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BLOC DE COMPÉTENCE N° 1 : MANAGER SON ÉQUIPE 
RÉFÉRENTIEL D’ACTIVITÉS RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION 

ACTIVITÉS 
et TACHES COMPÉTENCES ASSOCIÉES AUX ACTIVITÉS ET TACHES  Ctces 

évaluées MODALITÉS D’ÉVALUATION CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 

1.1 
Optimiser 
et 
organiser 
le travail 
des équipes 

 

M.1.1. Organiser son temps et son travail de manière autonome en vue d’être 
efficace et disponible pour son équipe 

M.1.2. Planifier, répartir et contrôler le travail de l’équipe en vue d’optimiser 
la productivité de son centre de profit dans le respect du règlement intérieur 
et des règles d’hygiène et de sécurité 

M.1.3. Analyser l’organisation du travail de son équipe et benchmarker les 
résultats de son analyse afin d’améliorer ses pratiques et résultats en terme 
d’organisation du travail 

 

M.1.1. 

M.1.2. 

M.1.3 

E1.1 
Optimisation et organisation du 
travail personnel et de celui de 
d'une équipe 
Étude de cas à partir d’une situation 
professionnelle 
Écrit individuel (centre - formateur) 
 

 

• Interprétation des ratios de productivité du 
compte d’exploitation (VHT) et des 
indicateurs sociaux de l’entreprise 
(absentéisme, accidents du travail…). 

• Qualité et cohérence de la planification des 
horaires du personnel et de son emploi du 
temps 

• Application de la législation du travail 
 
 

 

1.2  
Animer son 
équipe : 
recruter, 
former, 
motiver et 
évaluer  

 

M.2.1. Favoriser la communication avec les membres de son équipe et la 
direction en vue de faciliter le travail en équipe et de réaliser les objectifs 
managériaux de l’entreprise. 
 
M.2.2 Anticiper et gérer les conflits au sein de son équipe afin de maintenir 
un climat social propice à la réalisation des objectifs  
 
M.2.3 Promouvoir les valeurs de l’entreprise en intégrant la responsabilité 
sociétale de l’entreprise (RSE) afin de développer sa culture d’entreprise 
 
M.2.4 Participer et faire respecter la démarche de prévention des risques au 
sein de son équipe afin de préserver la santé et sécurité au travail  
 
M.2.5. Analyser sa pratique en vue de construire son identité professionnelle 
de manageur d’équipe 

 

M.2.1 
M.2.2 
M.2.3 
M.2.4 
M.2.5 

 
E1.2 et E1.3 
Réalisation d’un diagnostic des 
ressources humaines et d’un plan 
d’action managérial sur un centre 
de profit. 
Entretien avec un jury. 
Évaluation de ses compétences et 
perspectives professionnelles. 
Oral individuel, évaluation par jury à 
parité formateur et professionnel. 
Écrit individuel évaluation formateur 
 

 

• Degré d’appropriation des différents 
outils managériaux favorisant la 
communication et des techniques 
d’animation correspondantes. 

 
• Qualité de l’analyse des relations entre les 

différents protagonistes au sein du centre 
de profit  

. 
• Niveau de professionnalisme du bilan 

obtenu et des documents transférés à 
l’équipe et son encadrement 

 
• Degré d’appropriation d’une démarche de 

prévention des risques (risquesliées à 
l’activité dans l’entreprise et psycho-
sociaux) 

 
• Niveau d’appréciation de sa posture 

managériale au regard de l’expérience 
professionnelle vécue 

 
• Pertinence des axes de progrès formulés et 

de la projection professionnelle énoncée. 
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M.2.6 Définir des besoins de recrutement, les planifier et les mettre en 
œuvre afin de structurer les compétences humaines de l’équipe et/ou de 
l’entreprise 
 
M.2.7 Intégrer les nouveaux collaborateurs en vue de maintenir une 
cohésion durable de l’équipe  
 
M.2.8 Participer à la gestion des évolutions de poste et de rémunération  en 
mesurant le niveau de compétences et de performances de ses salariés afin 
d’assurer leur évolution professionnelle 
 
M.2.9 Participer à l’élaboration du plan de formation et former les personnes 
de son équipe au quotidien en vue de répondre aux besoins des salariés et de 
l’entreprise  
 
 

 

M.2.6 
 
M.2.7 
 

M.2.8 
 
M 2.9 

 
 

 

• Degré d’appropriation de la structuration 
humaine de l’entreprise (fiches de postes 
des différents métiers). 

