP vous paie un taxi jusqu’à votre destination. En cas de refus: exiger un autre type d’indemnisation.

S’il reste encore trop de temps, donner la possibilité au/à la candidat-e d’améliorer son nombre de points relatifs aux compétences sociales et méthodologiques (p. ex. communication): 

poser des questions sur des articles de marques partenaires ou sur des produits ferroviaires. Aucun point n’est cependant prévu pour des connaissances professionnelles supplémentaires.

Vous voyagez en 2
e
 classe et avez acheté votre billet hier au guichet.

Questions de l’examinteur/trice:

Votre assistante souhaitait d’abord vous acheter un billet dégriffé. Que se serait-il passé si vous aviez vécu la même situation avec un tel billet?

Vous avez déjà entendu dire que des ETP avaient pris en charge les frais de taxi et souhaitez savoir dans quels cas c'est possible.

Autres remarques du/de la client-e / remarques et informations pour l’examinateur/trice:

Le nouvel horaire doit indiquer le trajet jusqu’à l’arrêt de bus ou de tram (porte à porte).

Vous souhaitez arriver à destination aussi vite que possible.

Vous exprimez votre colère et trouvez inacceptable...

... que l’horaire prévoie aussi peu de temps pour changer de train.

... qu’il y ait aussi peu de tableaux d'affichage en gare.

... que le personnel de train n’ait pas contrôlé les titres de transport et qu’il était trop paresseux pour communiquer à temps les informations sur les correspondances.

... que les files d’attente au guichet soient si longues. Les conseillers/ères à la clientèle sont aussi paresseux/ses que les agent-e-s de train.

Vous possédez un smartphone mais vous n’utilisez aucune appli de TP.
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Questions

Ebauches de solutions
Réponses du/de la candidat-e et remarques de l’examinateur/trice

2
Connaissances de 

l’entreprise

Jeu de rôles 2

20’ 25
Au moins 5 objectifs évaluateurs CPR pour tous les jeux de rôle

et 2 objectifs évaluateurs CM et CS par jeu de rôles
Voir annexe jeu de rôles 2 (situation exigeante)

CPR

5.6.2

Je suis capable de recevoir 

posément les réclamations 

et de les traiter selon les 

directives de l’entreprise.

3 8

Dans quelle mesure l'apprenti-e a-t-il/elle reçu la plainte posément?

A quel point l’apprenti-e était-il/elle calme?

Avec quel degré de logique les sept étapes du traitement de la réclamation ont-elles été appliquées 

(ordre, fil rouge)?

Avec quel degré d’efficacité et d’orientation clientèle les différentes étapes ont-elles été appliquées?

CPR

5.11.1

J’analyse les besoins 

individuels des clients.

4 8

A quel point les besoins du/de la client-e ont-ils été identifiés (prochaine correspondance, appel, 

changement de classe, ...)?

Comment l’apprenti-e a-t-il/elle tenu compte des besoins du/de la client-e?

Avec quel degré de calme le besoin a-t-il été pris en compte?

L’apprenti-e a-t-il/elle travaillé avec des questions ouvertes pour obtenir le plus d’informations 

possibles sur le/la client-e?

CM
Techniques de travail et 

résolution de problèmes
1

Avec quel degré d’orientation clientèle le problème a-t-il été traité?

Dans quelle mesure la demande a-t-elle été traitée de manière systématique?

CM Stratégie d’information 1
Avec quelle pertinence le matériel d’information (téléphone portable) a-t-il été utilisé?

Comment les sources d’information (InfoPortal, ...) ont-elles été utilisées?

CS Capacité à gérer les conflits 1

Comment l’apprenti-e a-t-il/elle réagi au conflit?  

Dans quelle mesure a-t-il/elle réussi à mener la discussion sur le plan factuel (Schulz von Thun) et à 

trouver une solution constructive?

Comment l’apprenti-e gère-t-il/elle les remarques critiques du/de la client-e? 

Comment se comporte l’apprenti-e lorsqu’il/elle est confronté-e à d’autres points de vue?

CS Résistance au stress 1

Avec quel degré de calme et de réflexion l’apprenti-e réagit-il/elle?

Comment l’apprenti-e gère-t-il/elle le défi que représente une réclamation? 

Comment garde-t-il/elle la vue d’ensemble pendant tout l’entretien?

