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EUFURM
FUturs Managers EUropéens Retail
Niveau SQF RETAIL: 5
Points Total ECVET: (si applicable)
Crédits Total ECTS:
Niveau CEC(NQF)

Unités agrégées de RÉSULTATS
d’Apprentissage

Découpage des résultats
d'apprentissage

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

BG

DE

ES

FR

RETAIL-U1
RETAIL-U2
RETAIL-U3
RETAIL-U4
RETAIL-U5

Produits et marchés
Organisation et gestion des entreprises
Retail marketing
Ventes, services à la clientèle et de support
Gestion des ressources humaines

RETAIL-U6
RETAIL-U7
RETAIL-U8
RETAIL-U9
RETAIL-U10

Loi et règlements
Économie et comptabilité
TIC
Communication
Compétences transversales

Les compétences transversales suivantes sont
essentielles:
Est en mesure d'agir avec responsabilité
sociale et écologique,
Est en mesure d'adopter des procédures de
gestion de la qualité
Est en mesure d'utiliser l'information et les
technologies de la communication (TIC).

IT

NO

Désistement
Ceci est l'une des actions du projet Retail, qui a été
financé avec le soutien de la Commission Européenne.
Ce document reflète uniquement les vues des
partenaires du projet, et la Commission ne peut être
tenue pour responsable de l'usage qui pourrait être fait
des informations qui y sont contenues
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EUFURM
FUturs Managers EURopéens de
commerce de détail (RETAIL)
Titre générique de l'unité: RETAIL-U1: Produits et marchés
Niveau SQF RETAIL:
Points ECVET: (si applicable)
Crédits ECTS: (si applicable)
BG
DE
ES
Niveau EQF/NQF:

FR

IT

NO

Résultats d'apprentissage (LO)
RETAIL -U1- Produits et marchés

1.1: La connaissance des produits

1.1.1: Cycle de vie du produit

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Code
Module de
Formation

Compétence
Connaissances

Aptitudes

Est capable d’avoir une vue globale du portefeuille potentiel de produit
lié au domaine opérationnel et au marché
Est capable d'identifier les produits
A la connaissance des produits
avec un potentiel de marché pour
vendus par la société
l'entreprise
Comprendre et agit en fonction des développements des cycles de vie
des projets
Connaît la chaîne totale
d'alimentation, les matières
Est en mesure d'agir et d'intervenir
premières, les processus de
dans le cycle de vie du produit pour
production, les techniques de
garantir la qualité et la durabilité des
contrôle de la qualité, pour le
produits commercialisés
contrôle des coûts et ce qui est
nécessaire pour maximiser la
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1.1.2: L'origine du produit

1.1.3: la gestion de la propriété intellectuelle

1.2: L'analyse du marché

1.2.1: Analyse de la situation

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

production et la distribution de
biens et de services
Est capable d'identifier les sources de production pour répondre aux
exigences environnementales et commerciales
A la connaissance de la façon
Est en mesure de vérifier les sources
d'identifier l'origine des matières
des produits et leur conformité aux
et des sous-produits et
exigences et règlements
composants
Est capable de gérer les affaires en conformité avec les droits de
propriété intellectuelle
Est en mesure d'élaborer et de
discuter de la fonction de création de
nom de marque et de son rôle en
cours de prise de décision pour
produire un produit
Connaît et comprend l'existence
Est en mesure de rendre compte de
et les implications des droits de
la signification des éléments de
propriété intellectuelle, les
concepts de marques et de la
marques de commerce, droits
marque de valeur, et d'analyser la
d'auteur et les règlements de
signification du nom de la marque
marque
pour le positionnement de marché
Est dans le respect des droits de
propriété intellectuelle, des marques
de commerce et des règlements des
droits d'auteur
Est capable d'obtenir, analyser et organiser des informations fiables sur
les marchés en appliquant des techniques statistiques, et d'établir un
système d'informations efficace qui serve de support dans le
développement des actions de marketing
Est en mesure de mettre en œuvre
Connaît les techniques et
une analyse de marché dans les
méthodes de base pour procéder
segments liés aux opérations
à une analyse de marché
planifiées et présentes de l'entreprise
Est en mesure de procéder à une analyse de la situation de
l'environnement de marketing

Page 3 of 39

ECVET matrix: EUFURM – EUropean FUture Retail Managers: PROJECT NUMBER - 538640-LLP-1-2013-1-ES-LEONARDO-LMP

1.2.2: Intelligence de marché

1.3: Logistique et entreposage

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Est en mesure d'effectuer une
analyse de situation recouvrant :
- une analyse des indicateurs
tels que: les ventes, la
Sait comment entreprendre une
rotation de stock, les couts du
analyse de la situation
personnel,
- une l'analyse de
l'environnement des
magasins et des zones
d'influence
Est capable d'analyser et d'interpréter les préférences de la clientèle, les
tendances du marché, les activités des concurrents et des relevés
d'opérations, et initier des changements pour augmenter les ventes et
améliorer l'efficacité
Connaît les méthodes et les
Est capable de
techniques nécessaires pour
- effectuer une analyse
recueillir des informations sur les concurrentielle
tendances du marché et de
- évaluer les progrès futurs de
l'environnement de la
l'organisation avec un point de
concurrence sur la base d'une
départ dans une analyse de
analyse de situation et de
situation et une analyse de la
l'information commerciale
concurrence
recueillie
- mener une étude de marché, et de
Peut donner un compte des
présenter les résultats sous forme
éléments les plus importants
écrite, orale et numérique
dans un système moderne
- préparer, analyser et interpréter
d'information marketing
les données recueillies à l'aide
d'outils numériques
Peut donner un compte rendu
- évaluer les sources possibles
des diverses formes de
d'erreurs
et de problèmes éthiques
recherche de marché et
lorsqu'ils entreprendront des études
enquêtes qualitatives et
de marché
quantitatives
Est en mesure d'organiser la logistique des produits d'une manière
efficace et rentable
Connaît les éléments de base de Est en mesure d'organiser des
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la logistique et de l'entreposage

