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Publicité et la promotion de la
vente

ECVET
Unité no X
Niveau 2
Crédits

Connaissances
 Communication avec les clients
o Ventes privées
o Promotion
o Publicité
 Dispositions légales de la
concurrence
o Loi contre la concurrence
déloyale
o Exceptions
o Conséquences juridiques
d’infractions au droit de la
concurrence
 Planification de la publicité
o La Formule AIDA
o Eléments du plan de la
publicité
 Moyen publicitaire et support
publicitaire
o Dans le site de vente
o A l’extérieur du site de vente
 Emballage
o Tâches et conception
o Les aspects
environnementaux
o Coût de l’emballage

Aptitudes
Les apprentis sont en mesure de/d‘…







faire la part entre les possibilités de la
promotion.
faire une conception du site de vente
attrayant.
mettre en place la marchandise
raisonnablement.
élaborer des propositions pour le gain
de clients.
dessiner des moyens de publicité.
choisir l’emballage.

Compétences
Les apprentis sont en mesure de/d‘…





promouvoir la vente par une communication ciblée avec les clients.
préparer un endroit de vente agréable et de disposer la marchandise en
promotion.
choisir les moyens de publicité en fonction des besoins.
prendre en compte les limites économiques, juridiques et éthiques de la
publicité dans la conception de la publicité.
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Publicité et la promotion de la
vente

ECVET
Unité no X
Niveau 3
Crédits

Connaissances
 Communication avec les clients
o Ventes privées
o Promotion
o Publicité
o Relations publiques
 Types de publicité
o Selon le nombre
d‘annonceurs
o Selon le nombre de clients
potentiels
 Dangers de dispositions sur la
publicité et juridiques de la
concurrence
o Loi contre la concurrence
déloyale
o Exemptions
o Conséquences juridiques
d’infractions au droit de la
concurrence
 Planification de la publicité
o La formule AIDA
o Eléments du plan de la
publicité
 Surveillance de l’efficacité de
publicité
 Moyens publicitaires et support
publicitaire
o A l’intérieur du site de
vente
o A l’extérieur du site de
vente
 Emballage
o Tâches et conception
o Les aspects
environnementaux
o Coût de l‘emballage
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Aptitudes
Les apprentis sont en mesure de/d‘…










utiliser les éléments de
communication avec le client et
promouvoir la vente.
distinguer les types de publicité et
sélectionner selon les besoins.
créer un plan de publicité
choisir la publicité sous des
aspects éco-nomiques et l’évaluer
à l’aide du contrôle d’efficacité.
définir les moyens de publicité y
compris la formule AIDA et de
choisir des supports publicitaires.
évaluer les règlements juridiques
de la concurrence et les
conséquences juridiques en cas de
violations de la loi de concurrence.
sélectionner l’emballage en
considérant l'analyse des coûts et
l'environnement.
reconnaître et utiliser le potentiel
publicitaire de l'emballage.
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Compétences
Les apprentis sont en mesure de/d‘ …
•
•
•
•
•

reconnaître les éléments d'un plan de marketing et d'organiser la publicité
ciblée.
sélectionner les campagnes de publicité ciblées et prendre en compte les
limites économiques, juridiques et éthiques de la publicité.
appliquer spécifiquement les mesures de l'efficacité de la publicité.
estimer l'utilisation de différents types de publicité pour leur effet sur le
consommateur.
définir les mesures typiques de promotion et d'évaluation, y compris la
protection des moyens de fidélisation de la clientèle, et choisir les matériaux
d'emballage pour les aspects économiques et écologiques.
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Publicité et la promotion de la
vente

ECVET
Unité no X
Niveau 4
Crédits

Connaissances
 Communication avec les clients
o Ventes privées
o Promotion
o Publicité
o Relations publiques
o Placement de produit
 Types de publicité
o Selon le nombre
d‘annonceurs
o Selon le nombre de clients
potentiels
 Dangers de dispositions sur la
publicité et juridiques de la
concurrence
o Loi contre la concurrence
déloyale
o Exceptions
o Conséquences juridiques
d'infractions au droit de la
concurrence
 Planification de la publicité
o La formule AIDA
o Eléments du plan de la
publicité
o Surveillance de l’efficacité
de publicité
 Moyens publicitaires et support
publicitaire
o A l’intérieur du site de
vente
o A l’extérieur du site de
vente
 Emballage
o Tâches et conception
o Les aspects
environnementaux
o Coût de l’emballage
o Avantage de la gestion de
l'environnement
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Aptitudes
Les apprentis sont en mesure de/d‘…












utiliser les éléments de la
communication ciblée avec les
clients et promouvoir la vente
ciblée.
sélectionner les types de publicité
en considérant les bases
économiques et de dresser un plan
de publicité.
choisir la publicité sous des
aspects économiques et l’évaluer à
l’aide du contrôle d’efficacité et
d’élaborer des suggestions pour
l’amélioration.
définir les moyens de publicité y
compris la formule AIDA et de
choisir des supports publicitaires
en tenant compte du coût.
connaître les règlements juridiques
de la concurrence, évaluer les
conséquences juridiques en cas de
violations de la loi de concurrence
et les considérer dans le plan de
publicité.
sélectionner et utiliser l’emballage
en considérant l'analyse des coûts
et des avantages ainsi que des
aspects de l'environnement.
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Compétences
Les apprentis sont en mesure de/d‘ …
 créer un plan de publicité en articulant les propres valeurs ainsi que de
respecter les valeurs des autres.
 évaluer l’application des activités de promotion en vente quotidienne en
considérant les limites économiques, juridiques et éthiques de la publicité.
 remettre en cause les activités de promotion menées et de les évaluer quant
à la réussite de la publicité.
 estimer l'utilisation de différents types de publicité pour leur effet sur le
consommateur.
 définir les mesures typiques de promotion et d'évaluation, y compris la
protection des moyens de fidélisation de la clientèle, et choisir les matériaux
d'emballage pour les aspects économiques et écologiques.
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