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Annexe I b : Référentiel de certification 

BLOC DE COMPÉTENCES 1 : GÉRER LA RELATION AVEC LES CLIENTS ET LES FOURNISSEURS DE LA PME 

Activité 1.1. Recherche de clientèle et contact  

Tâches   
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 

Compétence : Rechercher des clients par prospection ou pour répondre à un appel d’offres 

Contexte  

- Un contexte de PME avec des informations précises sur la stratégie, les produits, la clientèle, des objectifs commerciaux 

- Un accès internet, un équipement numérique, un PGI et sa base de données 

- Des relations avec la direction, les salariés et les commerciaux de la PME, les clients, les fournisseurs, les prospects, les organismes financiers, l’administration fiscale et 

l’expert-comptable  

- Des informations relatives aux différentes situations de communication rencontrées et aux attentes des différents interlocuteurs 

- Une demande exprimée en termes d’objectifs commerciaux, d’étude de segments de clientèle ou de recherche ou de réponse à un appel d’offres 

Données des situations 

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

- Des données et informations sur les clients, les fournisseurs et sur les différents interlocuteurs et sur les appels d’offres 

- Un budget dédié à la prospection, la mise à disposition d’outils de prospection 

- Des documents, des informations nécessaires à la recherche de clients potentiels (cible de prospection et leurs caractéristiques), de marchés publics 

- Des informations sur la procédure de réponse aux appels d’offres, les contraintes associées (délais, formalisme, etc.), réglementation associée aux marchés publics, 

aux contrats commerciaux 

- Des informations sur les références, les chiffres d’affaires, les certificats de la PME  

- Des formulaires relatifs aux marchés publics, la réglementation associée 

- Des informations sur le site web et le réseau social de l’entreprise 
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Domaines de savoirs 

associés 

S 1.1.1 L’identification 

de la clientèle 

S 1.1.2 La prospection et 

la qualification des 

prospects 

S 1.1.3 Les appels 

d’offres 

S 1.7 Les fonctionnalités 

du PGI et d’outils 

bureautiques et 

numériques (dans le 

cadre de la prospection 

et des appels d’offre) 

S 5.1. Enjeux et 

concepts de base de 

communication 

S 5.2. Communication 

écrite opérationnelle (en 

langue nationale et 

étrangère) 

S 5.3. Modélisation des 

documents et l’interface 

homme machine 

Critères de performance
2
 

 En termes opérationnels/méthodologiques 

- Une analyse pertinente de la situation de gestion prenant en compte les priorités, les clients, les contingences et 

les caractéristiques de l’entreprise 

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

nécessaires à la prospection 

- Une prospection efficace, ciblée et les outils de suivi adaptés 

- Une réponse pertinente aux appels d’offre dans le champ de compétences de la PME et des outils de suivi 

adaptés 

- Une utilisation adaptée des fonctionnalités de gestion de la relation clientèle du PGI et du tableur.  

 En termes de communication 

- Une analyse pertinente du contexte, de l’objectif, des enjeux, du registre de langue, de la stratégie de 

communication liée à la prospection 

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

- Une communication écrite et orale adaptée à l’objectif et à la cible de prospection ou pour préparer la réponse à 

l’appel d’offres 

- Des documents écrits de qualité professionnelle dans le respect des règles (éthiques, orthographiques, 

syntaxiques, argumentation) et des valeurs de l’entreprise 

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

coordination des acteurs internes 

- Une utilisation adaptée des outils de messagerie, des logiciels de traitement de texte et de présentation  

- La sélection et l’utilisation adaptée des outils ou services informatiques et numériques de communication adaptés 

au contexte  

Périmètre et responsabilité 

La conduite de prospection est menée 

en considérant que la cible et les 

moyens de la prospection sont définis 

par la direction de la PME. Le 

positionnement des titulaires du 

diplôme est celui de 

l’accompagnement du dirigeant et/ou 

du commercial de la PME dans des 

actions de prospection. La 

prospection physique est exclue, la 

prospection téléphonique est à la 

marge. 