Comment se protège-t-il/elle des attaques personnelles?

Quel est son degré de loyauté lorsqu’il/elle est confronté-e à des accusations envers d’autres 

personnes (personnel des trains)?

Partie 2: jeu de rôles 2 30 Report sur la page de garde

Points

20
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Questions

Ebauches de solutions
Réponses du/de la candidat-e et remarques de l’examinateur/trice

4
Gestion

1 exemple de cas
15’ 10

Au moins 4 objectifs évaluateurs CPR,

1 objectif évaluateur CM et 1 objectif évaluateur CS

CPR

5.8.1

Je respecte les principes 

écologiques lors de 

l'élimination des déchets.

3 2

Dans votre environnement de travail, quels produits sont recyclés?

- 	Plastique (abonnements, cartouches d’encre, …), PET, carton, vieux papier, …

0,5 point

Pourquoi le tri des déchets est-il important?

- 	Protection de l’environnement, recyclage, préservation des ressources, ...

Indiquer au moins 2 raisons, 0,5 point chacune

Comment votre entreprise gère-t-elle l’élimination des déchets? A quel(s) niveau(x) identifiez-vous un 

potentiel d’amélioration?

-	  Réponses individuelles

0,5 point

CPR

5.7.2

Je connais les points forts 

de mon entreprise et suis 

capable de les expliquer à 

la clientèle.

3 2

Quels sont les avantages de votre entreprise par rapport aux autres ou à d'autres points de vente des 

TP?

- 	Horaires d’ouverture, large assortiment, nombreux produits supplémentaires, vente par plusieurs 

canaux 24 heures sur 24, ...

Au moins 2 réponses, 0,5 point chacune

Quels sont les avantages d’un point de vente desservi par rapport à d’autres points de vente?

-	 Conseil personnalisé, les aides à la vente peuvent être personnalisées et remises au/à la client-e, 

diverses offres peuvent être expliquées, ...

Au moins 2 réponses, 0,5 point chacune

CPR

5.3.2

Je suis capable de 

présenter des marchandises 

dans mon entreprise de 

manière autonome.

3 2

Comment utilisez-vous les aides à la vente?

- Personnaliser, surligner, plier, ajouter des notes personnelles, remettre après le conseil, ...

Au moins 2 réponses, 0,5 point chacune

Pourquoi le recours aux aides à la vente est-il important?

- 	Le/la client-e se souvient du produit et aura ainsi plus tendance à l’acheter, une brochure contient 

d’autres offres attrayantes qui poussent à un trajet supplémentaire, les aides à la vente contribuent à 

l’acquisition et à la fidélisation de la clientèle, elles incitent à l’achat, etc.

Indiquer au moins 2 réponses, 0,5 point chacune

CPR

5.3.11

Je sais utiliser correctement 

le système de caisse de 

mon entreprise selon les 

indications données.

3 2

De quoi faut-il tenir compte en lien avec la sécurité de la caisse?

- 	Il faut toujours fermer la caisse (fermer le tiroir) 

- 	Fermer la caisse à clé lors du départ du guichet (guichet ouvert)

- 	Garder le montant en caisse à un niveau bas et donc déposer l’argent régulièrement

- 	Maintenir la caisse ordonnée

- 	Décompter immédiatement le retrait ou le dépôt d’argent

- 	etc.

Au moins 4 réponses, 0,5 point chacune

CM Technique de travail 1 L’apprenti-e traite le cas pratique de manière systématique.

CS Capacité à communiquer 1 L’apprenti-e fait preuve de spontanéité et communique aisément lorsqu’on lui pose des questions.

Total points partie 4 5 Report sur la page de garde

15’ 



Réponses du/de la candidat-e et remarques de l’examinateur/trice, jeu de rôles 2 (suite)



Points
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Questions

Ebauches de solutions
Réponses du/de la candidat-e et remarques de l’examinateur/trice

3
Connaissances de 

l’assortiment
25’ 25 Objectifs évaluateurs 6.2.1, 6.3.1, 6.3.2 Voir annexe jeu de rôles 2 (situation exigeante)

6.2.1

Je possède une parfaite 

connaissance de 

l'assortiment de mon 

entreprise.

3

6.3.1

Je peux expliquer aux 

clients les différences entre 

les produits.

2

6.3.2

Je connais les possibilités 

d’emploi des produits de 

mon entreprise et sais faire 

profiter les clients de mes 

connaissances.