• Degré d’appropriation de la politique 
sociale menée par le centre de profit ou 
l’entreprise à travers sa convention 
collective et ses accords. 
 

• Pertinence et complétude des données 
recueillies relatives aux ressources 
humaines du secteur  

• Utilisation appropriée d’outils de gestion 
des compétences (suivi personnalisé, suivi 
des formations, …)  

• Pertinence des questionnements et des 
problèmes soulevés et cohérence de 
l’analyse proposée en fonction des objectifs 
du centre de profit et de l’entreprise 

• Pertinence et cohérence des 
recommandations formulées et réalisme du 
plan d’action managérial proposé 
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BLOC DE COMPÉTENCE N° 2 : DÉVELOPPER SA PRATIQUE DU COMMERCE 
RÉFÉRENTIEL D’ACTIVITÉS RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION 

ACTIVITÉ
S et 
TACHES 

COMPÉTENCES ASSOCIÉES AUX ACTIVITÉS ET  TACHES  
Ctces 
évalué
es 

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION CRITÈRES D’ÉVALUATION 

 
2.1  
Mettre en 
œuvre un 
marchandis
age efficace 
 

 

C.1.1 Déterminer et/ou orienter les assortiments de produits en vue de 
développer l’attractivité de son centre de profit  
 

C.1.2. Appliquer et/ou adapter la politique prix à son centre de profit en 
analysant  la concurrence en vue d’être cohérent avec la politique 
commerciale de l’entreprise  
 

C.1.3 Mettre en place une veille commerciale et proposer des actions à mener 
afin d’améliorer la réactivité de son centre de profit 
 

C.1.4 Appliquer et organiser la stratégie multicanale de l’entreprise en vue de 
maintenir ou développer sa position sur le marché 

C.1.1 

C.1.2 

C.1.3 

C.1.4 

 

 

E2.1 
Diagnostic 
commercial 
d'un centre de 
profit 
Situation 
professionnelle 
en entreprise 
Écrit individuel, 
évaluation 
formateur  
 
 
 
 

 

• Degré d’appropriation de l’environnement commercial et du 
marché de l’entreprise et du secteur étudié. 

• Degré de maîtrise de la stratégie commerciale de l’entreprise. 
• Pertinence des données commerciales recueillies 
• Pertinence des questionnements et des problèmes soulevés 
• Pertinence et cohérence de l’analyse commerciale proposée 

(assortiments, implantations, politique tarifaire, promotion des 
ventes, …)  

• Pertinence et cohérence des recommandations et réalisme des 
solutions proposées 

• Degré d’appropriation de l’offre multicanal de son centre de 
profit. 

2.2 
Accroître la 
fidélisation 
client 

C.2.1 Identifier les besoins des clients et l’évolution de leurs attentes en vue 
d’améliorer l’offre produits 
 

C.2.2 Adapter et réactualiser son offre produits afin de rester dans l’actualité 
en matière de Développement Durable et Responsabilité Sociétale 
 

C.2.3 Orienter et conseiller le client dans ses choix en vue de faciliter l’acte 
d’achat et développer son CA 
 

C.2.4 Gérer les litiges et les réclamations afin de satisfaire et fidéliser les 
clients 
 

C.2.5. Animer au sein de son centre de profit la politique de fidélisation de 
l’entreprise pour maintenir et développer l’image de son entreprise et/ou 
l’enseigne 

C.2.1 

C.2.2 

C.2.3 

C.2.4 

C.2.5 

• Qualité de l’analyse du marché de la famille de produits étudiée  

• Pertinence de l’analyse des éléments commerciaux relatifs au 
produit de la famille étudiée  

• Pertinence de la prise en compte des facteurs de développement 
durable et RSE au sein de son centre de profit 

• Prise en compte des techniques de fidélisation client 
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2. 3 
Développer 
ses ventes par 
les 
animations, 
les 
promotions et 
les 
événements 
commerciaux 

C.3.1 
Appliquer et/ou élaborer les opérations commerciales et les plans 
promotionnels de son centre de profit en vue de le dynamiser 
 
C.3.2  
Négocier les modalités de collaboration commerciale avec les fournisseurs 
en vue de développer un partenariat pérenne  
 

C.3.1 

C.3.2 

E2.2 et E2.3 
Conduite d’une 
animation ou 
évènement 
commercial 
Situation 
professionnelle 
Evaluation 
pratique 
individuelle 
(entreprise – 
tuteur)  
Oral individuel 
(centre – 
formateur et 
professionnel) 

• Pertinence et intérêt commercial de l’animation / l’événement 
pour le centre de profit 

• Qualité des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs 
commerciaux 

• Degré d’appropriation des techniques d’organisation/de 
négociation/de théâtralisation/de vente. 