1.3.1: Approvisionnement

1.3.2: Stockage

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

systèmes et des structures de
sauvegarde contre la perte et
l’obsolescence dans les stocks
Est en mesure de planifier et d'organiser les procédures de passation de
marchés efficaces
Est en mesure d'organiser
l'approvisionnement et l'assortiment
de marchandises
Connaît les principes de
Est capable de superviser et de
passation des marchés et la
contrôler l'approvisionnement des
façon de garder une trace de
plans de production et de distribution
fournisseurs potentiels
des matériels et des biens assurant
la quantité, la qualité, le lieu et le
temps pour atteindre les objectifs
fixés
Est en mesure d'organiser un stockage sûr des stocks pour assurer la
qualité du produit et éviter la perte
Est capable d’organiser le stockage
des marchandises dans des
conditions qui garantissent leur
intégrité et d’optimiser des méthodes
et des places disponibles,
conformément aux procédures
établies pour
- La préparation pour la
Sait comment assurer le
réception des marchandises
stockage adéquat des produits et
- L’acceptation de la
l'entretien efficace des stocks
marchandise pour le
stockage
- Le traitement des écarts
- Les exigences de stockage
- Le placement et le stockage
de marchandises, adapté
- La récupération et l'expédition
des marchandises en stock
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Est en mesure d'effectuer la
vérification des niveaux de stock

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Page 6 of 39

ECVET matrix: EUFURM – EUropean FUture Retail Managers: PROJECT NUMBER - 538640-LLP-1-2013-1-ES-LEONARDO-LMP

EUFURM
FUturs Managers EURopéens de
commerce de détail (RETAIL)
Titre générique de l'unité: RETAIL-U2: Organisation et gestion
des entreprises
Niveau SQF RETAIL:
Points ECVET: (si applicable)
Crédits ECTS: (si applicable)
BG
DE
ES
Niveau EQF/NQF:

FR

IT

NO

Résultats d'apprentissage

RETAIL-U2- Organisation et gestion des entreprises

2.1: L'environnement des affaires

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Code
Module de
Formation

Compétence
Connaissance

Aptitudes

Est en mesure d'appliquer les aspects du droit civil pertinent pour
l'entreprise et les PME ainsi que les dispositions du droit commercial
pour le commerce et l'industrie, la concurrence et la fiscalité
Connaît le système économique Est capable de cartographier
l'environnement d'affaires dans
du pays (relations économiques
et les processus existants)
lequel sa propre organisation opère
et les aspects de droit civil qui sont
Connaît l'environnement
applicables dans cet environnement
d'affaires dans lequel opère
des affaires
l'organisation et les aspects de
droit civil qui sont applicables
Est capable d'appliquer la législation
pertinente sur la concurrence, la
dans cet environnement des
affaires
réglementation du marché et la
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fiscalité
Connaît la législation sur la
concurrence, la réglementation
du marché et la fiscalité
Est en mesure de tirer des conclusions pour la société basée sur les
rapports financiers de l'opération

2.2: la compréhension des affaires

Connaît les techniques de
gestion des affaires et des
relations de marché
Sait analyser les rapports
commerciaux et financiers des
organisations

2.2.1: Rendement des entreprises

2.2.1.1: Business optimisation

Est en mesure d'analyser la performance des organisations
Connaît les indicateurs clés de
Est en mesure d'analyser la
performance (KPI) et la façon
performance des organisations,
dont ils sont mesurés pour
selon les indicateurs clés de
analyser la performance des
performance
organisations
Est en mesure d'établir une estimation des coûts, calculer les marges de
contribution et équilibrer des résultats économiquement
Est en mesure de surveiller et
Sait comment gérer les finances d'analyser les principaux indicateurs
(ventes, rotation de stocks, frais de
de son propre domaine de
personnel ...) afin d’assurer la
l'entreprise, y compris:
conformité avec le budget
- Estimation
- Le contrôle des coûts
Est en mesure d’assurer que des
- Profit et perte
stocks suffisants de produits sont
- Des marges acceptables
conservés, et que la maintenance du
- Variance
stock est effectuée de manière
efficace
Savoir optimiser la performance
de son propre domaine de
l'entreprise

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Est en mesure d'analyser les
rapports financiers et budgétaires

Est capable d’optimiser les
processus en exploitant les
ressources disponibles
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2.3: La gestion des opérations

Est en mesure d'optimiser la
performance de son propre domaine
de l'entreprise avec les ressources
disponibles (humaines, financières et
des matériaux)
Est en mesure de planifier, organiser et coordonner le travail, la
production et des processus d’affaires, en tenant compte des processus
d’approvisionnement et d'entreposage y compris le stockage et la
logistique.
Connaît la législation et la
Est en mesure de planifier les
réglementation en ce qui
travaux selon les propres processus
concerne le fonctionnement
d'affaires
quotidien
de l’organisation
Est en mesure de coordonner les principales tâches de travail dans le
fonctionnement de l'entreprise
Est en mesure d'organiser les tâches
de travail pour le management de
l'entreprise

2.3.1: Demande de travail

2.4: Rapports

2.5: Planification d'entreprise et d'entrepreneuriat

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Sait comment organiser les
principales tâches de travail dans Est en mesure de planifier les tâches
en fonction: customer requirements
le management des affaires
• des exigences du client
• de la capacité opérationnelle
• des règlements et exigences
• des options de livraison
Est capable de préparer et effectuer un rapport nécessaire sur le
fonctionnement de l'entreprise
Connaît les procédures de
Est en mesure de rapporter et
reporting de l'organisation
documenter conformément aux
Connaît les exigences de
politiques et procédures juridique de
déclaration, les modèles et les
l'organisation
formats
Est en mesure d'analyser la zone opérationnelle, l'adaptation du
magasin avec les moyens disponibles, dans le but de parvenir à une
plus grande incidence commerciale
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2.5.1: Planification d'entreprise

Connaît et comprend la
Est capable d'organiser et de gérer
nécessité de la planification
la planification avec différents
d'entreprise dans différentes
horizons
perspectives temporelles
Est en mesure de développer et de suivre des plans de développement
des affaires
Est en mesure de développer et
d'améliorer les plans d'action pour
obtenir la rentabilité grâce à
l'allocation des ressources
humaines, financières et matérielles,
des méthodes de techniques de
Connaît les principes et les
contrôle et de production
méthodes régissant l'entreprise
et sa gestion relative à la
planification stratégique,

2.5.2: Entrepreneuriat

2.6: Gestion des risques opérationnels

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Est en mesure de développer la
politique de ventes et le marketing
de la société

