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EPREUVE E33 BAC MCV OPTION B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINES 1 et 2 

 

Recherches d’information internes et externes sur la fidélisation et le développement de la relation client (FDRC) au sein 

de l’organisation : 

A/ Comment mesure-t-on la fidélité des clients ? 

✓ Analyser des indicateurs chiffrés : 

 

- Fréquence de visite avec achat 

Fréquence moyenne d’achat = volume d’achats (nombre de tickets de caisse) / nombre total de clients connus 

- Taux de réachat 

Taux de réachat = (nombre de clients ayant racheté au moins une fois / nombre total de clients connus) x 100 

-  Taux de rétention 

Taux de rétention = (Nombre total de clients à la fin d’une période donnée – Nombre de nouveaux clients) / Nombre 

total de clients au début de la période x 100 

 

✓ Réaliser une enquête par questionnaire : 

Les chiffres sont objectifs mais manquent d’ancrage contextuel. C’est là qu’intervient judicieusement l’enquête 

client. Par cette démarche, vous explorez l’expérience client dans toutes ses dimensions. Une réponse multiple et 

qualitative apporte des perspectives et permet d’illustrer les résultats chiffrés. C’est aussi une façon de mieux 

identifier vos points faibles ainsi que les souhaits de votre public cible. En plus de la pertinence des données 

recueillies pour votre stratégie de communication, la participation à une enquête peut favoriser l'implication du 

client et donc sa fidélité. 

 

6 questions de fidélisation à mettre dans vos enquêtes de Satisfaction 

 

Déroulement de l’interrogation (10 minutes de présentation + 10 minutes d’entretien) 

✓ QUAND : La dernière semaine de stage 

✓ QUI : le professeur de spécialité et le tuteur 

✓ OU : sur le lieu de stage, dans une pièce à l’écart si possible 

✓ COMMENT : préparer une présentation sur support numérique obligatoirement 

✓ QUOI : présentation de l’organisation et analyse de la situation de fidélisation et/ou de 

développement de la relation client (FDRC) 

✓ POURQUOI : proposer 2 actions de FDRC pertinentes au regard de votre analyse  

 

https://www.ca-moncommerce.com/aide/guide-actus/blog/nos-guides-de-gestion-au-quotidien/facilitez-votre-quotidien/fidelisation-client-un-enjeu-marketing-incontournable/
https://www.init-marketing.fr/6-questions-de-fidelisation-a-mettre-dans-vos-enquetes-de-satisfaction/#:~:text=Pensez%2Dvous%20que%20vous%20serez,qui%20vous%20int%C3%A9ressent%20%3F%20(Comportement)
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B/ Comment évalue-t-on la relation client ? 

 

✓ Analyser des données quantitatives et qualitatives : 

 

- Le CSAT : « Avez-vous été satisfait ? » 

Cet indicateur permet de mesurer si le client a apprécié son expérience ou encore un produit ou un service 

spécifique. La réponse est souvent simple, « oui » ou « non », mais il peut aussi être demandé au client 

d’attribuer une note ou un nombre d’étoiles. Le smiley est également répandu. 

- Le temps d’attente : 

Les clients n’aiment pas attendre. Surtout quand ils essayent de joindre un service client pour régler un 

problème. C’est pourquoi l’indicateur du temps d’attente est toujours incontournable. La plupart des labels 

qualité exigent des entreprises certifiées qu’elles répondent à 80% des appels en moins de 1mn30.  

- La résolution au premier appel : 

L’objectif est de prendre le temps de répondre au besoin du client et de s’assurer que le client n’a pas 

d’autres questions avant de mettre fin à la conversation. Pour qu’il soit satisfait dès son premier appel et ne 

rappelle pas. 

- Le Net Promoter Score (NPS) : 

Le NPS est devenu un indicateur incontournable, il permet de se comparer aux autres entreprises. Il se 

détermine en posant la question : « Quelle est la probabilité que vous recommandiez notre marque/produit à 

votre entourage ? » à laquelle le consommateur répond en attribuant une note de 1 à 10. Le NPS se calcule 

ensuite en soustrayant le nombre de détracteurs (notes de 1 à 6) au promoteurs (9 à 10) : le score ainsi 

obtenu, se situant entre -100 et +100, est considéré comme correct s’il est positif et comme excellent à partir 

de +50. 

- Le Customer Effort Score (CES) : 

L’objectif est de s’assurer que l’expérience qu’à vécue le client lui a demandé le moins d’effort possible. Pour 

le mesurer, les entreprises demandent à leurs clients d’évaluer, sur une échelle de 1 à 5, les efforts qu’ils ont 

dû déployer pour voir leur demande satisfaite. Le mieux est d’y associer des items : temps, compréhension 

des questions et des réponses, processus clair ou non, etc.  

- Le taux de digitalisation : 

L’objectif est de s’assurer de la multicanalités de l’entreprise. Ce taux consiste à analyser le nombre de 

contacts par canal afin de mesurer la proportion de contacts traités par les différents canaux digitaux. 

- Le nombre de clients ambassadeurs : 

Quand on connaît l’importance du bouche à oreille, avoir des clients ambassadeurs est incontournable. D’où la 

bonne idée d’en mesurer le nombre dans l’objectif de l’améliorer. Les connaître permet aussi de leur envoyer 

des informations exclusives afin qu’ils les relaient mais aussi des cadeaux spéciaux. 

https://www.icd-ecoles.com/definition-de-la-relation-client#:~:text=La%20fa%C3%A7on%20dont%20une%20entreprise,et%20des%20services%20de%20qualit%C3%A9.
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SEMAINE 3 : 

Analyse des résultats et réalisation d’une présentation assistée par ordinateur 

 

Plan de la présentation (avec support numérique obligatoire) : 

1- Présenter l’entreprise et son contexte ; 

2- La FDRC dans mon entreprise : recenser les actions de FDRC dans mon entreprise et chez mes 

concurrents ; 

3- La FDRC dans ma pratique au quotidien : repérer les actions de FDRC auxquelles j’ai participé et j’explique 

en quoi elles contribuent à la fidélisation de la clientèle ; 

4- Analyser la fidélisation et de la relation client dans mon entreprise à partir de différents indicateurs (points 

forts et points faibles) ; 

5- Proposer deux nouvelles actions de FDRC à mettre en place pour améliorer la situation de mon entreprise. 

 

 

SEMAINE 4 : 

Epreuve E33 situation 1 (en entreprise) 

 

 

 

➢ Vous devez vous présenter en tenue professionnelle le jour de l’épreuve. 

 

➢ A la fin de l’épreuve, la commission d’interrogation choisira une action de FDRC à mettre en place à la prochaine 

PFMP et vous remettra une feuille de route. 

 

 

 

Pour plus d’information , rendez-vous sur le site www.droitaleco.com rubrique 

Droit à la Vente 

Vous devez vous assurer d’avoir accès 

à un ordinateur le jour de votre 

présentation. 

10 minutes de présentation 

+ 

10 minutes d’entretien 

 

http://www.droitaleco.com/