La mise en œuvre d’un plan de 

prospection peut être abordée à 

travers l’utilisation d’un PGI. 

Les titulaires mènent une veille sur 

les annonces et les appels d’offre 

pour lesquels l’entreprise est 

susceptible de répondre. Ils 

constituent le dossier de réponse en 

coordonnant les acteurs internes. 

Le choix de déposer un dossier de 

candidature pour un marché public 

est effectué par la direction. 

 

Activité 1.2. Administration des ventes de la PME 

Tâches 
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 

                                                 

 
2
 Les critères de performance rédigés en caractères italiques sont spécifiques à la compétence à laquelle ils sont attachés, les autres sont communs et se retrouvent de manière 

transversale. 
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Compétences : Traiter la demande du client (de la demande de devis jusqu’à la relance des éventuels impayés) 

Contexte  

- Un contexte de PME avec des informations précises sur la stratégie, les produits, la clientèle, des objectifs commerciaux  

- Un accès internet, un équipement numérique, un PGI et sa base de données 

- Des relations avec la direction et les salariés de la PME, les prospects, les clients, les commerciaux, les transporteurs, les banques, les fournisseurs de données 

commerciales et financières et l’expert-comptable 

- Des informations relatives aux différentes situations de communication rencontrées et aux attentes des différents interlocuteurs 

- Des demandes et/ou des commandes formulées par des clients, des demandes émanant des commerciaux de l’entreprise 

Données des situations 

- Des informations commerciales et financières relatives à la PME, aux clients  

- Des documents commerciaux, des contrats types, des appels d’offres, des devis, des factures, des bons de livraison 

- Des informations sur les produits et les tarifs applicables, conditions générales de vente, garanties et les modalités de règlements 

- Une représentation du processus de vente de l’entreprise 

- Une procédure de relance des clients en retard de paiement 

- Les documents comptables intégrant les comptes de tiers (balance auxiliaire, balance âgée, grand livre auxiliaire)  

- La réglementation comptable et fiscale en matière de TVA 

- Les informations nécessaires pour assurer le suivi des encaissements, décaissements et les éventuels impayés 

Domaines de savoirs associés 
S 1.2.1 Le système d’information 

client 

S 1.2.2 Les documents commerciaux, 

les contrats, l’établissement des 

factures 

S 1.2.3 Le suivi des commandes 

clients – La traçabilité du produit 

S 1.2.4 Les risques d’insolvabilité 

S 1.2.5 Les principes de base du 

modèle comptable, les comptes, 

comptes de tiers et balance 

 S 1.7. Les fonctionnalités du PGI et 

d’outils bureautiques (y compris 

tableur) et numériques (dans le cadre 

de l’administration des ventes) 

S 5.1. Enjeux et concepts de base de 

communication 

S 5.2. Communication écrite 

Critères de performance 

 En termes opérationnels/méthodologiques 

- Une analyse pertinente de la relation avec les clients prenant en compte les priorités, les contingences et les 

caractéristiques de l’entreprise, les contraintes de confidentialité et les éventuels risques 

- Une actualisation et un traitement efficace des informations relatives aux clients 

- Des factures, documents commerciaux adaptés et conformes à la législation et aux usages de l'entreprise et de la 

profession et aux caractéristiques du client  

- Des opérations de suivi, de contrôle, de correction ou encore relance adaptées à la situation commerciale et 

effectuées avec rigueur, réactivité et pertinence 

- Une utilisation adaptée des fonctionnalités de gestion de la relation clientèle du PGI et du tableur. 

 En termes de communication 

- Une analyse pertinente du contexte, de l’objectif, des enjeux, de la stratégie, du registre de langue de la situation 

de communication 

- Une réponse adaptée aux clients : objectifs à atteindre, justification des choix des procédés d’argumentation, de 

la structuration, des outils utilisés, mode de diffusion des messages 

- Des relances efficaces 

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

- Des documents écrits de qualité professionnelle dans le respect des règles (orthographiques, syntaxiques, 

Périmètre et 

responsabilité  

Les titulaires prennent en 

charge en charge 

l’essentiel du processus 

des ventes. 

