
REPRÉSENTANT

REPRÉSENTANT 
LES TÂCHES, LES CONNAISSANCES  

ET LES COMPÉTENCES



REPRÉSENTANT   LES TÂCHES, LES CONNAISSANCES ET LES COMPÉTENCES

2

REPRÉSENTANT

i  Connaissances

Compétences

Cochez l’importance 

Indiquez le niveau des compétences

Autres  : ••••

1 2 3 4 5

NOTES

À QUOI SERT CE FOLDER ?  

• Comme base pour rédiger une offre d’emploi ;
• Comme outil pour le screening de candidats ;
• Comme soutien lors des entretiens de fonctionnement ;
• Comme source d’inspiration pour des trajets de formation des professionnels 

débutants ;
• Comme appui à l’identification des besoins de formation.

QUE CONTIENT CE DOCUMENT ?

• Les tâches qu’un bon représentant effectue dans la majorité des entreprises ;
• Les connaissances et les aptitudes nécessaires.

La feuille volante reprend des suggestions de formation Cefora.

COMMENT UTILISER CE DOCUMENT ?

Il est fort possible que certaines des tâches reprises ci-après ne soient pas d’application 
dans votre entreprise. D’autre part, il est également possible que votre représentant  
doive effectuer des tâches qui ne se retrouvent pas dans la liste. C’est pour ces raisons 
que ce document contient un espace de travail. Ce document est destiné à être adapté 
à la réalité de votre entreprise. Pour atteindre cet objectif, vous pouvez vous poser 
successivement les questions suivantes :

• Cette tâche est-elle présente dans mon entreprise ou pas ?
• A quel point cette tâche est-elle importante pour mon entreprise ? 

(1 = pas du tout importante ; 4 = très importante)
• Quels comportements, connaissances et compétences est-ce que j’attends 
 de mes collaborateurs ?
• Dans quelle mesure ces derniers les maitrisent-ils ?

Le document fournit des espaces libres et des échelles d’évaluation pour vous permettre 
de l’utiliser comme un véritable instrument de travail :

• Des espaces libres pour ajouter des tâches ou des remarques ;
• Des petits cercles pour spécifier l’importance d’une tâche ;
• Des cases à cocher pour indiquer dans quelle mesure le (futur) représentant 

maitrise les connaissances et compétences requises (1 = faible ; 5 = excellent) ;
• Des icônes pour distinguer les connaissances et les compétences.  
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icoon negatief - grooticoon positief- groot  klein klein

Compétence du futur

icoon negatief - grooticoon positief- groot  klein klein

TÂCHES IMPORTANCE NOTES

Obtient des informations sur le marché ••••
Sélectionne des adresses et des numéros de téléphone  
susceptibles d’être intéressants pour les actions commerciales ••••
Dresse un schéma de contact ••••
Choisit le canal le plus approprié pour contacter les prospects 
potentiels ••••
Utilise les médias sociaux pour faire connaissance avec 
les clients et les nouveaux clients potentiels ••••
Prend un rendez-vous pour un premier entretien ••••

Autres  : ••••

Acquisition de nouveaux clients

TÂCHES PRINCIPALES

icoon negatief - grooticoon positief- groot  klein klein

CONNAISSANCES i  / COMPÉTENCES  NIVEAU DE MAITRISE ET REMARQUES  1 2 3 4 5

i  Connaissances des canaux en vue de trouver de nouveaux prospects/générer 
des pistes

i  Connaissance des méthodes de prospection
i  Connaissance des techniques pour un entretien téléphonique efficace
i  Connaissance des possibilités et des règles concernant la communication  

via les médias sociaux
 Est capable de rechercher les données dans un système de gestion 
de la clientèle

 Est capable de contrôler les données dans un système de gestion 
de la clientèle

 Est capable de passer rapidement d’un canal médiatique à un autre pour 
recueillir des informations

 Est capable d’utiliser des analyses du comportement des utilisateurs 
d’un site pour réaliser la prospection

 Est capable d’examiner des fichiers pour trouver des adresses intéressantes
 Est capable d’utiliser les médias sociaux pour se faire une idée adéquate  
des clients (potentiels)

 Est capable de gérer le feed-back de manière constructive
 Est capable de mener un entretien téléphonique efficace
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TÂCHES IMPORTANCE NOTES 

