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DOMAINE D’ACTIVITÉS 1 : GÉRER LA RELATION AVEC LES CLIENTS ET LES 

FOURNISSEURS DE LA PME 

Les activités liées à la gestion de la relation avec les clients et les fournisseurs de la PME constituent, en général, 

le cœur de métier exercé par les titulaires du diplôme. Elles consistent en : 

- la prise en charge de l’essentiel du processus des ventes et des achats,  

- des actions de prospection, de suivi de la bonne exécution des contrats et des tâches permettant de développer 

la relation avec les clients et les fournisseurs,  

- une analyse des risques éventuels inhérents à cette relation, 

- un suivi comptable des opérations commerciales, 

- un suivi des encaissements et décaissements, 

- la communication très fréquente sinon permanente avec des partenaires de la PME afin de construire et de 

renforcer les relations. 

Ces activités se caractérisent par une forte fréquence et une forte prégnance dans la gestion courante de la PME. 

Activité 1.1. Recherche de clientèle et contact 

T.1.1.1. Organisation de la prospection et prospection clientèle  

T.1.1.2. Détection, analyse et suivi des appels d’offres 

T.1.1.3. Communication avec des acteurs internes, avec les prospects, les clients et les pouvoirs 

adjudicateurs 

Activité 1.2. Administration des ventes de la PME 

T.1.2.1. Préparation de propositions commerciales 

T.1.2.2. Préparation des contrats commerciaux (commandes, contrats de maintenance, garanties 

complémentaires, contrats de sous-traitance, etc.) 

T.1.2.3. Suivi des ventes et des livraisons 

T.1.2.4. Facturation,  suivi des règlements et des relances « clients » 

T.1.2.5. Évaluation du risque client  

T.1.2.6. Mise à jour du système d’information « clients » 

T.1.2.7. Communication avec des acteurs internes, les fournisseurs et les clients 

Activité 1.3. Maintien et développement de la relation avec les clients de la PME 

T.1.3.1. Accueil, information et conseils  

T.1.3.2. Traitement et suivi des réclamations 

T.1.3.3. Communication pour développer la relation client 

Activité 1.4. Recherche et choix des fournisseurs de la PME 

T.1.4.1. Étude des projets d’achats et des investissements 

T.1.4.2. Recherche des fournisseurs 

T.1.4.3. Comparaison des offres, sélection et qualification des fournisseurs 

T.1.4.4. Mise à jour du système d’information fournisseurs 

T.1.4.5. Communication avec des acteurs internes et avec les fournisseurs 

Activité 1.5. Suivi et contrôle des opérations d’achats et d'investissement de la PME 

T.1.5.1. Préparation de la négociation des contrats 

T.1.5.2. Passation et suivi des commandes 

T.1.5.3. Acquisition et suivi des immobilisations 

T.1.5.4. Contrôle des achats et des règlements 

T.1.5.5. Évaluation des fournisseurs 

T.1.5.6. Communication écrite et orale avec des acteurs internes, les fournisseurs et les partenaires 
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financiers 

Activité 1.6. Suivi comptable des opérations avec les clients et les fournisseurs de la PME 

T.1.6.1. Contrôle de l’enregistrement comptable des opérations d’achat, de vente et de règlement 

T.1.6.2. Suivi des relations avec les banques 

T.1.6.3. Suivi de la trésorerie des comptes de tiers, des encaissements et des décaissements 

T.1.6.4. Préparation et contrôle de la déclaration de TVA 

T.1.6.5. Évaluation et suivi des risques liés aux échanges internationaux 

Conditions d’exercice 

Moyens et ressources 

 Données et informations disponibles : 

- informations sur les décisions stratégiques et commerciales retenues au sein de la PME, sur les objectifs fixés 

- données et informations sur les clients et les fournisseurs (catalogues, tarifs, conditions, fichiers, etc.), sur les 

différents interlocuteurs et sur les appels d’offres 

- documents commerciaux : bons de commande, bons de livraison, factures, contrats types, appels d’offres, etc. 