Ils disposent d’un degré 

de délégation important 

pour mener cette activité. 

La relance client est 

effectuée dans le cadre 

d’une procédure. Si le 

risque de facture 

impayée est élevé, les 

titulaires du diplôme 

alertent le responsable de 

l’entreprise.  
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opérationnelle (en langue nationale et 

étrangère) 

S 5.3. Modélisation des documents et 

l’interface homme machine 

S 5.5. Communication orale 

interpersonnelle 

éthiques, argumentation) et des valeurs de l’entreprise 

- La conduite professionnelle d’un entretien téléphonique ou en face à face avec les clients 

- La communication pertinente d’informations fiables et actualisées sur les clients, les ventes  

- Une utilisation adaptée des outils de messagerie, du traitement de texte et du logiciel de PREAO 

- La sélection et l’utilisation adaptée des outils ou services informatiques et numériques de communication adaptés 

au contexte 

 

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

Tâches  
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 

Compétence : Informer, conseiller, orienter et traiter les réclamations 

Contexte  

- Un contexte de PME avec des informations précises sur la stratégie, les produits, la clientèle, des objectifs commerciaux  

- Un accès internet, un équipement numérique, un PGI et sa base de données 

- Des relations avec la direction et les salariés de la PME, les fournisseurs, les clients, les prestataires  et l’expert-comptable 

- Des informations relatives aux différentes situations de communication rencontrées et aux attentes des différents interlocuteurs  

- Des demandes et des réclamations formulées par les clients 

Données des situations 

- Des informations relatives aux différentes situations de communication rencontrées et aux attentes des différents interlocuteurs 

- Des données et informations sur les clients, les commandes, les livraisons, les règlements, les éventuels litiges et sur les différents prestataires 

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

- Une représentation du processus de vente de l’entreprise et des procédures d’accueil, de traitement des litiges et des réclamations 

- Des modèles de fiches de réclamations 
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Domaines de savoirs 

associés 

S 1.3.1 L’accueil 

S 1.3.2 Les réclamations 

S 1.7. Les fonctionnalités 

du PGI et d’outils 

bureautiques (y compris 

tableur) et numériques 

(dans le cadre de la 

gestion de la relation 

clients) 

S 5.1. Enjeux et concepts 

de base de communication 

S 5.2. Communication 

écrite opérationnelle (en 

langue nationale et 

étrangère) 

S 5.4. Communication 

numérique écrite 

S 5.5. Communication 

orale interpersonnelle 

S 5.7. Gestion des conflits 

Critères de performance 

 En termes opérationnels/méthodologiques 

- Une analyse pertinente de la situation commerciale et de ses différents paramètres 

- La conception d’une procédure pertinente pour l’accueil des clients 

- Un accueil, des informations et des conseils pertinents et efficaces auprès de la clientèle 

- Un traitement efficace des réclamations formulées par les clients 

- Un calcul pertinent des coûts de la non-qualité liés aux réclamations 

- Une utilisation adaptée des fonctionnalités de gestion de la relation clientèle du PGI et du tableur. 

 En termes de communication 

- Une analyse pertinente du contexte de la communication, de l’objectif, des enjeux et de la stratégie de communication, du 

registre de langues, de l’historique avec le client 

- Des prises en notes efficaces et fidèles (reformulation, restitution) diffusées au destinataire 

- Une réponse adaptée à la demande du client en fonction des objectifs à atteindre 

- La conduite professionnelle d’un entretien téléphonique ou en face à face avec les clients adaptée à la situation commerciale 

- Des documents écrits de qualité professionnelle dans le respect des règles (orthographiques, syntaxiques, éthiques, 

argumentation) et des valeurs de l’entreprise 

- La mise en œuvre de techniques de gestion des conflits 

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

- La communication d’informations fiables et actualisées sur les réclamations 

- Une utilisation adaptée des outils de messagerie, du traitement de texte 

- La sélection et l’utilisation adaptée des outils ou services informatiques et numériques de communication adaptés au contexte 

Périmètre et 

responsabilité  

Les situations 

d’accueil ou de 

réclamation peuvent 

être orales (en face à 

face ou téléphonique) 

ou encore écrites. 

