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PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
 

COMPETENCES DU DOMAINE PROFESSIONNEL 
 

ll  GGEERREERR  LLAA  RREELLAATTIIOONN  AAVVEECC  LLEESS  CCLLIIEENNTTSS  EETT  LLEESS  FFOOUURRNNIISSSSEEUURRSS  DDEE  LLAA  
PPMMEE  

 
 1 – Recherche de clientèle et contact 

ü Organisation de la prospection et prospection clientèle 
ü Détection, analyse et suivi des appels d’offres 
ü Communication avec les acteurs internes, avec les prospects, les clients et les pouvoirs 

adjudicateurs 
 
 2 – Administration des ventes de la PME 

ü Préparation de propositions commerciales 
ü Préparation des contrats commerciaux (commandes, contrats de maintenance, garanties 

complémentaires, contrats de sous-traitance, etc.)  
ü Suivi des ventes et des livraisons 
ü Facturation, suivi des règlements et des relances clients 
ü Evaluation du risque client 
ü Mise à jour du système d’information clients 
ü Communication avec les acteurs internes, les fournisseurs et les clients 

 
 3 – Maintien et développement de la relation avec les clients 

ü Accueil, information et conseils 
ü Traitement et suivi des réclamations 
ü Communication pour développer la relation client 

 
 4 – Recherche et choix des fournisseurs  

ü Etude des projets d’achat et des investissements 
ü Recherche des fournisseurs  
ü Comparaison des offres, sélection et qualification des fournisseurs 
ü Mise à jour du système d’information fournisseurs 
ü Communication avec les acteurs internes et les fournisseurs 
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 5 – Suivi et contrôle des opérations d’achats et d’investissement 

ü Préparation de la négociation des contrats 
ü Passation et suivi des commandes 
ü Acquisition et suivi des immobilisations 
ü Contrôle des achats et des règlements 
ü Evaluation des fournisseurs 
ü Communication écrite et orale avec des acteurs internes, les fournisseurs et les partenaires 

financiers 
 
 6 – Suivi comptable des opérations avec les clients et les fournisseurs  

ü Contrôle de l’enregistrement comptable des opérations d’achats, de ventes et de règlements 
ü Suivi des relations avec les banques 
ü Suivi de la trésorerie des comptes de tiers, des encaissements et des décaissements 
ü Préparation et contrôle de la déclaration de TVA 
ü Evaluation et suivi des risques liés aux échanges internationaux 

 

ll  PPAARRTTIICCIIPPEERR  AA  LLAA  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  RRIISSQQUUEESS  DDEE  LLAA  PPMMEE  
 
 1 – Conduite d’une veille  

ü Mise en place d’une veille 
ü Qualification de l’information 
ü Mise en évidence de risques éventuels 
ü Alerte des responsables de la PME 
ü Synthèse et diffusion de l’information 
ü Mise à jour des pratiques et des procédures 

 
 2 – Participation à la mise en place d’un travail en mode projet au sein de la PME  

ü Identification du besoin en termes d’organisation 
ü Conduite d’une analyse fonctionnelle interne et externe 
ü Elaboration du cahier des charges et planification des tâches à réaliser 
ü Organisation et conduite de réunions avec les acteurs du projet 
ü Suivi du projet 

 
 3 – Mise en œuvre d’une démarche de gestion des risques  

ü Identification des risques 
ü Conduite d’une veille relative à la réglementation et à la certification 
ü Identification des obligations légales 
ü Analyse, évaluation des risques et alertes éventuelles des dirigeants de la PME 
ü Proposition d’actions correctives 
ü Mise en œuvre, diffusion et suivi des actions validées 

  
 4 – Participation à la gestion des risques financiers de la PME  

ü Identification des échéances à court et moyen terme 
ü Suivi des flux de trésorerie 
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ü Evaluation des risques financiers à court et moyen terme 
ü Alerte des responsables de la PME 
ü Proposition de solutions 
ü Mise en œuvre et suivi des actions validées 

 
 5 – Participation à la gestion des risques non financiers 

ü Gestion des risques liés à la santé, à l’hygiène et à la sécurité au travail 
ü Gestion des risques liés à la protection des personnes, des biens et des droits 
ü Gestion des risques environnementaux 
ü Gestion des risques informatiques et des risques liés aux données 

  
 6 – Mise en place d’une démarche qualité 

ü Analyse de l’existant 
ü Formalisation, diffusion, contrôle et amélioration des procédures 
ü Participation à la mise en place de procédures de gestion des connaissances 
ü Veille sur la certification 
ü Mise en œuvre et suivi de la démarche de certification 

