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Outils complémentaires - Présentation de l’épreuve 

 I  Les objectifs de l’épreuve 

Cette épreuve, de coefficient 3, a pour objectif d’évaluer votre capacité à exercer les activités relevant du bloc de compétences 2 du 

référentiel, intitulé « Animer et dynamiser l’offre commerciale », et à évaluer les compétences qui s’y rapportent : 

 

Domaines d’activités  Compétences  

– Élaboration et adaptation continue de l’offre de produits et de 

services 

– Agencement de l’espace commercial 

– Maintien d’un espace commercial attractif et fonctionnel 

– Mise en valeur de l’offre de produits et de services 

– Organisation de promotions et d’animations commerciales 

– Conception et mise en place de la communication sur l’unité 

commerciale 

– Conception et mise en oeuvre de la communication externe de 

l’unité commerciale 

– Analyse et suivi de l’action commerciale 

 

– Élaborer et adapter en continu l’offre de produits et de services 

– Organiser l’espace commercial 

– Développer les performances de l’espace commercial 

– Concevoir et mettre en oeuvre la communication commerciale 

– Évaluer l’action commerciale 

 

 

 

 

 

 II  Les modalités de l’examen 

Elles diffèrent selon le type de formation que vous suivez. 

 

Type de 

formation  

Voie scolaire dans un établissement 

public ou privé sous contrat, CFA ou 

section d’apprentissage habilité 

 

Formation professionnelle continue dans 

les établissements publics habilités 

 

Voie scolaire dans un établissement 

privé, CFA ou section d’apprentissage 

non habilité, enseignement à distance 

 

Forme  
CCF 

 

CCF 

 

Épreuve ponctuelle orale (30 minutes) 

 

 

 

 

 

 III  Organisation et déroulement de l’épreuve E42 

La sous-épreuve s’appuie sur un dossier numérique personnel rédigé qui fait référence aux situations professionnelles que vous avez 

vécues ou observées au cours de votre formation, y compris en milieu professionnel. Chaque situation professionnelle fera l’objet d’une 

fiche descriptive de l’activité. La commission, composée de votre professeur et d’un professionnel, sera chargée d’apprécier le degré de 

maîtrise des compétences relevant du bloc n° 2. 

Exemple de fiche d’activité 
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