3

15

Demi-tarif

Question introductive: 

Cas pratique:

L’examinateur/trice souhaite s’informer sur le demi-tarif. Il/elle sait plus ou moins de quoi il s’agit mais ne connaît 

pas les détails.

Questions d’approfondissement

- 	Quelles offres supplémentaires sont proposées en plus des offres demi-tarif (carte journalière, carte mensuelle, 

...)?

- 	Pour quels moyens de transport le demi-tarif offre-t-il un rabais (train, bus, bateau, téléphérique)?

- 	Quelle est la procédure à suivre lorsque le/la client-e a oublié son demi-tarif (avec ou sans pièce d’identité, 

affichage dans l’appli, ...)?

- 	Quels documents sont nécessaires pour établir un abonnement demi-tarif (photo, pièce d’identité, ...)?

- 	Que faire en cas de perte de l'abonnement demi-tarif?

Question finale

-	 Nous avons parlé des offres supplémentaires en lien avec le demi-tarif. Quelle est la différence entre la carte 

mensuelle et l’abonnement général?

(Le demi-tarif est nécessaire avec la carte mensuelle, laquelle doit être rachetée chaque mois; l’abonnement 

général est disponible pour un an ou sous forme de mensualités pour un minimum de quatre mois, il faut résilier 

l’abonnement général, possibilité d’ajouter son conjoint/sa famille à l’abonnement général)

25

CPR

Remarques destinées aux examinateurs/trices:

L’entretien professionnel doit avoir lieu en fonction de l’entreprise et selon les principes de l’orientation clientèle:

- 	L’entretien a lieu au guichet et l’apprenti-e peut se servir de supports.

- 	Il s’agit d’un entretien professionnel et non d’un examen composé de questions et de réponses.

- 	Posez des questions aussi ouvertes que possible.

- 	Les cas doivent refléter des situations réalistes.



10

TGV

Question introductive:

- 	Que pouvez-vous nous dire sur le TGV?

(Train français à grande vitesse, politique de prix globale, différentes classes de réservation telles que Business 

Première, Standard Première, Standard, offre de restauration à bord, 

Zurich/Berne/Bâle/Lausanne/Genève–Paris, etc.)

Questions d’approfondissement

- 	Une cliente souhaite se rendre en TGV à Paris et aimerait savoir à partir de quand elle peut réserver. (4 mois 

avant, soit entre 120 et 123 jours en fonction des mois, jour de la réservation compris)

- 	Son fils est fasciné par le train à grande vitesse et demande quelle est la vitesse maximale pouvant être 

atteinte.

(320 km/h)

- 	Quels niveaux de flexibilité pouvez-vous proposer à la cliente?

(1. Flexibilité totale = échange possible contre des frais allant de CHF 10.– à CHF 20.–, 2. Flexibilité partielle = 

échange contre des frais de CHF 35.– en fonction du billet, 3. Aucune flexibilité = échange et remboursement 

exclus)

-	 La cliente souhaite voyager le plus confortablement possible et choisit Business Première. Quels sont les 

avantages de cette classe de réservation?

(Wagon silence spécial, beaucoup de place pour les jambes, accueil personnel avec boisson de bienvenue et 

oshibori (lingette rafraîchissante), déjeuner/dîner/souper ou en-cas à la place, boissons aux choix, mini-bar, 

magazines et journaux internationaux, réservation d’un chauffeur privé à l’arrivée à Paris Gare de Lyon 

(paiement effectué directement auprès du chauffeur), accès au Salon SNCF Grand Voyageur à Paris Gare de 

Lyon, échanges multiples gratuits)

-	 La cliente souhaite emmener son chien. Est-ce possible?

(Cela est uniquement possible en classes Standard et Standard Première)

Questions finales

- Que peut faire la cliente si elle est dans l’impossibilité de voyager en raison d’une maladie ou d’un accident?

(Le billet Business Première peut être échangé contre une retenue de CHF 10.– à CHF 20.–)

-	 Quelles ventes supplémentaires peuvent être générées? (L’apprenti-e doit en nommer au moins 2)

(Change, TravelCash, assurance annulation)

Total points partie 3 25 Report sur la page de garde

25



Remarques supplémentaires et constatations de l’examinateur/trice sur le déroulement de l’examen