• Degré de maîtrise de la législation commerciale appliquée. 
• Validité des résultats obtenus  
• Pertinence de l’analyse critique de l’animation/l’événement 

commercial réalisé 
• Prise en compte du contexte commercial du centre de profit, 
• Réalisme des objectifs fixés, prise d’initiatives, traitement des 

contraintes… 
• Degré de maîtrise des techniques commerciales 
• Degré d’appropriation et de valorisation des techniques de 

relation clientèle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CNEAP – 277 rue Saint Jacques – 75240 Paris Cedex 5 – cneap@cneap.fr – 01 53 73 74 23- Code RNCP 29441 – arrêté du 08-12-2017 

BLOC DE COMPÉTENCE N° 3 : GERER LA PERFORMANCE ECONOMIQUE 
RÉFÉRENTIEL D’ACTIVITÉS RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION 

ACTIVITÉS 
et TACHES COMPÉTENCES ASSOCIÉES AUX ACTIVITÉS ET  TACHES  

Ctces 
évalué
es 

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION CRITÈRES D’ÉVALUATION 

 

3.1  
Gérer les 
flux 
commercia
ux au sein 
de son 
centre de 
profit 

 

G.1.1 Organiser et contrôler de façon permanente les commandes et les 
flux de marchandises afin d’assurer le respect des procédures et des 
objectifs fixés   
 

G.1.2 Exploiter les historiques de vente, en tenant compte des événements 
planifiés et de la saisonnalité et quantifier les précommandes ou 
commandes (aux fournisseurs et à la centrale d’achats), afin de réaliser les 
objectifs de stocks 
 

G.1.3 Organiser et coordonner le comptage et la valorisation des stocks 
nécessaires à la bonne tenue de son centre de profit afin d’appliquer les 
procédures d’inventaire 
 
  

G.1.1 

G.1.2 

G.1.3 

 

 

E3.1 
Gestion des 
flux 
commerciaux 
au sein d’un 
centre de profit 
Etude de cas à 
partir d’une 
situation 
professionnelle 
Ecrit individuel  
Evaluation par 
formateur 
 
 
 

 

 

• Cohérence entre les commandes et les ventes : stock moyen 
constaté correspondant ou non aux objectifs de stocks validés par 
l’entreprise  

• Prise en compte de l’historique des flux de marchandises (achat, 
vente, saisonnalité…) pour calculer et valider les commandes 
promotionnelles  

• Réalité et qualité du rapprochement entre les différents 
documents relatifs aux flux de marchandises (document 
synthétique), identification des anomalies et prise de mesures 
correctives appropriées  

• Mise en œuvre des inventaires tournants. 
• Organisation et contrôle de l’inventaire fiscal 
• Valorisation des inventaires en termes d’impact sur les marges 

(démarque connue et inconnue, frais financiers sur stock, crédit 
fournisseur…) et qualité et cohérence des plans d’actions visant à 
améliorer les performances de son centre de profit  

• Réalité et qualité des bilans qualitatifs et quantitatifs des actions 
promotionnelles, des implantations 

 
 

3.2  
Gérer la 
performan
ce 
économiqu
e de son 
centre de 
profit 

 

G 2.1 Identifier et collecter les paramètres économiques déterminants de 
son centre de profit afin de définir les indicateurs de performance 
 

G 2.2 Extraire et/ou créer les outils de suivi de gestion afin de réaliser 
les tableaux de bord de performance nécessaires au diagnostic 
économique 
 

G 2.3 Prendre en compte, participer à la définition ou construire les 
objectifs de son centre de profit par l’élaboration des tableaux de bord 
prévisionnels en vue d’être en cohérence avec les objectifs économiques 
de l’entreprise 
 

G 2.4 Interpréter et analyser les tableaux de bord afin de réaliser le 
diagnostic économique de son centre de profit 
 