Est en mesure d'évaluer la qualité du
travail accompli dans la société selon
les exigences normatives établies
dans les plans
Est capable d'initier et de développer davantage la société en fonction
des opportunités de marché et de produits
Est capable
- de planifier et de fixer des
Connaître les éléments
objectifs à l'entreprise
nécessaires pour planifier et
- de faire une analyse de la
organiser le travail, les
localisation,
processus de production et
- de développer un concept de
d'affaires liés aux nouveaux
start-up
environnements opérationnels
- d'élaborer un business plan à
moyen et à long terme
Est en mesure de gérer les risques opérationnels
Sait comment mettre en œuvre
Est en mesure de surveiller la mise
des procédures de gestion des
en œuvre des nécessaires
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EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

risques

procédures de gestion des risques

Comprendre comment gérer la
sécurité et la prévention des
pertes

Est en mesure de mettre en œuvre
des procédures visant à prévenir le
gaspillage et la perte
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EUFURM
FUturs Managers EUropéen Retail
Titre générique de l'unité: RETAIL-U3 – Marketing Retail
Niveau SQF RETAIL:
Points ECVET: (si applicable)
Crédits ECTS: (si applicable)
BG
DE
ES
Niveau CEC/NQF:

FR

IT

NO

Résultats d’apprentissage

RETAIL-U3- Marketing Retail

3.1: Canaux Marketing

Code
Module de
Formation

Compétence
Connaissances

Est en mesure de choisir entre les canaux de marketing en fonction des
produits et le potentiel de marché
Est capable de se différencier et de
sélectionner les canaux et les
méthodes appropriées pour les
affaires courantes
Connaît les canaux de
marketings pertinents
Est en mesure d'évaluer et de
proposer des stratégies de
distribution pertinentes pour une
organisation
Connaît les conditions de
fonctionnement et des structures
de propriété réelles du
commerce de détail

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Aptitudes

Est en mesure d'élaborer et de
discuter les formes différentes de
l'intégration verticale et horizontale
élaborer et discuter de la puissance
et de l'indépendance dans un
système de distribution
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3.1.1: Types de sorties

3.1.2: E-commerce et E-tailing

3.2: Concurrence

3.2.1: Tarification

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Est capable de planifier et gérer la
commercialisation et la vente de
Est conscient des tendances et
produits avec des techniques de
des développements dans le
vente appropriées à chaque canal de
secteur de la distribution
marketing, pour atteindre les
objectifs établies dans le plan
marketing de l'organisation
Est en mesure de développer une structure de sortie en fonction des
produits et de la population du marché
Est en mesure de choisir la structure
A un aperçu des types de points
de sortie optimale pour les affaires
de vente en option
courantes
Est en mesure d'examiner et de mettre en œuvre le marketing Internet
en affaires
A la connaissance des TIC /
Internet pour envisager
l'utilisation de solutions eEst en mesure de mettre en place
commerce
une activité e-commerce couvrant
les produits du portefeuille avec un
Sait que faire des affaires à
potentiel d’e-tailing
travers l'Internet crée de
nouveaux marchés à l'échelle
nationale et à l'échelle mondiale
Est capable de comprendre et d'agir de façon raisonnable dans les
marchés concurrentiels basés sur l'analyse du marché et des approches
de renseignement du marché
Est en mesure d'évaluer la façon
Connaît la nécessité de l'analyse
dont le produit, le prix, la distribution
du marché et de l'intelligence de
et la communication de marché
marché pour avoir une
peuvent être utilisés comme une
estimation de sa propre position
aide à l'amélioration des facteurs de
concurrentielle
concurrence
Est en mesure de calculer des prix liés à la situation concurrentielle, la
structure des coûts du produit et des objectifs de profit
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Connaît la valeur de tarification
correcte et contrôle les outils
nécessaires pour un calcul du
prix

3.3: Stratégie de marché et planification de marché

3.3.1: Identification de marché et segmentation

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Est en mesure de rendre compte de
prix psychologique, de sensibilité au
prix et l'élasticité des prix
Est en mesure de calculer les prix à
l'aide de stratégies basées sur la
valeur et les coûts

Est en mesure de formuler une vision, une idée d'entreprise et un
objectif global pour l'organisation
Est capable de
- formuler des objectifs de
vente à l'aide d'une hiérarchie
d'objectifs
- utiliser une matrice
d'expansion comme un lien
dans la conception d'une
stratégie organisationnelle
- préparer une stratégie de
Sait comment élaborer des
marché simple destinée au
visions et des idées d'affaires
marché de la consommation,
dans un plan stratégique pour
avec un point de départ dans
l'entreprise
les moyens de la concurrence
présenter un plan d'activité et
un budget simple afin de
mener à bien les activités du
plan de marché
expliquer comment les
organisations peuvent
contrôler et évaluer leurs
activités de marketing
Est capable d'identifier les segments sur le marché pour adapter les
produits et les approches de marketing
Dispose de connaissances sur
Est capable de
les différents segments de
- rendre compte de ce qui
marché pertinents pour
caractérise un marché de la
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l'entreprise

3.4: Communication de marché et campagnes

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

consommation par rapport
aux marchés professionnels
et internationaux
- rendre compte de ce qui est
nécessaire à l'égard de
segments, des critères de
segmentation et des
stratégies de segmentation
dans les différents marchés
- sectoriser et proposer des
groupes cibles potentiels pour
une organisation donnée
Est capable de définir les campagnes de communication dans la zone
d'influence et d'intérêt pour générer et augmenter le trafic du client
Est capable de définir des stratégies
et des tactiques de campagnes de
marketing
Est capable d’organiser et contrôler
la mise en œuvre d'activités de
promotion dans les espaces
commerciaux et les produits /
services en déterminant l'assortiment
et les lignes d'action de campagnes
Connait les principes et les
promotionnelles pour atteindre
méthodes pour présenter,
l’objectif
promouvoir et vendre des
Est en mesure de promouvoir le
produits ou des services
magasin local en créant des
partenariats avec la communauté,
les journaux, les écoles, etc.
Est capable d’organiser et superviser
la mise en œuvre et l'installation des
espaces et des vitrines
commerciales, définir les
spécifications de conception et de
matériaux, pour obtenir l'image
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définie de l'espace commercial qui
va attirer les clients potentiels et
atteindre des objectifs commerciaux
définis.