- réglementation associée aux marchés publics, aux contrats commerciaux 

- informations sur les produits et les tarifs, réductions, conditions générales de vente, garanties 

- présentation des différents processus et procédures en usage dans l’entreprise 

- documentations comptables, juridiques et fiscales professionnelles 

- informations sur les produits et services nécessaires à l’activité (normes) 

- informations sur la politique d’approvisionnement de l’entreprise (critères de référencement, cahier des charges, , 

quantités, rythme, contraintes) 

- organisation comptable de l’entreprise, système d’information comptable  

- documents comptables de l’entreprise 

- règles comptables et fiscales applicables dans l’organisation, y compris en matière de TVA 

- informations sur les commandes, les livraisons et les règlements (bons de commande, factures, journal de banque, 

relevés bancaires) 

- tableaux de statistiques de la production et/ou des commandes, formules de calcul des indicateurs 

 Équipements et logiciels : 

- micro-ordinateurs multimédias connectés aux réseaux interne et externe, imprimante 

- matériel de communication (téléphones fixes et mobiles) 

- logiciels bureautiques : texteur, tableur, outils de présentation, de communication (messagerie, par exemple) 

- progiciel de gestion intégré (notamment module comptable et de suivi des immobilisations) ou logiciels de gestion 

commerciale, de gestion comptable et de gestion des immobilisations, logiciel de traitement d'enquêtes 

Liaisons fonctionnelles 

 Relations internes :  

- la direction de la PME 

- le personnel commercial et de production/expédition 

- les salariés  

 Relations externes :  

- les prospects 

- les clients 

- les fournisseurs 

- les transporteurs 

- les banques 

- les fournisseurs de données commerciales et financières 

- l’expert-comptable 

- l’administration fiscale 

Autonomie, responsabilité 

L’implication de la direction de l’entreprise ou de commerciaux dans cette fonction délimite l’étendue de l’autonomie dont 

disposent les titulaires du diplôme. Toutefois, sur le champ purement administratif et comptable et en accord avec la direction 



 14 

de l’entreprise, les titulaires du diplôme disposent généralement d’un degré de délégation important, en adéquation avec les 

règles en vigueur dans l’entreprise. Cette autonomie est favorisée par le caractère récurrent des activités. 

Résultats attendus 

En termes opérationnels 

- Une prospection avec les documents nécessaires 

- Une réponse aux appels d’offres 

- Des informations et des conseils auprès de la clientèle 

- Des documents commerciaux  

- La préparation et la passation de commandes 

- Un traitement des litiges et réclamations 

- Un état de rapprochement bancaire, un suivi des encaissements et des décaissements 

- Des propositions de choix de fournisseurs  

- Des opérations de suivi de contrôles et de corrections  

- Des appels d’offres, un plan de négociation et un argumentaire d’achat 

- Une actualisation du système d'information avec des données relatives aux clients et aux fournisseurs 

- La réalisation de calculs et la production de statistiques à partir d’indicateurs fournis 

- La préparation des commandes, des factures, des documents commerciaux 

- Des documents comptables en lien avec les opérations d’achats et ventes,  

- Une analyse des créances et dettes 

- L’établissement, le contrôle et le dépôt de la déclaration de TVA 

- Un suivi des risques liés aux échanges internationaux 

En termes organisationnels/méthodologiques 

- Une analyse de la situation commerciale prenant en compte les priorités, les contingences et les caractéristiques  

- L'identification de la cible, le choix d’une méthode de prospection et des documents nécessaires à la prospection 

- La conception et la mise en place de procédures 

-  Des outils de coordination, de comparaison, d’évaluation, de suivi et de contrôle 

- Le respect de la confidentialité des informations sur les clients 

- La prise en compte du risque client 

- Une prise en compte des priorités, des commandes et des règlements à forts enjeux, le respect des délais 

- La constitution de dossiers  

- Des plans d’appels de relance 

- Une analyse, une évaluation quantitative et qualitative des besoins en produits et services 

- La mise en place de procédures de contrôle assurant la conformité à la réglementation, aux principes comptables et aux 

choix de l’entité 

- Une utilisation du PGI (avec une extraction de données) et du tableur 

En termes de communication 
- Une analyse de la situation de communication, la prise en compte du contexte  

- Une image valorisante et fidèle de l’entreprise dans la relation avec la clientèle et les fournisseurs 

- Des alertes  

- La prise en compte des interlocuteurs de niveaux, fonctions, personnalités ou cultures différents 

- La qualité et le maintien de la relation avec les clients, une assertivité dans les relances clients 

- Une communication écrite et orale adaptée aux acteurs internes et externes 

- La mise en œuvre des règles orthographiques et syntaxiques dans les écrits 

- La conduite professionnelle  d’entretiens 

- Une mise en œuvre de techniques de gestion des conflits  

- Le développement des relations professionnelles facilitant la circulation de l’information 

- La communication d’informations sur les clients, les ventes et les achats 

- Une argumentation des propositions 

- Une utilisation des outils de messagerie, du traitement de texte, d’outils de présentation assistée par ordinateur 


