
Thème 1. Organiser le travail de l’équipe commerciale 

Question de management :   

Comment l’unité commerciale organise-t-elle ses ressources ? 

Compétences Savoirs associés 

 

Compétence 1 : Recenser les ressources 

disponibles 

 

 

 

    La planification du travail 

 

   Le cadre légal et règlementaire de 

l’activité 

          

 

   L’ordonnancement des tâches 

 

 

 

Compétence 2 : Répartir les tâches 

 

 

Compétence 3 : Réaliser les plannings  

 

 

Compétence 4 : Respecter la législation 

 

 

CAS DANONE 

Document 1 : 

Carrefour crée des corners promotionnels pour les marques dans ses plus gros hypers 

[Exclu LSA] 
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Le groupe Carrefour teste avec la société Globe des shops in shops dans ses neuf plus 

gros hypermarchés situés principalement en Ile-de-France. Danone l'éprouve 

actuellement. Les ventes dépasseraient les espérances et le distributeur prévoirait 

d’élargir le dispositif.   



Danone teste le dispositif des shops in shops chez Carrefour pour sa nouvelle gamme Light 

and free. 

Un espace dédié aux marques de plus de 20 mètres carrés en plein cœur des hypers Carrefour. 

Quand on connait le goût des distributeurs à calculer et à comparer les performances au mètre 

carré, c’est dire si la décision est stratégique. Elle a d’ailleurs été entérinée par le Comex, au 

mois de novembre 2017 : la société Globe, spécialisée dans le marketing, s’occupe d’une 

solution clé en main demandée expressément par Carrefour. Elle a imaginé pour le 

distributeur des espaces événementiels dans les allées des hypers dont les marques peuvent 

s’emparer, moyennant finance, pour créer un événement d’envergure dans le point de vente. « 

Concrètement, avant, les marques passaient par les agences pour espérer pouvoir aller en 

magasin et adapter en fonction leur dispositif. Nous, nous connaissons déjà le dispositif que 

nous expliquons aux marques, et nous gérons le planning pour monter ces opérations en 

accord avec les directeurs de magasin », résume Jérémy Dahan, président de Globe. 

« Des ventes d’un mois réalisées en un jour »  
Depuis le mois de mai 2018, neuf grandes surfaces testent ainsi cette opération, parmi 

lesquels les hypermarchés de Montesson, Chambourcy, Saint-Quentin-en-Yvelines (78), 

Pontault-Combault, Collégien, Carré Sénart (77) Drancy (93) Ivry-sur-Seine (94) et Venette 

dans l’Oise ; ces flagships totalisant un flux de 650 000 personnes par semaine. 

Ces corners, de 21 ou 28 mètres carrés, sont montés en fonction des besoins près des allées 

centrales et des entrées des points de vente. Parmi les volontaires pour s’emparer de cet 

espace d’animations XXL, Danone qui a crée un événement pour lancer sa gamme Light and 

free. Au programme : sol customisé, jeux de lumière, possibilité de faire des photos sur place, 

possibilité de personnaliser des objets... D’autres marques auraient déjà signé pour utiliser ce 

corner « Ces shops in shops permettent de faire, en une journée, l’équivalent du volume de 

ventes réalisées en un mois » assure Jérémy Dahan, ci-contre en photo.  

Un contrat en dehors des négociations commerciales 

https://www.lsa-conso.fr/carrefour/
https://www.lsa-conso.fr/danone/
https://www.lsa-conso.fr/negociations-commerciales/


Pour les marques, ce kiosque est un bon moyen de s’offrir de la visibilité en magasin, d’autant 

plus que Carrefour s’engage à commander les volumes nécessaires pour ces animations, le 

sell-in et le sell-out sont donc positifs pour la griffe. Ajoutez à cela que ces opérations 

marketing, qui durent en moyenne une semaine, n’entrent pas dans le cadre des négociations 

commerciales. 

Le dispositif, visible depuis un mois dans les neuf magasins précités, devrait bientôt être 

dupliqué dans d’autres hypermarchés Carrefour présents en France, une quarantaine auraient 

été identifiés.  

Casino déjà adepte des shops in shops 
La stratégie du shop in shop intéresse de près le groupe Carrefour à qui l'on prête l'intention 

de déployer des corners avec Fnac-Darty, groupe d’où vient Alexandre Bompard, l'actuel 

PDG de Carrefour. 

Du côté des concurrents, Casino a aussi misé sur cette stratégie pour offrir un rayonnement 

supplémentaire aux marques de son groupe. Des corners Cdiscount sont ainsi présents dans 

une dizaine d’hypermarchés Géant depuis le début de l’année. Sur 300 m², les 600 meilleures 

références du site e-commerce bénéficient d’une vitrine physique, de la déco à l’offre high-

tech en passant par l’électroménager et l'ameublement. 
 

Document 2 : Les données sur l’équipe du Corner Danone lors de l’ouverture 

 Structure de l’équipe  

L’équipe commerciale se composera de deux employés à temps complet, d’un employé à temps 

partiel, d’un responsable Corner et de son adjoint. 

 

Les employés à temps complet travaillent 35 heures par semaine.  

L’employé à temps partiel a un contrat de 24 heures. 

 

Le personnel d’encadrement effectue en moyenne 35 heures par semaine. 