3.4.1: Canaux de marché et médias mélangés

3.5: Conception de magasin

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Est en mesure d'évaluer et de définir un mixage média pertinent pour un
groupe cible défini
Est en mesure de coopérer avec
d'autres employés pour fournir des
informations sur les produits, les
procédures, les performances et les
nouvelles initiatives dans
l'organisation de promotions
spéciales, etc.
Est en mesure d'élaborer et de
A la connaissance des canaux
discuter les avantages et les
de médias et de communications
inconvénients des diverses formes
pertinents pour la vente au détail
de médias, et de justifier leur choix
de combinaison de médias pour une
campagne de promotion
Est en mesure de proposer une
stratégie de communication réaliste,
avec un point de départ dans les
traits distinctifs d'un marché, d'une
organisation et d’un produit
Est capable de comprendre et de mettre en œuvre des concepts de
vente au détail dans la conception de sortie
Connaît les principes et les
méthodes pour l'installation de
vitrines pour la vente au détail
Est en mesure de mettre en œuvre
réussie
une vitrine orientée client et des
Connaît les principes et
espaces commerciaux appropriés
comprend les méthodes pour le
marchandisage visuel en
magasin
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EUFURM
FUturs Managers EUropéens Retail
Titre générique de l'unité: RETAIL-U4 – Ventes, services à la
clientèle et support
Niveau SQF RETAIL:
Points ECVET: (si applicable)
Crédits ECTS: (si applicable)
BG
DE
ES
Niveau CEC/NQF:

FR

IT

NO

Résultats d'apprentissage

RETAIL-U4- Ventes, services à la clientèle et support

4.1: Gestion de la relation client

4.1.1: Les attentes des clients

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Code
Module de
Formation

Compétence
Connaissances

Aptitudes

Est en mesure de recueillir les informations nécessaires sur les clients
potentiels pour analyser les attentes et demandes de services et de
produits
Connaît les principales
Est capable de s'adapter à diverses
caractéristiques du groupe
caractéristiques de la clientèle
clients
Est en mesure d'analyser les besoins et les cadres d'une demande du
client selon un souhait exprimé
Est en mesure d'évaluer les limites
financières, les tendances, les styles,
les cultures, les traditions, l'occasion,
l'emplacement, l'espace, la salle en
fonction de la demande
Est capable de communiquer avec le
client pour modifier la proposition
pour assurer une compréhension
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4.1.2: Satisfaction de la demande

4.1.3: La satisfaction du client

commune de la recommandation et
le résultat attendu (fiducie)
Est en mesure de présenter des offres de produits et de services en
fonction des besoins exprimés par les clients
Connaît les techniques de base
de conclusion de vente
Est en mesure de négocier et
Connaît les règlements officiels
conclure la vente
et les exigences pour une vente
valide
Est en mesure d'évaluer la satisfaction du client
Connait les procédures de
Est en mesure d'évaluer la
rétroaction pertinentes pour
satisfaction du client en fonction des
évaluer la satisfaction des clients produits et des services offerts
Est en mesure d'agir de manière
Connaît les règlements officiels
adéquate dans les situations où il y a
pour traiter les cas de sinistres
des écarts entre les livraisons et les
attentes
Est en mesure de livrer une bonne gestion et communication de service
Connaît les principes et
procédures pour prodiguer des
services aux consommateurs et
aux personnes

4.2: Service à la clientèle

Sait comment évaluer les
besoins des consommateurs

Sait comment atteindre les
normes de qualité et l’évaluation
de la satisfaction client

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Est en mesure de faire face à
- L'identification des clients
- Les niveaux et les formes de
service
- Les opérations de service
systématisées
- Le traitement des ventes
orientées vers le client
- Les remises sur les ventes et
les programmes de
fidélisation
- La gestion des réclamations
- Les plaintes, commentaires
et questions des
consommateurs
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EUFURM
FUturs Managers EUropéens Retail
Titre générique de l'unité: RETAIL-U5 – Gestion des ressources
humaines
Niveau SQF RETAIL:
Points ECVET: (si applicable)
Crédits ECTS: (si applicable)
BG
DE
ES
Niveau CEC/NQF l:

FR

IT

NO

Résultats d'apprentissage

RETAIL-U5- Gestion des ressources humaines

5.1: Gérer le personnel

Code
Compétence
Module de
Connaissances
Aptitudes
Formation
Est en mesure d'appliquer la convention collective et les dispositions de la
législation du travail.
Comprend la législation et la
réglementation applicable dans le
recrutement, la sélection et le maintien
de personnel
Comprend Les conventions collectives
applicables à sa propre organisation
Comprend la fonction des syndicats,
les relations et les négociations avec
les syndicats

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Est capable d'appliquer la législation et
la réglementation pour le recrutement, la
sélection et la rétention du personnel
Est en mesure d'appliquer les
conventions collectives qui peuvent
s’appliquer à sa propre organisation
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5.1.1: La santé et la sécurité du personnel

Est en mesure d'évaluer les besoins et les conditions de santé et de sécurité
Connaît la législation et de la
Est en mesure de procéder à des
réglementation applicable à la santé, la contrôles de santé et de sécurité afin
sécurité y compris:
d'inclure
• l'utilisation des équipements de
• l'utilisation des équipements de
protection individuelle (EPI)
protection individuelle (EPI)
• l’utilisation de l'équipement
• l’utilisation de l'équipement
• la manutention manuelle
• la manutention manuelle
• les zones de travail
• les zones de travail
• l’utilisation de substances
• l’utilisation de substances
réglementées / addictives
réglementées
Connaît les effets de:

5.1.1.1: les règlements de santé et de
sécurité du personnel

5.1.1.2: Les corrections de santé et de
sécurité du personnel

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Est en mesure de fournir des
informations sur les effets de:
• les heures supplémentaires et la
• les heures supplémentaires et la
fatigue
fatigue
• l’utilisation des substances
• l’utilisation de substances
réglementées
réglementées
Est en mesure d'appliquer les règlements de protection du travail personnel et
physique
Connaît la législation et de la
réglementation sur les questions de
Est en mesure de procéder à des
santé, et de sécurité applicables à
contrôles de santé, de sécurité et de
l'environnement physique dans lequel
sécurité afin d'inclure:
le personnel travaille y compris:
• l'utilisation des EPI
• les chargements dans les zones
• l'utilisation des EPI
ambiantes, fraiches et froides
• travailler dans des zones
• les zones de travail sécuritaires
ambiantes, fraiches et froides
• des zones de travail sécuritaires
Est en mesure de traiter et corriger les questions de santé et de sécurité.
Connaît les droits et responsabilités du
Est capable de traiter des questions
personnel en matière de santé et la
concernant la santé et la sécurité dans
sécurité, y compris les structures de
les limites de sa propre autorité
reporting
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5.1.2: La motivation du personnel

5.1.2.1: La résolution des conflits du
personnel

5.1.3: Gérer efficacement le personnel

5.2: La planification du personnel

5.2.1: Le recrutement du personnel

5.2.2: L'entretien et la rétention du
personnel

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Est capable de diriger et de motiver le personnel de façon responsable
Sait comment motiver le personnel
Est capable de motiver le personnel
Sait comment faire face à des
Est en mesure de régler les conflits qui
situations stressantes
peuvent survenir
Est en mesure de résoudre les conflits du personnel
Connaît les principes de la
Est en mesure de faire face à la
désescalade des conflits
résolution des conflits entre les
membres du personnel au sein de ses
Sait comment résoudre les conflits
propres limites d'autorité
entre les membres du personnel
Est en mesure d'organiser et d'assurer un fonctionnement quotidien rentable
Est capable de gérer le personnel pour
assurer l’atteinte de ses objectifs
Sait comment gérer efficacement le
Est capable de superviser le personnel
personnel
Est en mesure de faire en sorte que le
personnel soit conscient de ses devoirs
Est en mesure d'entreprendre la planification de la main-d'œuvre et d'appliquer
différentes méthodes de recrutement et de sélection du personnel
Est en mesure d'entreprendre la
Sait comment entreprendre la
planification de la main-d'œuvre dans sa
planification de la main-d'œuvre
propre organisation
Est en mesure de planifier et d'organiser un processus de recrutement
Est en mesure d'entreprendre le
recrutement et la sélection du personnel
selon la législation et la réglementation
Connaît la législation et la
et les politiques et procédures des
réglementation en ce qui concerne le
organisations
recrutement et la sélection du
personnel
Est en mesure de mener le processus
de sélection, y compris un entretien
Est en mesure de maintenir la loyauté et l'engagement du personnel
Est en mesure de démontrer les
Sait comment garder le personnel
méthodes pour garder le personnel
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Est capable de comprendre les besoins
de personnel vieillissant et leurs
intentions de retraite
Est en mesure de démontrer comment
entreprendre la planification de la relève
Est en mesure de développer les compétences du personnel en fonction des
besoins actuels et futurs de la société et des individus

5.3: Le développement du personnel

5.3.1: La formation du personnel

Sait comment entreprendre une
formation et l'analyse des besoins de
compétences

Est en mesure d'entreprendre une
formation et une analyse des besoins de
compétences

Sait comment créer un plan de
développement personnel avec le
personnel

Est en mesure d'élaborer des plans de
développement personnel avec le
personnel

Sait accorder au personnel une
formation appropriée

Est en mesure d’accorder au personnel
une formation appropriée

Est en mesure d'appliquer les règlements officiels et des lois relatives à
l'enseignement et la formation professionnelle
Est capable de distinguer et de valoriser
Connaît les caractéristiques des
l'apprentissage provenant des
différents types d'apprentissage et
expériences formelles, non formelles et
formation
informelles
Sait comment entreprendre la
reconnaissance des acquis (VAE)

5.3.1.1: Options de formation en interne
des sociétés
5.3.1.2: La planification de la formation

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Est en mesure d'entreprendre la
reconnaissance des acquis (VAE)
Est en mesure d'évaluer l'aptitude de sa propre organisation pour la formation en
interne de nouvelles recrues
Connaît les exigences pour une
Est en mesure d'évaluer le lieu de travail
structure d'organiser et d'entreprendre
comme une ère potentielle
une formation en interne
d'apprentissage
Est capable d'examiner les besoins de formation des recrues et de planifier le
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processus de formation en fonction des prérequis de l'entreprise
Connaît la formation et les techniques
Est en mesure d'entreprendre un
d'analyse de besoins en compétences
processus d'identification des besoins
de formation et de compétences
Sait comment planifier la formation en
Est en mesure de planifier la formation
entreprise en utilisant la formation et
en entreprise en utilisant de la formation
l'analyse des compétences
et l'analyse des compétences
Est capable de mettre en œuvre un plan de formation d'entreprise et d'organiser
le processus de formation
Sait déterminer les besoins de
formation du personnel
5.3.1.3: Mise en œuvre de la formation

5.3.1.4: La coopération de formation

5.3.1.5: Evaluation des stagiaires

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Sait comment planifier la formation du
personnel en fonction des résultats de
la formation et de l'analyse des besoins
en compétences

Est en mesure de préparer / mettre en
œuvre un plan de formation pour sa
propre organisation selon les résultats
de la formation et l'analyse des besoins
en compétences

Sait comment élaborer un plan de
formation pour sa propre organisation
Est en mesure d'organiser des projets de formation avec les écoles, les centres de
formation, les entreprises et autres prestataires d'EFP.
Sait comment développer un
Est en mesure de mettre en œuvre un
programme de formation avec d'autres programme de formation avec d'autres
prestataires de services éducatifs et de prestataires de services éducatifs et de
formation
formation
Est en mesure de préparer les stagiaires à l'évaluation, l'examen et des tests
Est en mesure d'entreprendre un
Sait délivrer de la formation
programme de formation selon les
exigences législatives et réglementaires
pour délivrer l'enseignement et la
Sait comment évaluer les candidats
formation
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EUFURM
FUturs Managers EUropéen Retail
Titre générique de l'unité: RETAIL-U6 – Loi et règlements
Niveau SQF RETAIL:
Points ECVET: (si applicable)
Crédits ECTS: (si applicable)
BG
DE
Niveau CEC/NQF:

ES

FR

IT

NO

Résultats d'apprentissage

RETAIL-U6- Loi et règlements

6.1: Dispositions légales

6.1.1: Thèmes juridiques et questions

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Module
Code de
Formation

Compétence
Connaissances

Aptitudes

Est capable d'opérer en conformité avec les lois et règlements juridiques
Connaît les principes des lois
civiles et commerciales ainsi que Est en mesure de veiller à
les règlements pour les
d'éventuels changements de
Européens ainsi que les activités réglementation
commerciales internationales
Est en mesure de mettre en œuvre une opération de l'entreprise en
respectant les diverses lois et règlements régissant le commerce de
détail
Est en mesure d'appliquer des
méthodes générales légales et de
Connaît le droit des
consommateurs, le droit des
travailler selon
- Le droit à la clientèle
contrats, le droit du travail et les
lois nécessaires pour le secteur
- Le droit des contrats
de détail en général ainsi que les
- Le droit commercial
- Les règlements de louer
règlements pour les Européens
ainsi que les activités
- Le droit des paiements
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commerciales Internationales

6.2: Responsabilités particulières

6.2.1: Responsabilité environnementale

6.2.2: Santé et sécurité

6.2.2.1: Evaluation des risques

6.3: Ethique et responsabilité sociale

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

-

Le droit du travail

Est en mesure de comprendre et d'agir de façon responsable envers les
règlements et les exigences émises en interne et en externe
Connaît les règlements et les
exigences régissant le
fonctionnement de l'entreprise
Est en mesure d'agir en conformité
Peut donner un aperçu des
avec les règlements et les exigences
conditions de travail internes et
externes, et de rendre compte de
ces états à l'organisation
Est en mesure d'appliquer les réglementations sectorielles relatives à la
protection de l'environnement
Connaît les lois et règlements qui Est en mesure de se conformer aux
s’appliquent à l'environnement
réglementations environnementales
Est en mesure d'organiser le fonctionnement de l'entreprise dans le
respect des exigences en matière de sûreté et de sécurité
Connaît les lois, les règlements
Est en mesure de se conformer à la
et les exigences pour un
réglementation pertinente en matière
fonctionnement sûr et sécurisé
de santé, de sureté et de sécurité
Est en mesure de mener une évaluation des risques sanitaires et de
sécurité
Est en mesure d'entreprendre une
évaluation des risques de santé,
Connaît la législation et la
sureté et sécurité en fonction de la
réglementation en ce qui
législation et de la réglementation
concerne les procédures
d'évaluation des risques pour la
Est en mesure de surveiller la mise
santé, la sureté et la sécurité
en œuvre des procédures
nécessaires de gestion des risques
Est en mesure d'agir en fonction du rôle et des responsabilités de
l'entreprise comme partie prenante de la société civile
Sait, comprend et peut décrire
Est capable de
l'importance de la conformité
- Rendre compte de ce qu'on
opérationnelle de l'entreprise et
entend par la durabilité
la contribution à la société civile
économique dans les
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environnante
-

-

-

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

opérations commerciales
Elaborer et discuter de la
responsabilité sociale
organisationnelle sur la base
de perspectives éthiques et
commerciales
Evaluer la relation entre la
responsabilité sociale d'une
organisation et sa réputation
Formuler des objectifs pour la
responsabilité sociale
organisationnelle et préparer
les lignes directrices éthiques
d'une société
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EUFURM
FUturs Managers EUropéens Retail
Titre générique de l'unité: RETAIL-U7 – Économie et comptabilité
Niveau SQF RETAIL:
Points ECVET: (si applicable)
Crédits ECTS: (si applicable)
BG
DE
EQF/NQF Level:

ES

FR

IT

NO

Résultats d'apprentissage

RETAIL-U7- Économie et comptabilité

7.1: Comptabilité

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Code
Module
de
Formation

Compétence
Connaissances

Aptitudes

Est en mesure d'appliquer des règles de calcul de base.
Est capable de
- de créer un compte de
profits et pertes,
Connait les règles et techniques de tenue de
- effectuer la comptabilité
livres
interne
- procéder à une évaluation
des stocks

Page 27 of 39

ECVET matrix: EUFURM – EUropean FUture Retail Managers: PROJECT NUMBER - 538640-LLP-1-2013-1-ES-LEONARDO-LMP
Est capable de
• lire et évaluer les bilans,
• faire des dépréciations
Connaît les règles comptables requises pour
d'actifs et provisions et les
des états financiers publics et privés
transférer sur une balance
• de tirer des conclusions
pour l'entreprise
Est capable d'établir une estimation des coûts, calculer les marges de contribution et
équilibrer les résultats économiquement.

Connaît les concepts financiers d'une
estimation des coûts, calcul des marges de
contribution et de balance
7.2: La comptabilité financière dans le détail

Contrôle le processus de comptabilité

7.3.: La gestion financière

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Est capable de produire des
comptes opérationnels.
Est en mesure de calculer les
coûts des produits et services et
d'analyser leur rentabilité.
Est en mesure de calculer les prix
des produits et services.
Est en mesure d'identifier les
pertes et profits d'ensemble.
Est en mesure de planifier et
mettre en œuvre des actions pour
contrôler et réduire les effets de
déviations
Est en mesure de procéder à un
contrôle des coûts.

Est en mesure d'évaluer les besoins d'investissement de la société et ses
ressources financières
Est en mesure de sélectionner les
types de financement pour les
Connaît les principes et pratiques de
besoins de l'entreprise, tels que le
comptabilité et d'économie, les marchés
financement de l'équité,
financiers, la banque et les techniques pour
l'autofinancement et le
l'analyse et la présentation des données
financement de la dette, le créditfinancières
bail, l'affacturage ainsi que les
types de financement public et le
subventionnement
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7.4: La planification financière

7.5: Calcul de salaire

Est en mesure de calculer les
ratios de performance de
l'entreprise et de les prendre en
considération
Est en mesure de planifier un budget en tenant compte de la relation entre les
comptes opérationnels, les calculs et les écarts de résultats.
Est en mesure de préparer un
plan financier pour l'entreprise, de
déterminer la liquidité et
d'identifier les besoins
Connaît les principes de la préparation des
d'investissement de la société.
budgets et des dépenses budgétaires
approuvées, la fixation des prix et les taux
Est capable d'établir les bases
d'actualisation
d'un budget d'investissement, en
tenant compte des liquidités et
des possibles types de
financement de l'entreprise.
Est en mesure de calculer les coûts salariaux et de traiter les opérations comptables
spécifiques au personnel et aux calculs de paiement et préparer les opérations
bancaires pour l'exécution des salaires
Est capable d'effectuer des
Connait les règles, règlements et conventions
calculs comptables spécifiques au
collectives relatives aux salaires
personnel et le calcul des
paiements
Connaît les éléments de la rémunération de sa
propre organisation