Dans tous les cas, il 

convient d’évaluer 

l’enjeu de la 

demande, d’y 

répondre et de 

véhiculer une image 

valorisante et fidèle 

de la PME. 

 

 

Activité 1.4. Recherche et choix des fournisseurs de la PME  

Tâches  
T.1.4.1. Étude des projets d’achat et d’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 

Compétence : Rechercher et sélectionner les fournisseurs 

Contexte 

- Un contexte de PME avec des informations précises sur la stratégie, les produits, la clientèle, la certification de l’entreprise, des objectifs commerciaux  

- Un accès internet, un équipement numérique, un PGI et sa base de données 

- Des relations avec la direction et les salariés de la PME, les fournisseurs, les prestataires, l’expert-comptable 

- Des informations relatives aux différentes situations de communication rencontrées et aux attentes des différents interlocuteurs  
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- Des demandes d’achats ou des besoins d’investissements de la PME  

Données des situations 

- Des informations relatives aux différentes situations de communication rencontrées et aux attentes des différents interlocuteurs 

- Des données et informations sur les fournisseurs, (catalogues, tarifs, conditions, fichiers, fiabilité…) 

- Des informations précises sur les besoins de l’entreprise (y compris des besoins nouveaux), sur les contraintes (délais, coûts, quantités, caractéristiques, etc.), sur les 

produits et services nécessaires à l’activité (normes) 

- Des informations sur la politique d’approvisionnement de l’entreprise (critères de qualification, cahier des charges, contraintes, procédure de qualification)  

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

Domaines de savoirs 

associés 

S 1.4.1 Typologie des achats et 

investissements 

S 1.4.2. Référencement des 

fournisseurs 

S1.4.2 Système d’information 

fournisseur 

S 1.7. Les fonctionnalités du 

PGI et d’outils bureautiques 

(tableur) et numériques (dans le 

cadre de la sélection de 

fournisseurs) 

S 5.1. Enjeux et concepts de 

base de communication 

S 5.2. Communication écrite 

opérationnelle (en langue 

nationale et étrangère) 

S 5.5. Communication orale 

interpersonnelle 

 

 

Critères de performance 

 En termes opérationnels/méthodologiques 

- Une analyse pertinente de la situation d’achat ou d’investissement prenant en compte les priorités, les contingences et 

les caractéristiques de l’entreprise 

- Un cahier des charges reflétant les besoins de la PME 

- Des propositions argumentées et adaptées de choix en termes de qualifications de fournisseurs 

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

- Une utilisation adaptée des fonctionnalités du PGI et du tableur 

 En termes de communication 

- Une analyse pertinente du contexte de communication, de l’objectif, des enjeux, de la stratégie, du registre de langue 

pour formuler l’appel d’offres ou pour obtenir des informations supplémentaires auprès du fournisseur 

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

- La formulation d’une demande pertinente écrite ou orale auprès du fournisseur : structuration, outils utilisés et modes 

de diffusion 

- Des documents écrits de qualité professionnelle dans le respect des règles (orthographiques, syntaxiques, éthiques, 

argumentation) et des valeurs de l’entreprise 

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

- La communication d’informations fiables et actualisées sur les fournisseurs 

- Une utilisation adaptée des outils de messagerie, du traitement de texte et de présentation 

- La sélection et l’utilisation adaptée des outils ou services informatiques et numériques de communication adaptés au 

contexte 

Périmètre et 

responsabilité  

Cette activité de 

sélection des 

fournisseurs est conduite 

par les titulaires du 

diplôme afin d’aider les 

dirigeants à effectuer 

cette sélection. 

 

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

Tâches  
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 
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T.1.5.5. Évaluation des fournisseurs 

T1.5.6. Communication avec des acteurs internes, les fournisseurs et les partenaires financiers 

Compétence : Passer les commandes d’achat et d’immobilisation et les contrôler, valider le règlement, évaluer les fournisseurs. 