G 2.5 Mettre en cohérence les résultats de son centre de profit avec ceux 
objectivés par l’entreprise pour proposer et/ou mettre en œuvre des axes 
de progrès et des priorités d’action 

G.2.1 

G.2.2 

G.2.3 

G.2.4 

G.2.5 

 

 

E3.2       
Diagnostic 
économique 
d’un centre de 
profit 
Situation 
professionnelle  
Oral sur base 
d’un écrit 
individuel  
Evaluation par 
formateur 
 
 
 
 
 

 

 

• Pertinence des données recueillies relatives aux chiffres clés du 
secteur 

• Qualité de l’interprétation des indicateurs de performance et des 
différentes données économiques  

• Qualité et cohérence de l’analyse de l’exploitation des données et 
de la problématisation énoncée en tenant compte des objectifs 
posés. 

• Cohérence des recommandations 
• Réalisme et faisabilité des solutions proposées 
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BLOC DE COMPÉTENCE N° 4 : MAÎTRISER LES SPÉCIFICITÉS PRODUIT / MARCHE 
RÉFÉRENTIEL D’ACTIVITÉS RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION 

ACTIVITÉ
S et 
TACHES 

COMPÉTENCES ASSOCIÉES AUX ACTIVITÉS ET  TACHES  
Ctces 
évalué
es 

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION CRITÈRES D’ÉVALUATION 

 

4-1 
Maîtriser 
la veille 
documenta
ire et 
règlementa
ire sur les 
marchés et 
les 
produits  
 

 

P.1.1 Actualiser ses connaissances du marché et des nouvelles tendances en 
vue d’adapter l’offre produit de son centre de profit et de répondre à la 
demande sociétale (développement durable) et commerciale. 
 
P.1.2 Adapter ses connaissances du marché et des produits aux attentes du 
client afin de développer le CA de son centre de profit 
 
P.1.3 Avoir une maîtrise technique des produits en vue d’assurer leur 
maintenance sur le centre de profit. 
 
P.1.4 Identifier les indicateurs et les critères de qualité des produits présents 
dans son centre de profit en vue de satisfaire aux exigences du cahier des 
charges du centre de profit et de la réglementation. 
 
P.1.5 Maintenir de manière optimale la qualité des produits en vue de 
conserver leur aspect marchand. 

P.1.1 

P.1.2 

P.1.3 

P.1.4 

P.1.5 

 

E4.1 
Élaboration 
d’une revue de 
presse sur 
l’actualité d’un 
produit ou d’une 
famille de 
produits au sein 
d’une filière 
identifiée dans 
l’option choisie 
Ecrit évaluation 
par formateur 
Oral individuel  

 

• Pertinence des recherches en matière de nouveautés et 
d’innovation 

• Maitrise des exigences en matière de RSE de son entreprise 
• Qualité de l’analyse du marché  
• Degré d’appropriation de la politique de référencement de 

l’entreprise 
• Qualité du diagnostic de l’offre produit proposée en 

entreprise (largeur et profondeur de gamme) 
• Maintien de la qualité de ses produits  
• Analyse de la cohérence de son étude du marché avec la mise 

en œuvre opérationnelle au sein de son centre de profit 
• Pertinence des préconisations apportées au sein de son centre 

de profit 

 

4-2  
Identifier 
analyser 
les 
processus 
technique
s, 
technolog
iques et 
réglemen
taires des 
produits 
présents  
 
  

 
P.2.1 Actualiser ses connaissances des caractéristiques techniques, 
technologiques et règlementaires des produits présents dans son centre de 
profit en vue de proposer à sa clientèle des produits conformes à la 
réglementation  
 
P.2.2 Contrôler la maintenance des équipements du centre de profit en 
conformité avec la réglementation afin de préserver la sécurité de son équipe 
et de maintenir la qualité des produits 
 
 

 

 
P.2.1   
 

P.2.2 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
E4.2 
Réglementation 
et connaissances 
appliquées aux 
produits du 
centre de profit 
Épreuve adaptée 
selon les options 
Écrit individuel 
évaluation par 
formateur 

 

 

 
• Degré des connaissances techniques et technologiques des 

produits 
• Application de la réglementation liée aux produits 
• Application de la réglementation liée à la sécurité des 

employés. 
• Qualité de l’analyse des résultats de contrôles par les 

organismes officiels (DGCCRF, DDPPCS, …) et des actions 
correctives envisagées 
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 BLOC DE COMPÉTENCE N° 5 : PILOTER UN PROJET D’OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE  
RÉFÉRENTIEL D’ACTIVITÉS RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION 