Est à l’écoute des souhaits du client ••••
Pose des questions ciblées pour analyser les souhaits du client ••••
Recherche des informations supplémentaires (brochures, 
Internet, catalogues…) ••••
Utilise des arguments émotionnels et rationnels ••••
Transpose les propriétés techniques dans un langage adapté  
au client ••••
Insiste sur la qualité de l’offre ••••
Adapte la technique de vente à la personnalité du client ••••
Conclut la conversation de manière aimable et professionnelle ••••
Est capable de formuler des suggestions pour proposer 
des produits et des services en ligne ••••

Autres  : ••••

Présentation du produit, des offres et du service en diverses situations

icoon negatief - grooticoon positief- groot  klein klein

CONNAISSANCES i  / COMPÉTENCES  NIVEAU DE MAITRISE ET REMARQUES   1 2 3 4 5

i  Connaissance des techniques d’écoute active
i  Connaissance des causes de l’échec d’un entretien commercial
i  Connaissance des profils de personnalité
i  Connaissance des typologies des clients (comment fonctionne un acheteur ?)
i  Connaissance de l’impact du langage corporel
i  Connaissance des indicateurs permettant de mesurer un RSI
i  Connaissance des possibilités de publicité numérique
i  Connaissance des possibilités et des techniques de vente en ligne

 Est capable d’interpréter les souhaits du client en termes de propriétés  
des produits et de services souhaités

 Est capable d’écouter activement
 Est capable de reformuler la demande
 Est capable de gérer les objections
 Est capable de montrer au client le RSI d’un produit ou d’un service
 Est capable de dialoguer de manière assertive avec le client
 Est capable de conclure un entretien de manière professionnelle



5

REPRÉSENTANT   LES TÂCHES, LES CONNAISSANCES ET LES COMPÉTENCES

icoon negatief - grooticoon positief- groot  klein klein

Compétence du futur

icoon negatief - grooticoon positief- groot  klein klein

CONNAISSANCES i  / COMPÉTENCES  NIVEAU DE MAITRISE ET REMARQUES   1 2 3 4 5

i  Connaissance des techniques commerciales
 Est capable d’établir des contacts avec les spécialistes internes/externes 
appropriés

 Est capable de négocier et de défendre la marge

TÂCHES IMPORTANCE NOTES 

Recherche une solution qui répond aux besoins du client ••••
Fait appel aux spécialistes appropriés pour trouver une solution 
optimale ••••
Propose des services supplémentaires ••••
Propose un prix acceptable pour le client et pour l’entreprise ••••
Négocie des conditions de vente (prix, délais de livraison,  
service…) dans les marges définies ••••

Autres  : ••••

Élaboration d’une proposition commerciale
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TÂCHES IMPORTANCE NOTES 

Suit les problèmes lors de l’établissement de l’offre,  
de la commande ou des livraisons et communique avec le client 
à ce propos

••••

Examine l’aperçu des plaintes et évalue leur bien-fondé ••••
Traite les plaintes pour lesquelles il n’existe pas encore 
detraitement systématique au sein de l’entreprise ••••

Autres  : ••••

Suivi des problèmes lors de la commande et du traitement des plaintes

CONNAISSANCES i  / COMPÉTENCES  NIVEAU DE MAITRISE ET REMARQUES   1 2 3 4 5

i  Connaissance des procédures du service après-vente
i  Connaissance du processus logistique
i  Connaissance des principes de fidélisation de la clientèle

 Est capable de communiquer de manière assertive sans nuire à la relation 
avec le client

 Est capable de gérer les clients agressifs



7

REPRÉSENTANT   LES TÂCHES, LES CONNAISSANCES ET LES COMPÉTENCES

icoon negatief - grooticoon positief- groot  klein klein

Compétence du futur

icoon negatief - grooticoon positief- groot  klein klein

CONNAISSANCES i  / COMPÉTENCES  NIVEAU DE MAITRISE ET REMARQUES   1 2 3 4 5

i  Connaissance d’une bonne relation avec le client, d’un bon entretien  
et d’un bon processus de vente

i  Connaissance des bases de données afin de sélectionner les clients  
importants au moyen de critères

i  Connaissances des différents rôles au sein d’une Decision Making Unit chez 
un client

i  Connaissance des processus d’influence lors d’une vente
 Est capable d’interpréter un bilan pour évaluer la solvabilité
 Est capable d’explorer les processus et les défis du client pour pouvoir  
établir un plan 

