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UNITÉS CONSTITUTIVES DU RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

Correspondance entre le référentiel de certification
et les unités professionnelles du diplôme

Champs de Unité U 11 Unité U 12 Unité U 2 Unité U 31 Unité U 32
compétences Organisation Cadre Communication Pratique Montage du

et savoirs et gestion économique orale professionnelle projet dans
associés commerciale et juridique professionnelle en magasin le cadre des

du baccalauréat d’une unité de l’activité approfondisse-
professionnel de vente professionnelle ments secto-

Commerce riels

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Pôle 1 - Vendre

1.1 - Choisir les
orientations
commerciales

1.2 - Effectuer
des achats

1.3 - Réaliser
des ventes

1.4 - Assurer
le suivi
des ventes

1.5 - Développer
les ventes

Pôle 2 - Gérer

2.1 - Assurer
la gestion
commerciale

2.2 - Gérer les
moyens

2.3 - Effectuer les
tâches adminis.,
compta., fiscales

Pôle 3 - Entreprendre

3.1 - Monter le
projet

3.2 - Défendre le
projet

Approfondisse-
ment sectoriel

Correspondance totale

Correspondance partielle : seules certaines compétences et connaissances associées
préalablement identifiées sont validées par cette unité. D’autres sont nécessairement
mises en œuvre mais ne sont pas principalement validées dans le cadre de cette unité.

Aucune correspondance. En fait, les compétences et les connaissances associées sont
nécessairement mises en œuvre mais elles ne sont pas principalement validées dans le
cadre de cette unité.
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Champs de Unité U 11 Unité U 12 Unité U 2 Unité U 31 Unité U 32
compétences Organisation Cadre Communication Pratique Montage du

et savoirs et gestion économique orale professionnelle projet dans
associés commerciale et juridique professionnelle en magasin le cadre des

du baccalauréat d’une unité de l’activité approfondisse-
professionnel de vente professionnelle ments secto-

Commerce riels

SAVOIRS ASSOCIÉS

Pôle 1 - Vendre

I - Le contexte
de l’activité
commerciale

II - Les approches
méthod. propres
à l’activ. commer.

III - L’espace
de vente

IV - Le cadre
juridique des
échanges

V - La fonction
achat

VI - La fonction
vente (suivi et
développement

Pôle 2 - Gérer

I - La gestion
commerciale

II - La gestion du
personnel (sauf
réglementation)
La gestion du
personnel,
réglementation

III - La gestion de
la trésorerie

IV - La gestion
des équipements

V - Les tâches
administratives,
compta., fiscales

Pôle 3 - Entreprendre

I - L’environnement
de l’entreprise

II - La démarche
de projet

III - Les outils et
techniques au
service du montage
d’un projet

Approfond.
sect.

Voir légende p. 59.