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Est en mesure d'entreprendre les
calculs et processus de la paie
pour sa propre organisation
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EUFURM
FUturs Managers EUropéens Retail
Titre générique de l'unité:
Niveau SQF RETAIL:
Points ECVET:
Crédits ECTS:
Niveau CEC/NQF:

RETAIL-Unit 8 – TIC
(si applicable)
(si applicable)
BG
DE

ES

FR

IT

NO

Résultats d'apprentissage

RETAIL-U8 – ICT

Code
Module de
Formation

Compétence
Connaissances

Aptitudes

Est en mesure d'utiliser et de guider ses collègues dans l'application des
technologies de l'information
8.1: La technologie de l'information de Retail

Connaît les notions de base sur
le logiciel système actuel
Connait les développements
actuels en matière de TIC

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Est capable de promouvoir
l'utilisation des technologies de
l'information au sein d'une
organisation
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8.2: WEB 2.0/ gestion de la réputation des médias
sociaux

8.3: Business basé sur Internet

8.4: Les systèmes d'information d'entreprise

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Est en mesure d'utiliser les fonctions
de base des TIC comme
- Les logiciels de gestion de
bureau
- Un logiciel de comptables
- Les outils onlines
- Internet
- La communication
électronique
- Les outils graphiques
- Les outils de présentation
Est en mesure de mettre en œuvre des réseaux interactifs de médias
sociaux pour une entreprise
Connaît les principes et les
Est en mesure de mettre en œuvre
risques des médias sociaux
l'utilisation des médias sociaux au
interactifs
sein d'une entreprise
Est en mesure d'évaluer et de sélectionner parmi les outils disponibles
pour la mise en place d'un service e-business
A la connaissance des TIC /
Internet pour envisager
Est en mesure de planifier le réglage
l'utilisation de solutions ed'une activité e-commerce
commerce
Est en mesure de mettre en œuvre des systèmes d'information
d'entreprises ciblant le commerce de détail
Connaît les éléments de base
Est en mesure de mettre en œuvre
des systèmes d'information
des systèmes d'information de
d'entreprise dans le secteur de la l'entreprise dans sa propre
vente au détail
organisation
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EUFURM
FUturs Managers EUropéens Retail
Titre générique de l'unité: RETAIL-Unité 9 – Communication
Niveau SQF RETAIL:
Points ECVET: (si applicable)
Crédits ECTS: (si applicable)
BG
DE
ES
Niveau CEC/NQF:

FR

IT

NO

Résultats d'apprentissage

RETAIL-U9 – Communication

9.1: Communication

9.1.1: La communication interne

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Code
Module de
Formation

Compétence
Connaissance

Aptitudes

Est en mesure de démontrer des aptitudes à la communication et les
relations interpersonnelles
Est capable d'écouter activement
Connaît les médias et moyens de Est capable de parler d'une manière
communication les plus
claire et concise
appropriés
Est capable de rédiger de manière
claire et concise
Est capable de communiquer avec les relations internes et les clients
Est capable de communiquer
efficacement avec les relations en
Sait comment communiquer
internes
efficacement avec les relations
Est en mesure d'effectuer l'écoute
internes
active, donnant toute son attention à
ce que disent les autres, prendre le
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9.1.2: Communication externe

9.1.2.1: Communication avec le public

9.1.2.2: Les canaux numériques

9.2: Langues étrangères

9.2.1: Communication en anglais

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

temps de comprendre les points
essentiels en posant des questions
au moment opportun et en évitant
les interruptions inappropriées
Est capable de communiquer avec les intervenants externes
(prestataires de services, les clients et les médias)
Sait comment communiquer
Est capable de communiquer
efficacement avec les parties
efficacement avec les parties
prenantes
prenantes
Est capable de faire une présentation à un auditoire
Est en mesure de faire une
Connaître les techniques de
présentation en utilisant les
présentation de base, les
méthodes et les techniques
compétences de communication
adéquates
Est capable d’utiliser des canaux numériques et les réseaux sociaux
interactifs pour fournir des communications de marketing
Connaît et comprend les zones
Est en mesure de mettre en œuvre
d’applications de différentes
des activités de communication avec
chaînes numériques et médias
le marché à travers des canaux
sociaux
numériques
Est capable de communiquer efficacement avec les autres dans les
langues pertinentes
Connaît les aspects essentiels de
langues étrangères pertinentes
Est en mesure de travailler dans la
pour le travail afin de traiter avec langue étrangère pour
les clients et la documentation
l'environnement opérationnel
dans une langue
Est capable de communiquer efficacement avec les autres en anglais
Est capable de comprendre le sens
et la prononciation des mots, les
règles de composition et de la
Connait la structure et le contenu
grammaire
de la langue anglaise
Est capable d'utiliser le vocabulaire
commercial de base et commencer
une négociation en anglais

Page 33 of 39

ECVET matrix: EUFURM – EUropean FUture Retail Managers: PROJECT NUMBER - 538640-LLP-1-2013-1-ES-LEONARDO-LMP

9.2.2: Communication dans d'autres langues
étrangères

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Est en mesure d'effectuer une conversation de base dans une autre
langue étrangère
Est capable d'utiliser le vocabulaire
Connait la structure de base et le
commercial de base et commencer
contenu des autres langues
une conversation dans une autre
étrangères
langue
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EUFURM
FUturs Managers EUropéens Retail
Titre générique de l'unité:
Niveau SQF RETAIL:
Points ECVET:
Crédits ECTS:
Niveau CEC/NQF:

RETAIL-Unité 10 – Compétences
transversales
(si applicable)
(si applicable)
BG
DE

ES

FR

IT

NO

Résultats d'apprentissage

RETAIL-U10 - Compétences transversales

10.1: Les compétences interpersonnelles

10.1.1: Expression de soi

EUROMASC edited version 1.0 (2015-06-22)