Contexte  

- Un contexte de PME avec des informations précises sur la stratégie, les produits, la clientèle, la certification, des objectifs commerciaux  

- Un accès internet, un équipement numérique, un PGI et sa base de données 

- Des relations avec la direction et les salariés de la PME et avec les fournisseurs, les prestataires, les organismes financiers, l’expert-comptable  

- Des informations relatives aux différentes situations de communication rencontrées et aux attentes des différents interlocuteurs 

- Des demandes d’achats ou d’acquisition 

Données des situations 

- Des informations précises sur les besoins de l’entreprise (y compris des besoins nouveaux), sur les contraintes (quantités, délais, coûts, etc.), sur les produits et 

services nécessaires à l’activité (normes), sur la politique d’approvisionnement de l’entreprise (critères de qualification, cahier des charges, contraintes, procédure de 

qualification) 

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

- Un historique des commandes, des informations relatives au niveau des stocks, des informations relatives à la politique de réapprovisionnement 

- La documentation comptable, juridique et fiscale professionnelle 

- La réglementation comptable sur les amortissements, des informations sur les choix de la PME 

- Les informations sur les commandes, les livraisons et les règlements (état de suivi des commandes, factures, journal des achats et journal de banque) 

- Les documents comptables regroupant les comptes de tiers (balance auxiliaire, balance âgée, grand livre auxiliaire) 

Domaines de savoirs 

associés 

S 1.5.1 Processus 

d’achat et 

d’investissement, les 

commandes fournisseurs 

S 1.2.2 Les documents 

commerciaux, les 

contrats 

S 1.5.2. Principes 

généraux de la gestion 

des stocks 

S 1.7. Les 

fonctionnalités du PGI et 

d’outils bureautiques (y 

compris tableur) et 

Critères de performance 

 En termes opérationnels/méthodologiques 

- Une analyse pertinente de la situation d’achat prenant en compte les priorités, les contingences et les caractéristiques de 

l’entreprise 

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

- Un dossier préparatoire à la négociation pertinent prenant en compte les caractéristiques de la PME et les souhaits du 

dirigeant  

- Des commandes passées auprès des fournisseurs conformes aux besoins et prenant en compte les contraintes de la PME 

- Des documents commerciaux conformes à la législation, aux usages de l'entreprise et de la profession et aux caractéristiques 

du fournisseur 

- Des documents comptables liés aux acquisitions conformes à la législation (plans d’amortissement suivant le mode 

d’amortissement choisi par l’entité) 

- Des traitements et opérations de suivi et contrôle des stocks, des achats et des règlements 

- Des critères de performance et des outils d’évaluation des fournisseurs 

- Des propositions d'actions à mener auprès des fournisseurs 

Périmètre et 

responsabilité  

Les titulaires 

accompagnent le chef 

d’entreprise pour la 

négociation des 

contrats. Leur degré de 

délégation est donc 

limité. 

Ils prennent en charge 

l’essentiel du 

processus des 

commandes 

fournisseurs ainsi que 

le contrôle des achats 

et des règlements. 
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numériques (dans le 

cadre des opérations 

d’achats et 

d’investissements) 

S 5.1. Enjeux et 

concepts de base de 

communication 

S 5.2. Communication 

écrite opérationnelle (en 

langue nationale et 

étrangère) 

 S 5.5. Communication 

orale interpersonnelle 

- Une utilisation adaptée des fonctionnalités du PGI et du tableur 

 En termes de communication 

- Une analyse pertinente du contexte de communication, de l’objectif, des enjeux, de la stratégie, du registre de langue et du 

mode de diffusion 

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

- Une communication écrite ou orale pertinente avec les fournisseurs, l’expert-comptable, les banques et avec les responsables et 

les salariés de l’entreprise  

- Des documents écrits de qualité professionnelle dans le respect des règles (orthographiques, syntaxiques, éthiques, 

argumentation) et des valeurs de l’entreprise 

- La communication d’informations fiables et actualisées sur les achats 

- Une utilisation adaptée des outils de messagerie, du traitement de texte 

- La sélection et l’utilisation adaptée des outils ou services informatiques et numériques de communication adaptés au contexte 

L’activité liée à 

l’acquisition et au suivi 

des immobilisations 

peut être partielle et est 

réalisée sous le 

contrôle de l’expert-

comptable. 

