
CERTIFICATION PROFESSIONNELLE MANAGER D’AFFAIRES 
 

 
 

BLOC DE COMPETENCES 2 :  
LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE COMMERCIALE 

 
 

 

Entretenir et développer son portefeuille /réseau client 
 

 
Epreuve individuelle : Gestion du portefeuille client - Oral 
 
 

MISE EN SITUATION : GESTION DU PORTEFEUILLE CLIENT - Oral - 15 mn 
L’évaluation se fait sous forme d’une épreuve « Entretenir son portefeuille » qui est construite à 
travers une mise en situation individuelle à l’oral. 
Cette évaluation consiste à une simulation/ jeu de rôle qui doit permettre une évaluation 
comportementale du candidat face au client. 
Le sujet de l’épreuve est constitué d’un cas présentant un client qui travaille depuis 2 ans avec une 
entreprise et qui souhaite rencontrer le manager d’affaire. Le manager d’affaire ne connaît pas les 
vraies raisons de cette rencontre toutefois il sait qu’il y a un problème. Cette rencontre est l’objet 
de la simulation entre le client et le manager d’affaire. Il est attendu que le manager d’affaire gère 
une insatisfaction de son client.  

 
Jeu de rôle d’une durée de 15 mn – 10 mn préparation 

- Composition du jury : 2 jurys. L’un des jurys jouera le rôle du client. L’autre membre reste en 
retrait comme observateur et complète la grille d’évaluation. A l’issue de l’entretien, les deux 
jurys se concertent afin d’aboutir à une grille d’évaluation commune. 

- Le candidat joue le rôle du manager d’affaires. Il est attendu que le/la manager d’affaire gère 
une insatisfaction de son client. 

- Le candidat doit adapter son discours et sa posture au client et mener la rencontre.  
 
Attentes des évaluateurs : 
Capacité à : 

- Appliquer la méthodologie liée à une insatisfaction client 
- Chercher à comprendre les sources de l’insatisfaction 
- Rechercher avec le client des solutions 
- Préparer un plan d’actions pour restaurer la relation de confiance avec le client. 
- Maîtriser son comportement et gérer son stress 

 
Critères d’évaluation : 
Compétences professionnelles : 

- Il/elle a accusé réception de l’existence de la situation d’insatisfaction (pas de déni) 
- Il/elle a identifié les sources de l’insatisfaction en posant des questions, en écoutant et utilisant 

la reformulation pour s’assurer de sa bonne compréhension 
- Il/elle a mesuré les impacts de la situation et imaginé les différents scénarios possibles en 

fonction de la manière dont il/elle allait gérer la situation (impact commerciaux, financiers, 
relationnels, image) 

- Il/elle a été constructif pour rechercher des solutions en impliquant le client et les membres 
de son équipe 

- Il/elle a défini un plan d’actions clair et opérationnel pour sortir de la situation 
- Il /elle a su gérer son stress et maîtriser sa posture 

 
 


