EV 03 Évaluation des compétences professionnelles par le professeur
Poids global dans le portefolio 10 %
Domaine de compétence 2: assurer le processus d’achat
Il/Elle
• sait commander des produits et des quantités définies (en utilisant des produits connus, des services de livraison et d’approvisionnement) à
l’aide d’un progiciel de gestion intégré (PGI), tels que SAP/ système Navision (NAV)
• sait traiter des formulaires de commande et peut assurer le flux d’information entre différents services et entreprises
Il/Elle
• sait superviser les processus d’achat et faire une comparaison des offres quant aux prix, à la qualité et aux conditions de livraison
• sait analyser le débouché et effectuer des analyses des marchés régionales afin d’assurer des processus d’achat appropriés

(Benchmark, marques, éventail de produits, entreprise de transports différents)
• sait négocier les prix et les conditions de livraison relatifs à l’état actuel du processus de livraison, il/elle sait assurer que le vendeur

délivre les documents corrects nécessaires (p.ex. la lettre de voiture, la lettre de transport aérien (L.T.A.), le connaissement
maritime, la facture, le certificat d’origine, la déclaration de sortie, donner des instructions à l’acheteur, la liste de colisage)
Catégorie de compétence
Description
jamais
Il/Elle

sait utiliser la base de données
de l’entreprise afin d’y trouver des
informations sur les fournisseurs
et les commandes
sait trouver des informations
nécessaires sur des fournisseurs
connus dans la base de données
de l’entreprise
peut recueillir des informations
pour une commande dont le
fournisseur est connu et dont les
produits et les conditions de
ventes sont préétablis

vu une
fois

vu
plus
souvent

vu régulièrement

I
excellent

II
bon

III
besoin
d’amélioration

IV
non
satisfaisant

Preuves
Journal
hebdomadaire
Visite
Questions

EV 03 Évaluation des compétences professionnelles par le professeur
sait remplir des documents
standardisés de l’entreprise ainsi
que des formulaires concernant
le processus d’achat
sait mettre à disposition de des
collègues des informations
concernant une commande
sait mettre à disposition du
fournisseur des informations
nécessaires et correctes
sait effectuer une analyse du
marché régional afin de trouver
des nouveaux fournisseurs pour
une commande déterminée
sait obtenir des renseignements
sur des offres des vendeurs
sait comparer des offres quant
aux prix, à la qualité des produits
et aux conditions de vente
sait négocier les conditions dans
un cadre préétabli
sait recueillir des informations
nécessaires sur des fournisseurs
sait superviser un processus
d’achat en cours à l’aide du PGI
de l’entreprise
Remarques du correcteur n° 1
Remarques du correcteur n° 2

EV 03 Évaluation des compétences professionnelles par le professeur
Domaine de compétence 6: Observation et analyse des marchés étrangers
Il/Elle
• sait recueillir des informations (les données d’une entreprise comme p.ex. le part du marché, les chiffres d’affaires, l’historique de l’entreprise,
les clients et les fournisseurs actuels etc.) et établir des statistiques ainsi que des ratios
Il/Elle
• est capable d’identifier les forces ainsi que les mesures nécessaires pour déterminer la position actuelles de l’entreprise sur le marché
• sait se servir des outils marketing (p.ex. analyse SWOT, intelligence économique etc.) pour analyser les marchés conformément au besoin
d’informations
• sait recueillir des informations sur certains acteurs du marché ainsi que sur des institutions dans différents pays étrangers
• sait recueillir des informations sur les marchés étrangers compte tenu des indicateurs donnés concernant le développement du marché (p.ex.
taux de croissance, productivité etc.)
Catégorie de compétence
Description
jamais
Il/Elle

sait rechercher des données
concernant la position actuelles
de l’entreprise sur le marché
sait trouver des indicateurs du
développement de l’entreprise à
l’aide des données recherchées
sait recueillir des informations
importantes sur les clients et les
fournisseurs de l’entreprise
sait utiliser des instruments
d’analyse afin d’obtenir des
informations nécessaires
sait me servir d’un logiciel afin de
traiter des données et des
informations

vu une
fois

vu
plus
souvent

vu régulièrement

I
excellent

II
bon

III
besoin
d’amélioration

IV
pas
satisfaisant

preuves
Journal
hebdomadaire
Visite
Questions

EV 03 Évaluation des compétences professionnelles par le professeur
sait élaborer un compte-rendu/
une présentation sur les acteurs
du marché, la structure du
marché et son développement du
point de vue de l’entreprise
sait recueillir des informations
importantes concernant la
structure des marchés étrangers
sait effectuer une analyse
externe (Benchmark, intelligence
économique etc.)
sait diagnostiquer le
développement et les tendances
des marchés étrangers
sait coordonner les données de
l’entreprise avec les données du
marché externe
sait réaliser une analyse SWOT
sait planifier des mesures afin de
garantir la position de l’entreprise
sur le marché et de développer
celle-ci
Remarques du correcteur n° 1

Remarques du correcteur n° 2
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