Training
Module
Code

Compétence
Connaissances

Aptitudes

Est capable de travailler efficacement avec des collègues
Sait comment travailler
Est en mesure de développer des
efficacement avec les collègues
relations de travail efficaces avec
ses collègues
Sait comment diriger une équipe
Est capable de diriger une équipe
Est en mesure de présenter et de justifier des thèmes professionnels et
son propre travail à de petits groupes et de grandes assemblées
Est capable de structurer un
Connaît les techniques de
message et de réfléchir dessus, de
présentation de base et les
discuter et d'argumenter par rapport à
modalités de communication
des thèmes et des problèmes
pertinents dans le domaine de l'objet
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Est capable de communiquer avec
des collaborateurs externes

10.1.2: Le travail d'équipe

10.1.3: Gestion de projet

10.2: Autogestion

10.2.1: La coordination organisationnelle

10.3: Adaptation au changement
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Est capable de travailler en équipe avec la motivation, la fiabilité, la
ponctualité et le sens des responsabilités de manière flexible
Est en mesure de collaborer avec le
personnel afin d'étudier et
d'améliorer les procédures, les
performances, de nouvelles
Connaît les techniques de
initiatives dans l’organisation du
négociation
travail et les promotions
Est capable d'équilibrer l'affirmation
de soi et l'empathie
Est capable d'initier et de mettre en œuvre des projets de
développement
Connaît les méthodes et
Est en mesure de mettre en œuvre
techniques de base de gestion
et gérer des projets dans sa propre
de projet
organisation
Est capable de travailler de manière responsable avec gestion de soi et
du temps
Connaît les principes de la
gestion du temps en fonction de
Principes SMART: spécifiques,
mesurables, précis, réaliste, en
temps opportun

Est capable d'appliquer les principes
de gestion du temps à une opération
de vente au détail
Est capable de travailler de façon
autonome

Est capable de travailler dans des délais
Est capable de travailler sous
pression et gérer les situations
Connaît les principes de gestion
difficiles
du temps dans le secteur du
management du commerce de
Est en mesure de vérifier que les
détail
produits livrables sont avec les
clients en temps opportun
Est capable de s'adapter à l'évolution des conditions opérationnelles
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10.3.1: Application de l'entrepreneuriat et des
améliorations innovantes

10.4: Fonctions d'alphabétisation de base

10.4.1: Lecture

Est en mesure de gérer le
Sait comment gérer le
changement dans son propre
changement
secteur ou en ce qui concerne la
gestion de commerce de détail
Est en mesure d'appliquer des améliorations avec créativité en
optimisant des processus de travail dans le management de commerce
de détail
Est en mesure d'appliquer des
Sait appliquer des améliorations
améliorations à la gestion de
au management de commerce
commerce de détail pour augmenter
de détail pour augmenter la
la productivité et la rentabilité
productivité et de la rentabilité
Est en mesure de fonctionner dans
dans le respect des exigences
légales, réglementaires, éthiques le respect des exigences légales,
réglementaires, éthiques et sociales
et sociales
Est en mesure d'exercer les fonctions d'alphabétisation de base
Connaît les composantes
Est en mesure d'utiliser de manière
essentielles en lecture, écriture,
adéquate la lecture, l’écriture, le
calcul et compétences en TIC
calcul et les compétences en TIC
dans le fonctionnement quotidien de
l'entreprise
Est en mesure d'effectuer la lecture des textes et l'utilisation des
documents pertinents

A la vue d'ensemble nécessaire
des sources pertinentes pour la
collecte et l'interprétation des
informations

Est en mesure d'explorer, interpréter
et d'appliquer les sources qui
concernent les thèmes dans les
sujets principaux
Est en mesure de mieux comprendre
les problèmes sur la base de
descriptions de la situation
Est capable de rester à jour sur les
développements professionnels par
le biais de journaux, Internet, des
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revues professionnelles et d'autres
sources pertinentes
Est capable de s'exprimer par écrit

10.4.2: Ecriture

Sait comment structurer les
documents écrits

Est capable d'écrire lisiblement à la
main et de produire des documents
de textes électroniques, décrire,
expliquer et réfléchir sur des thèmes
de son secteur
Est en mesure de discuter,
d'élaborer et de justifier des choix,
des solutions et des suggestions
dans une présentation écrite
Est en mesure de formuler des
résumés et des rapports écrits
associés à des thèmes et des tâches
spécifiques à une discipline

Est en mesure de compter

10.4.3: Calcul
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Connaît les méthodes et les
techniques mathématiques de
base

Est capable de faire:
• Des mesures
• Des calculs et estimations
• Du change de monnaie et de taux
• La planification
• La budgétisation et de la
comptabilité
Est capable d'établir des statistiques
et des diagrammes pour montrer les
résultats de fonctionnement de
l'entreprise, des enquêtes et études
de marketing dans le sujet
Est capable d'effectuer des calculs
économiques simples associés à
l'utilisation de différents outils et
supports dans le marketing et le
travail managériale
Est capable d'interpréter, comparer
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10.4.4: Alphabétisation numérique

10.5: Le comportement personnel

10.5.1: Les mœurs Interculturels du monde des
affaires
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et appliquer des données et
statistiques pertinentes pour
travailler avec des sujets
opérationnels
Est capable d'utiliser des outils numériques
Est en mesure d'utiliser le traitement
de texte, le tableur, des statistiques
et des outils de présentation pour
montrer les résultats des enquêtes
de marché, des études et des
Connait les fonctions
travaux
fondamentales relatives aux TIC
Est capable d'utiliser des outils
comme
numériques dans la collecte
• Les logiciels Office
d'informations pertinentes à partir de
• Les outils de présentation
sites Web et de sources
• Internet
électroniques, d'être critique sur la
• La communication
source des informations, le tri et
électronique
l'analyse des données
Est en mesure de préparer des
données et des documents de
marketing à l'aide d'outils
numériques
Est capable de s'adapter à des variations dans les situations des clients
Connaît les principes de
Est en mesure de travailler avec de
comportements adaptés aux
bonnes manières selon les
situations
exigences situationnelles
Est capable de s'adapter à des variations dans les cultures et les
traditions des clients
Connaît la nécessité de travailler
Est capable de s'adapter à des
différemment en fonction des
différences de fond en fonction de la
habitudes nationales et des
clientèle et des exigences culturelles
traditions culturelles
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