ACTIVITÉ
S et 
TACHES 

COMPÉTENCES ASSOCIÉES AUX ACTIVITÉS ET  TACHES  Ctces 
évaluées 

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION CRITÈRES D’ÉVALUATION 

5.1  
Analyser la 
performance 
commerciale 
et 
économique 
du centre de 
profit 
 
 

O.1.1 Définir la signalétique et vérifier sa cohérence commerciale ainsi 
que sa conformité réglementaire pour informer distinctement sa clientèle 
O.1.2 Contrôler la présentation des rayons et leur bonne maintenance 
afin de faciliter le repérage des produits par le client en respectant la 
réglementation en vigueur ainsi que la stratégie commerciale de 
l’entreprise 
 
O.1.3 Analyser les objectifs économiques du centre de profit à partir 
d’indicateurs quotidiens d’activité et de performance (C.A., marge, stocks, 
démarque …) en vue de traiter tout écart et de réaliser ses objectifs. 
 
O.1.4 Analyser les résultats des inventaires nécessaires en vue de 
l’amélioration de la tenue du centre de profit 
 

O.1.1 

O.1.2 

O.1.3 

O.1.4 

 

 
 
 
 
 
 
 

E5.1 
Audit de rayon 
Évaluation transversale  
Cas concret dans une 
entreprise neutre 
Évaluation : oral 
individuel – jury 
professionnel + 
formateur 
Évaluation terminale 
 
 

 

• Degré de maîtrise des techniques de marchandisage et 
de législation commerciale 

• Degré d’appropriation de la réglementation concernant 
la PLV, l’ILV, l’affichage et l’étiquetage 

• Degré d’appropriation des outils commerciaux pour 
l’analyse de l’aspect marchand du centre de profit 

• Qualité de l’évaluation de l’état des actifs et du niveau 
d’utilisation des outils propres au centre de profit  

• Degré d’identification des causes possibles des écarts 
entre le prévu et le réalisé  

• Degré d’adéquation de l’analyse avec la politique du 
centre de profit 

• Pertinence de la hiérarchisation des actions correctives  
 

5.2 
Evaluer la 
qualité 
produit 

O.2.1 Apprécier la qualité des produits présents dans le centre de profit 
en vue de satisfaire aux exigences du cahier des charges du centre de 
profit et de la réglementation 

O.2.1 • Pertinence de l’analyse qualitative des produits proposés 
en centre de profit 

5.3  
Maîtriser des 
outils de la 
gestion de 
projet 

O.3.1 Utiliser les outils adéquats à la gestion d’un projet en situation 
professionnelle 
 
O.3.2 Développer les techniques de créativité afin de dynamiser et 
d’accompagner le changement dans l’entreprise 
 

 

O.3.1 
O.3.2 
 
 
 
 
 
 
O.4.1 
 

O.4.2 
 

O.4.3 
 
 

E5.2, E5.3 et E5.4 
Mémoire professionnel 
Évaluation transversale  
Conduite d’une ou 
plusieurs actions au sein 
du centre de profit, 
rédaction d’un mémoire 
écrit et soutenance orale 
Écrit individuel -E5.2 
(formateur) 
Oral individuel – E5.3 
(Centre - jury formateur 
+ professionnel) 
Évaluation terminale 
Évaluation de la pratique 
individuelle (entreprise - 
tuteur) E5.4 
 
 

• Pertinence de l’utilisation des outils choisis 
• Niveau d’intégration de sa hiérarchie et des équipes dans 

l’accompagnement du changement 
• Production d’un document écrit de qualité professionnelle 
• Qualité de l’élaboration et de la conduite d’un projet en 

entreprise : prise en compte du contexte humain du centre 
de profit, réalisme des objectifs fixés, prise d’initiatives, 
traitement des contraintes… 
 

 

5.4 
Participer au 
processus 
d’innovation 
dans 
l’entreprise   

 

O.4.1 Identifier les problèmes nouveaux qui se posent à son centre de 
profit afin d’optimiser les résultats. 
 
0.4.2 Analyser les problèmes, poser un diagnostic, élaborer un plan 
d’actions avec sa hiérarchie et son équipe en vue de réduire les écarts 
entre les objectifs et les résultats obtenus par son équipe. 
 