  

ll  GGEERREERR  LLEE  PPEERRSSOONNNNEELL  EETT  CCOONNTTRRIIBBUUEERR  AA  LLAA  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  
RREESSSSOOUURRCCEESS  HHUUMMAAIINNEESS  DDEE  LLAA  PPMMEE  

  
 1 – Gestion administrative du personnel  

ü Suivi des formalités et procédures d’embauche et de départ 
ü Organisation et suivi des dossiers du personnel 
ü Gestion du temps de travail, des absences et des congés 
ü Préparation et contrôle des éléments de la paie 
ü Réalisation des déclarations sociales 
ü Mise en place des modalités de représentation du personnel 
ü Communication avec la direction, les salariés, les instances représentatives du personnel de la 

PME, les spécialistes de gestion du personnel et l’administration 
 
 2 – Participation à la gestion des ressources humaines  

ü Aide au recrutement 
ü Intégration des nouveaux membres 
ü Préparation et suivi des actions de formation 
ü Préparation et mise en place de l’évaluation des personnels 
ü Préparation et suivi de tableaux de bord sociaux 
ü Communication avec la direction et les salariés de la PME, les organismes de formation, les 

organismes paritaires collecteurs, les prestataires externes du recrutement 
 
 3 Contribution à la cohésion interne de la PME 

ü Contribution à la qualité des relations interpersonnelles 
ü Contribution à la mise en place d’un travail collaboratif  
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ll  SSOOUUTTEENNIIRR  LLEE  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  EETT  LLEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  PPMMEE  
 
 1 – Contribution à la qualité du système d’information  

ü Caractérisation du système d’information 
ü Evaluation des besoins d’information 
ü Collecte et contrôle des informations 
ü Structuration des informations et des flux d’information 
ü Classement et archivage des documents 
ü Participation à l’évolution du système d’information 

 
 2 – Organisation des activités 

ü Contribution à l’évolution des processus « supports » 
ü Amélioration et suivi de l’organisation du travail administratif 
ü Planification des activités et des prestations (chantiers, interventions, etc.) 
ü Organisation des déplacements 
ü Organisation d’évènements internes, participation à des évènements externes 
ü Communication avec des acteurs internes et des prestataires pour organiser les activités de la PME 

 
 3 – Participation au développement commercial national ou international  

ü Veille commerciale et suivi de l’évolution du marché de l’entreprise 
ü Analyse des tendances du marché 
ü Fidélisation de la clientèle 

 
 4 – Contribution à la mise en œuvre de la communication 

ü Contribution à la communication institutionnelle 
ü Contribution à la communication commerciale 
ü Suivi de l’identité numérique 
ü Contrôle du respect de l’image dans les actions de communication 

 
 5 – Participation à l’analyse de l’activité  

ü Calcul et analyse des coûts et des résultats 
ü Réalisation des budgets prévisionnels 
ü Mesure de l’impact de décisions de gestion sur les coûts et les résultats 

 
6 – Participation au diagnostic financier  
ü Analyse financière 
ü Mesure de l’impact de décisions de gestion sur les équilibres financiers 

 
 7 – Participation à l’élaboration de tableaux de bord  

ü Conception et suivi des indicateurs pertinents de gestion et d’alerte 
ü Etablissement d’un tableau de bord dans ses dimensions commerciales et financières 
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ll  EEpprreeuuvveess  oorraalleess  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  
 

Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs 

Cette épreuve vise à évaluer les capacités du candidat à : 
Ø Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs 

Ø Analyser des situations de communication écrite et orale associées à cette relation 
 
Le dossier présente au moins : 

v 2 fiches d’analyse de situations professionnelles de GRCF 
v 2 fiches d’analyse de situations professionnelles de communication écrite 

v 2 fiches d’analyse de situations professionnelles de communication orale 
 
 

Participer à la gestion des risques 
 
Cette épreuve vise à évaluer les capacités du candidat à : 

Ø Participer à la gestion des risques de la PME ayant ou pouvant avoir une incidence sur son 
fonctionnement et son développement. 

