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

 
 

 

Négocier une affaire 
 

 
Epreuve individuelle : Cas pratique de Négociation -Ecrit + Oral 
 
 
CAS PRATIQUE : PREPARATION A LA NEGOCIATION- Ecrit – 2 heures 
L’évaluation de l’épreuve de « Préparation à la négociation » est basée sur le cas pratique de 
«prospection». Un énoncé est remis une semaine avant l’épreuve aux candidats et reprend les 
conclusions du premier rendez-vous et les besoins du client. Cette épreuve se déroule une semaine 
après l’épreuve de « Prospection ». 
La production écrite porte sur la préparation et l’élaboration de la proposition commerciale en 
adéquation avec les besoins et enjeux du client. Elle est conçue sous la forme d’une proposition 
commerciale auprès du client prospecté. Il est attendu une production de 2 à 3 pages. 
 
Le dossier remis doit permettre de : 

- Connaître les besoins exprimés du client prospecté 
- Connaître les enjeux exprimés du client prospecté 

 
Les attentes des évaluateurs : 
Capacité à préparer et élaborer une proposition commerciale pour aborder la négociation 
 
Critères d’évaluation : 
- Le contexte client a été compris et est exposé 
- Les objectifs du client ont été compris et sont exposés 
- Des préconisations et des solutions adaptées et innovantes sont apportées 
- Les prestations/produits proposés correspondent aux besoins identifiés du client 
- L’investissement est adapté aux besoins et/ou au budget du client 
 

 
MISE EN SITUATION : NEGOCIATION - Oral - 30 mn 
L’évaluation de l’épreuve de « Préparation à la Négociation » est construite au travers de 2 mises 
en situation successives individuelles, basée sur le cas pratique de « prospection » et « Préparation 
à la négociation ».  
Cette épreuve individuelle se déroule après la remise de la proposition commerciale du cas 
pratique. 
L’épreuve « Négociation » porte sur la négociation des conditions d’intervention de l’affaire pour 
contractualiser l’offre et sur la conclusion de l’affaire. 
 
 Elle est conçue sous la forme de 2 mises en situations : 

- Oral - Second Rendez-vous - 15 mn 
- Oral - Négociation Closing - 15 mn  
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1. SECOND RDV - Durée 15 mn 

À la suite de l’épreuve du premier rendez-vous, un second rendez-vous a été obtenu faisant 
l’objet de ce jeu de rôle. Chaque candidat dispose d’une semaine de préparation pour établir 
son offre (proposition commerciale) et préparer ce second rendez-vous (épreuve écrite). 
 
Un énoncé à l’attention des jurys reprend le contexte de l’entreprise déjà utilisés dans l’étude 
de cas (cf. épreuves précédentes), son secteur d’activité, son marché, sa politique commerciale 
et ses objectifs stratégiques et définit plusieurs scénarii permettant aux membres du jury de 
jouer le rôle d’un client / acheteur en variant le profil et l’attitude face aux différents candidats. 
 
Jeu de rôle d’une durée de 15mn : réalisation d’un entretien de présentation de l’offre 
commerciale lors d’un second rendez-vous. 
 
Il s’agit d’une mise en situation qui doit permettre une évaluation comportementale du 
candidat face au client. 
- Composition du jury : 2 jurys. L’un des jurys jouera le rôle du client/acheteur. 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 manager d’affaire 
présente son offre commerciale au futur client. 

- Le candidat doit adapter son discours et sa posture au client et mener l’entretien de 
négociation.  

 
Attentes des évaluateurs : 
Capacité à : 
- Présenter une offre qui répond aux besoins du client 
- Comprendre les enjeux 
- Réussir la présentation de son entreprise 
- Argumenter et convaincre de la pertinence de l’offre 
- Défendre son offre face aux objections et aux questions posées par le client 

 

Critères d’évaluation : 
- Les besoins du client ont été reformulés 
- L’argumentation commerciale est structurée et reprend les bénéfices de l’offre tout en 

s’adaptant aux besoins spécifiques du client 
- L’argumentation est formulée en s’assurant régulièrement de la compréhension du client 
- Les techniques de traitement des objections sont utilisées 
- Les réponses aux objections et aux questions posées ont été expliquées et non justifiées 
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2. ORAL – NEGOCIATION CLOSING - Durée 15 mn 

À la suite de l’épreuve du précédente de la présentation de l’offre commerciale lors du second 
rendez-vous, il est distribué à chaque candidat un document complétant l’étude de cas : un 
élément nouveau par rapport à un concurrent du client/acheteur, une objection du prix ou une 
offre de la concurrence moins chère. 
Chaque candidat dispose d’une heure de préparation. 
Jeu de rôle d’une durée de 15mn : réalisation de la suite du second rendez-vous consistant à 
un entretien de négociation de prix suivi de la conclusion ayant pour but d’aboutir à un 
engagement du client.  
 
Il s’agit d’une mise en situation qui doit permettre une évaluation comportementale du 
candidat face au client. 
- Composition du jury : 2 jurys. L’un des jurys jouera le rôle du client/acheteur. 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 manager d’affaire 
négocie face à l’objection de prix de son interlocuteur et obtienne une signature de 
contrat. 

- Le candidat doit adapter son discours et sa posture au client et mener l’entretien de 
closing.  
 
 

Attentes des évaluateurs : 
Capacité à : 
- Identifier les leviers de motivation par rapport aux objections de prix 
- Appliquer des techniques de closing et les techniques de négociation appropriées 

 
Critères d’évaluation : 
- Le traitement des objections sur le prix est maîtrisé 
- Les motivations des objections du client ont été comprises (objections motivées par la 

concurrence, le budget, le retour sur investissement, la mauvaise foi, le côté sportif) 
- Le candidat a été capable de défendre son prix : capacité à dire non 
- Les techniques de closing ont été appliquées 
- Le choix de la technique de closing est adapté à la situation et elle est maîtrisée 
- Les solutions supplémentaires pour arriver à un accord sont de qualité et font preuve de 

créativité. 
 

 
 

 
 