Les titulaires du 

diplôme assure le suivi 

des stocks afin 

d’effectuer les 

commandes 

nécessaires 

 

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

Tâches  
T.1.6.1. Contrôle de l’enregistrement comptable des opérations d’achats, d’investissement, de ventes et de règlements 

T.1.6.2. Suivi des relations avec les banques 

T.1.6.3. Suivi des comptes de 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 

Compétences : Assurer le suivi comptable des opérations commerciales 

Contexte  

- Un contexte de PME avec des informations précises sur les produits, la clientèle et les fournisseurs 

- Un accès internet, un équipement numérique, un PGI et sa base de données 

- Des relations avec la direction de la PME et avec les clients, les fournisseurs, les organismes financiers, l’administration fiscale, l’expert-comptable et les salariés 

- Des informations relatives aux différentes situations de communication rencontrées et aux attentes des différents interlocuteurs 

- Des opérations commerciales et les pièces comptables associées 

Données des situations 

- La présentation de l’organisation comptable (plan de comptes) de la PME 

- Des données et informations en provenance des partenaires bancaires, les relevés bancaires 

- La documentation comptable, juridique et fiscale professionnelle y compris en matière de TVA applicable dans la PME  

- La réglementation comptable sur l'amortissement des immobilisations, des informations sur les choix de la PME 

- Les informations sur les achats, les ventes et les règlements (y compris extraites du PGI) 

- Les documents comptables regroupant les comptes de tiers 
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- Des formulaires de déclaration de TVA 

- Des documentations sur les techniques et moyens de paiement spécifiques au contrat de vente international (crédit documentaire, remise documentaire, virement 

SWIFT) 

Domaines de savoirs associés 

S 1.6.1 Principes comptables 

S 1.6.2 Principes et règles de calcul 

de la TVA 

S 1.6.3 Suivi des encaissements et 

décaissements 

S 1.7.1 Les fonctionnalités du PGI 

et d’outils bureautiques (y compris 

tableur) et numériques (dans le 

cadre des opérations de suivi 

comptable) 

S 5.1. Enjeux et concepts de base 

de communication 

S 5.2. Communication écrite 

opérationnelle (en langue nationale 

et étrangère) 

S 5.5. Communication orale 

interpersonnelle 

Critères de performance 

 En termes opérationnels/méthodologiques 

- Des documents comptables issus du PGI conformes à la réglementation  

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

choix de l’entité 

- Une analyse des créances clients et des dettes fournisseurs impayées 

- Un état de rapprochement bancaire exact 

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

- Un recensement et un traitement des éventuelles difficultés rencontrées 

- Une utilisation adaptée des fonctionnalités du PGI et du tableur 

 En termes de communication 

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

- Une communication écrite ou orale pertinente avec les responsables, les banques et l’expert-comptable 

- Des documents écrits de qualité professionnelle dans le respect des règles (orthographiques, syntaxiques, 

éthiques, argumentation) et des valeurs de l’entreprise 

- La communication d’informations fiables et actualisées sur les clients, les fournisseurs, les ventes et les 

achats, les règlements 

- Une utilisation adaptée des outils de messagerie, du traitement de texte et du logiciel de PREAO 

- La sélection et l’utilisation adaptée des outils ou services informatiques et numériques de 

communication adaptés au contexte 

Périmètre et responsabilité  

Les titulaires prennent en charge 

l’essentiel du processus de 

contrôle de l’enregistrement 

comptable des opérations 

d’achat, de vente et de 

règlement ainsi que la 

déclaration de TVA. Cette 

activité peut être conduite en 

lien avec l’activité « traiter la 

demande du client », notamment 

pour les relances. 

Le travail sur la trésorerie se 

limite au suivi des 

encaissements et des 

décaissements.  

Ils apportent leur soutien à 

l’évaluation des risques liés aux 

échanges internationaux (le 

niveau de délégation reste 

limité). 
 