 
Le dossier présente une élaboration globale de : 

v L’ensemble des risques de la PME ainsi que les moyens déployés par celle-ci pour les gérer 
v La démarche qualité mise en œuvre au sein de la PME 

v Une explicitation de la conduite du projet mise en œuvre 
 
 
SAVOIRS ASSOCIES 

ll  CCuullttuurree  ééccoonnoommiiqquuee,,  jjuurriiddiiqquuee  eett  mmaannaaggéérriiaallee    
  

ØØ  LL’’iinnttééggrraattiioonn  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ddaannss  ssoonn  eennvviirroonnnneemmeenntt  
¨̈  LLeess  rreellaattiioonnss  eennttrree  ll’’eennttrreepprriissee  eett  ssoonn  eennvviirroonnnneemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  
¨̈  LLeess  ccoonnttrraattss  
¨̈  LL’’eennttrreepprriissee  ddaannss  ssoonn  eennvviirroonnnneemmeenntt  

ØØ  LLaa  rréégguullaattiioonn  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  ééccoonnoommiiqquuee  
¨̈  LLee  rrôôllee  ddee  ll’’EEttaatt  ddaannss  llaa  rréégguullaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  
¨̈  LLee  rrôôllee  dduu  ddrrooiitt  ddaannss  llaa  rréégguullaattiioonn  
¨̈  LLeess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ::  ffaacctteeuurrss  ppoolliittiiqquueess,,  llééggaauuxx,,  ééccoonnoommiiqquueess,,  

ssoocciiooccuullttuurreellss,,  tteecchhnnoollooggiiqquueess  eett  eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  
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ØØ  LL’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  
¨̈  LL’’iinnfflluueennccee  ddeess  ffaacctteeuurrss  ééccoonnoommiiqquueess  ssuurr  lleess  cchhooiixx  ddee  pprroodduuccttiioonn  
¨̈  LLeess  ffaacctteeuurrss  ddee  cchhooiixx  dd’’uunnee  ssttrruuccttuurree  jjuurriiddiiqquuee  
¨̈  LLeess  ttyyppeess  ddee  rriissqquueess  
¨̈  RReessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee,,  ppéénnaallee,,  eettcc..  
¨̈  LLeess  rreessssoouurrcceess  eett  lleess  ccoommppéétteenncceess  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  
¨̈  LLeess  ssttyylleess  ddee  mmaannaaggeemmeenntt  
¨̈  LLee  bbeessooiinn  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  

ØØ    LL’’iimmppaacctt  dduu  nnuumméérriiqquuee  ssuurr  llaa  vviiee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  
¨̈  LLeess  ccoonnssééqquueenncceess  ssuurr  lleess  mmooddeess  ddee  pprroodduuccttiioonn  eett  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn  ddee  bbiieennss  eett  sseerrvviicceess  ddee  

ll’’eennttrreepprriissee  
¨̈  LLeess  mmooddaalliittééss  jjuurriiddiiqquueess  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddeess  aaccttiiffss  iimmmmaattéérriieellss  
¨̈  LLaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneess,,  ddeess  ddoonnnnééeess  

§§  LLee  ccoonnttrraatt  ddee  vveennttee  éélleeccttrroonniiqquuee  
§§  LLee  ccoonnttrraatt  ddee  pprreessttaattiioonnss  ddee  sseerrvviiccee  nnuumméérriiqquuee  

¨̈  LLee  rrôôllee  dduu  ssyyssttèèmmee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddaannss  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  

ØØ  LLeess  mmuuttaattiioonnss  dduu  ttrraavvaaiill  
¨̈  LLeess  pprriinncciippaalleess  éévvoolluuttiioonnss  dduu  mmaarrcchhéé  dduu  ttrraavvaaiill  

§§  LLeess  ccoonnttrraattss  ddee  ttrraavvaaiill  
§§  LLaa  pprrootteeccttiioonn  dduu  ssaallaarriiéé  

¨̈  LLaa  ggeessttiioonn  pprréévviissiioonnnneellllee  ddeess  eemmppllooiiss  eett  ddeess  ccoommppéétteenncceess  

ØØ  LLeess  cchhooiixx  ssttrraattééggiiqquueess  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  
¨̈  LLee  ddiiaaggnnoossttiicc  iinntteerrnnee  eett  eexxtteerrnnee  
¨̈  LLeess  ddoommaaiinneess  eett  lleess  cchhooiixx  dd’’aaccttiivviittééss  ssttrraattééggiiqquueess  

ll  CCoommmmuunniiccaattiioonn  eenn  llaanngguuee  ééttrraannggèèrree  

ll  CCuullttuurree  ggéénnéérraallee  eett  eexxpprreessssiioonn  