 

 Répartition du temps de travail de l’équipe commerciale 

 Les employés réalisent trois tâches : 

Tâche 1 : « conseil clientèle et vente ». Elle représente 30% du temps de travail 

des employés. 

Tâche 2 : « découpe et préparation » des sushis. Elle est effectuée à la demande 

du client ou pour la préparation de plateaux pré-emballés et représente 50% du 

temps de travail des employés.  

Tâche 3 : « mise en rayon » des plateaux pour le libre-service. Elle occupe le 

reste du temps de travail des employés. 

 

 Les deux manageurs consacreront la moitié de leur temps total de travail à la tâche 

« conseil clientèle et vente ». Ils pourront également participer à la tâche « 

découpe et préparation » à hauteur de 20% de leur temps de travail. 

 

 

Document 3 : 

https://www.lsa-conso.fr/casino/
https://www.lsa-conso.fr/bientot-des-shop-in-shop-fnac-darty-dans-les-hypermarches-carrefour,277632
https://www.lsa-conso.fr/cdiscount-deploie-ses-showrooms-dans-7-nouveaux-hypers-geant-dont-un-franchise,282576
https://www.lsa-conso.fr/cdiscount-deploie-ses-showrooms-dans-7-nouveaux-hypers-geant-dont-un-franchise,282576
https://www.lsa-conso.fr/marche-maison/ameublement-equipements-cuisine/


Tableau de compétences de l’équipe Corner Danone : 

 

 

Document 4 : 

Tâches à réaliser pour mettre en œuvre le projet « Corner » :  

Tâche Description 
Durée en 

séquences 

Tâches 

antérieures 

A Déplacement des marchandises 2 - 

B Formation des salariés 4 - 

C Démontage du mobilier 2 A 

D Mise en sécurité de la zone 1 C 

E 
Intervention d'une entreprise 

prestataire sur le gros œuvre 
15 D 

F 
Installation du corner par 

Danone(entreprise prestataire) 
8 E 

G 
Visite de préparation du chef 

des installateurs Danone 
2 D 

H 
Négociation et commande des 

fournitures auprès de la centrale 
2 - 

I 
Réception des fournitures (8 

jours après la commande) 
1 H 

J 
Sélection et commande des 

matières premières 
1 - 

K 
Réception et stockage des 

matières premières  
1 L 

L Impression des balisages 1 F 

M Briefing des salariés 1 L 

 

Données internes 

 

 Le magasin est ouvert du lundi au samedi.  

 Les travaux seront réalisés durant les heures d’ouverture du magasin à savoir de 9h00 

à 19h00. 

 La journée est composée de 2 séquences de 5h00. 

 Le supermarché fait appel à deux entreprises prestataires : 

 Une entreprise chargée du gros œuvre, électricité et plomberie ; 

 Sushi Daily chargée d’installer le mobilier du Corner. 

 Les travaux ne pourront commencer qu’à partir du 26 Novembre 2019 

 

 

Calendrier Novembre / Décembre 2019 

 

 

Novembre 2019 

Semaine Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

N°44       1 



N°45 2 3 4 5 6 7 8 

N°46 9 10 11 12 13 14 15 

N°47 16 17 18 19 20 21 22 

N°48 23 24 25 26 27 28 29 

N°49 30       

 

 

 

 

Décembre 2019 

Semaine Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

N°49  1 2 3 4 5 6 

N°50 7 8 9 10 11 12 13 

 



Les modalités d’organisation 
 

 Les entreprises prestataires peuvent intervenir : 

 Le dimanche, soit l’équivalent de 2 séquences ; 

 Le soir, de 19h00 à minuit, soit l’équivalent d’une séquence. 

 

 Durant les heures de travail des entreprises, un manageur du magasin et un agent de sécurité 

doivent être présents.  

 Les tâches réalisées par le personnel du magasin ne peuvent être modifiées. 

 

 

 

Document 5 : le cas de Julien 

Julien a été embauché chez Carrefour dans le cadre d’un contrat d’apprentissage pour 2 ans, afin 

d’exercer le métier de responsable événementiel du magasin. 

Son rôle consiste à animer et mettre en place l’organisation des différentes opérations commerciales 

programmées tout au long de l’année dans le magasin. Il est directement rattaché au directeur du 

magasin. 

En début d’année, des objectifs précis ont été fixés avec le directeur : + 5% du CA pour le corner, 

dynamisme commercial des équipes, autonomie dans le métier, animation du corner, fidélisation des 

clients, théâtralisation de l’offre. 

 

Document 5 : 

Tâches Heures de travail nécessaires 

Vider les rayons, déménager les meubles 

d’expositions 

6 

 6 

 6 

 6 

 30 

 6 

 

 

 



Questions : 

1- Déterminez la durée nécessaire pour réaliser les travaux d’implantation du Corner 

Danone en utilisant la représentation graphique de votre choix. Concluez sur la 

compatibilité de cette durée avec les contraintes du magasin. 

2- Proposez une solution permettant aux deux entreprises prestataires de réaliser les 

travaux dans les délais imposés. 

3- Précisez les conséquences managériales de cette solution. 

4- Présentez un planning 

5- Quel type de management le directeur du magasin doit-il adopter avec Julien ? Justifiez 

 

 