 Est capable d’évaluer qui joue quel rôle au sein de la Decision Making Unit 
du client

 Est capable de trouver des solutions créatives pour le client
 Est capable de servir de pont entre le client, l’entreprise et les fournisseurs

TÂCHES IMPORTANCE NOTES 

Analyse les données dans le système de gestion de la clientèle 
en vue d’identifier les clients importants ••••
Évalue la solvabilité du client ••••
Établit un plan opérationnel avec le client ••••
Entretient les contacts avec les bons interlocuteurs chez le client ••••
Formule des propositions qui créent une valeur ajoutée pour  
le client et pour l’entreprise ••••

Autres  : ••••

Entretien des contacts avec les clients importants

icoon negatief - grooticoon positief- groot  klein klein
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icoon negatief - grooticoon positief- groot  klein klein

Compétence du futur

icoon negatief - grooticoon positief- groot  klein klein

TÂCHES ORGANISATIONNELLES
Participation à la stratégie commerciale de l’entreprise

TÂCHES IMPORTANCE NOTES

Suit les évolutions importantes (clients, fournisseurs, 
concurrence, législation) ••••
Améliore en permanence ses connaissances personnelles 
du produit/service ••••
Formule des propositions d’amélioration, de nouveaux  
marchés, d’élargissement de l’assortiment ••••

Andere : ••••

CONNAISSANCES i  / COMPÉTENCES   NIVEAU DE MAITRISE ET REMARQUES  1 2 3 4 5

 Est capable de tenir compte des objectifs et de la stratégie marketing 
de l’entreprise

 Est capable de suivre les évolutions du marché
 Est capable de transposer de manière créative les demandes ou les problè-
mes des clients en propositions afin d’améliorer le produit ou le service

 Est capable de délibérer avec d’autres services pour trouver une proposition 
d’amélioration

 Est capable de formuler des recommandations de manière constructive

icoon negatief - grooticoon positief- groot  klein klein

icoon negatief - grooticoon positief- groot  klein klein
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TÂCHES IMPORTANCE NOTES

Rassemble des informations ••••
Crée des tableaux et graphiques ••••
Établit des rapports écrits et oraux au responsable ••••
Enregistre les contacts clients dans le système de gestion  
de la clientèle

Autres  : ••••

Transmission de rapports sur les résultats des ventes

CONNAISSANCES i  / COMPÉTENCES  NIVEAU DE MAITRISE ET REMARQUES  1 2 3 4 5

i  Connaissance des logiciels de gestion de base de données (Excel, Access...)
 Est capable d’utiliser le système de gestion de la clientèle
 Est capable de travailler avec Word et Excel

TÂCHES DE SOUTIEN
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  À quoi sert ce folder ? 

• Comme base pour rédiger une offre d’emploi ;
• Comme outil pour le screening de candidats ; 
• Comme soutien lors des entretiens de fonctionnement ;
• Comme source d’inspiration pour des trajets de formation des professionnels débutants ;
• Comme appui à l’identification des besoins de formation.

  Ce que vous trouverez dans ce folder ?

• Les tâches possibles d’un représentant ; 
• Les connaissances et les aptitudes nécessaires ;
• Des suggestions de formations Cefora ;
• De la marge pour adapter le document à la réalité de votre entreprise.

C E F O R A ,  P O U R  A P P R E N D R E  A V E C  P L A I S I R

Cefora asbl
Avenue E. Plasky 144 - 1030 Bruxelles
Tél. 078-15 36 03 - contact@cefora.be

  
   W W W . C E F O R A . B E

Ce document est une version pratique et simplifiée
de la recherche, utilisable immédiatement.
Plus d’infos : www.cefora.be/publications.aspx & etudes@cefora.be 
Pour d’éventuelles questions vous pouvez vous adresser au service
d’étude etudes@cefora.be.

L’asbl Cefora est gérée de façon paritaire par les partenaires sociaux de la CPAE :
CGSLB-ACLVB, SETCa-BBTK, NVK-LBC, CNE, FEB -VBO et ses fédérations membres ainsi que UCM et UNIZO.