O.4.3 Mobiliser son équipe autour de projets afin de conduire et mener à 
bien des actions innovantes et performantes 
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5.5 
Optimiser les 
performances 
économiques 
de son centre 
de profit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O.5.1 Elaborer un plan d’actions en hiérarchisant les points à 
améliorer, le soumettre à sa direction pour validation et le mettre en 
œuvre avec son équipe tout en assurant le suivi, en vue de 
l’amélioration des performances de son centre de profit 
 
O.5.2 Mettre en œuvre les plans d’action en vue d’assurer le 
développement économique de son centre de profit 
 
O.5.3 Analyser les résultats de ses actions et fixer de nouveaux 
objectifs au regard du potentiel de développement de son centre de 
profit et des contraintes économiques en vue d’être en adéquation avec 
le projet de développement de l’entreprise 

 

O.5.1 
 

O.5.2 
O.5.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O.6.1 

 
 

 
 
• Degré de prise en compte du contexte économique et de 

l’historique du centre de profit 
• Pertinence du plan d’actions proposé 
• Cohérence des actions réalisées avec le plan d’action 

énoncé 
• Degré d’atteinte des objectifs fixés 
• Qualité de l’argumentation sur les écarts entre objectifs 

réalisés et objectivés 
• Niveau de professionnalisme du bilan économique 

obtenu 
• Au-delà de l’action conduite, existence de plans 

d’action initiés de façon autonome et validés par sa 
direction  

5.6 
Avoir la 
maitrise des 
produits et 
du marché 

O.6.1 Maîtriser l’aspect technique et technologique des produits en vue 
de développer les ventes. 
 

• Niveau d’appropriation de la politique produit de 
l’entreprise 

• Pertinence de l’analyse du couple marché/produit en 
lien avec le projet d’optimisation de la performance  
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Intitulé 
Récapitulatif des modalités d’évaluation 

Compétences attestées Épreuves Sous-épreuves 

Bloc 1 :  
Manager son équipe 

M1.2, M1.3 

E1 
Étude de cas (E1.1) 

M2.3, M2.4, M2.7, M2.8, M2.9 Diagnostic RH partie écrite (E1.2) 

M2.1, M2.2, M2.5, M2.6 Diagnostic RH partie orale (E1.3) 

Bloc 2 : 
Développer sa pratique 
du commerce 

C1.1, C1.2, C1.3, C1.4, C2.1, C2.2, C2.3, C2.4, C2.5 

E2 

Diagnostic commercial du centre de profit (E2.1) 

C3.1, C3.2 Conduite d’une animation ou évènement 
commercial – réalisation pratique (E2.2) 

C3.1, C3.2 Conduite d’une animation ou évènement 
commercial – restitution orale (E2.3) 

Bloc 3 : 
Gérer la performance 
économique 

G1.1, G1.2 
E3 

Étude de cas : Optimisation de la gestion 
commerciale au sein d’un secteur (E3.1) 

G2.1, G2.2, G2.3, G2.4, G2.5, G1.3 Diagnostic économique (E3.2) 

Bloc 4 : 
Maîtriser les spécificités 
produit / marché 

P1.1, P1.2, P1.3, P1.4, P1.5 
E4 

Diagnostic d’une famille de produit du secteur / 
magasin incluant le dossier presse (E4.1) 

P2.1, P2.2  Écrit : réglementation et connaissances appliquées 
aux produits (E4.2) 

Bloc 5 :  
Piloter un projet 
d’optimisation de la 
performance 

O1.1, O1.2, O1.3, O1.4, O2.1 

E5 

Audit de rayon (E5.1) 

O1.1, O1.2, O1.3, O1.4, O2.1, O3.1, O3.2, O4.1, O4.2, 
O4.3, O5.2, O5.3, O6.1 

Mémoire professionnel – partie écrite (E5.2) 

Soutenance du mémoire professionnel (E5.3) 

Pratique en situation professionnelle (E5.4) 

 
Rappel : il ne peut y avoir de compensation au sein d’un bloc de compétences et entre les blocs de compétences. Chaque situation d’évaluation est indépendante. 
Pour valider un bloc de compétences, il faut valider l’épreuve et donc l’ensemble des sous-épreuves du bloc de compétences.  
Pour valider la certification professionnelle RCD, il faut valider les 5 blocs de compétences. 


