Modules M5
1h30 cours 1ère année

Cours

Vol horaire

Pluri
Gestion de l’information technique, commerciale et des
systèmes d’information

Champs de compétences

• Gestion informatisée du suivi des clients
• Gestion informatisée des approvisionnements et des flux

SPS

• Mise en place d’une logistique appropriée
• Animation de la relation digitale

Capacité 5 correspondant au bloc de compétences
5 : Optimiser la gestion de l’information des
processus technico-commerciaux

C5.1 Exploiter des systèmes d’information à des fins
commerciales

C5.2 Organiser la relation digitale

Capacités évaluées

Présentation du site FAV du lycée

Capacités

Fil rouge pour cours TIM module 5
Présentation site public et interface administration
Binôme

C5.3 Gérer les stocks et les flux à l’aide d’outils informatiques

Prof TIM prendra catégorie Informatique

Marketing et systèmes d’information
E-marketing

Séquence 1

Savoirs mobilisés

Séance 1

Objectif

Création d'un site prestashop

Obj: proposer un choix d'équipement personnel
Permettre un choix pertinent pour etudiants voulant investir

Site fictif sur plusieurs catégories produits
1 site par binome

Gestion des stocks et logistique

=> 2,3 catégories
=> 20 articles

3 CCF

e-comBox

E5 / Bloc B5 Capacités:Optimiser la gestion de l’
information des processus technico-commerciaux

Une à deux situations d’évaluation pratique(s)

Faire un tour dans GMS
Sur papier - jet d'idée pour atteindre l'obj

Exploitation de logiciels ou outils en ligne de gestion
de la relation client

C5.1 Exploiter des systèmes d’information à des
fins commerciales

Personnalisation de la relation client

Sélection 20 produits
Catalogues produits des enseignes

FREEPLANE Prise en main
Prise en main de l'outil

Respect du cadre légal et réglementaire

Evaluation
Séance 2

Création de contenus digitaux
Respect du cadre légal et réglementaire

Création des noeuds
Objectif

C5.2 Organiser la relation digitale

Déplacement des noeuds
Gestion des icônes
Export odt

Optimisation des stocks

Analyse de documents et de liens

C5.3 Gérer les stocks et les flux à l’aide d’outils
informatiques

Mise en place de la logistique d’une opération
commerciale ponctuelle

cadre réglementaire

RGPD

A fournir

Gestion clients
Protection des données du site

Le seul fléché TIM
Capacité 5 correspondant au bloc de compétences B5 :
Optimiser la gestion de l’information des processus technicocommerciaux C5.1 Exploiter des systèmes d’information à des
fins commerciales C5.2 Organiser la relation digitale C5.3 Gérer
les stocks et les flux à l’aide d’outils informatiques

Licence
contraintes
visuels

Rappel

charte graphique

Séquence 2

Capacité 5 correspondant au bloc de compétences B5 :
Optimiser la gestion de l’information des
processus technico-commerciaux
C5.1 Exploiter des systèmes d’information à des fins
commerciales
C5.2 Organiser la relation digitale
C5.3 Gérer les stocks et les flux à l’aide d’outils informatiques

Carte heuristique sur contenu site e-commerce

fiches produits

Séance 3 + 4

textes

présentation produits

annonces
categories
navigation

articles
promotions
page d'accueil

Création de la carte
Objectif

Organisation de la carte
Mode plan => chronologie

Finalité :
Optimiser l’ensemble des processus techniques et commerciaux

Séance 5

EVALUATION formative indiv
Notation Carte par binome

Responsabilité / autonomie : Le titulaire de l’emploi est
responsable de la logistique, de la gestion informatisée du suivi
client, des approvisionnements et des flux. Il travaille en totale
autonomie. Il rend compte de son travail auprès de son
supérieur hiérarchique.

Logiciel de planification/Gestion de projet GANTTProjet

Prise en main
Paramètres

Environnement de travail : Dans le cadre de la gestion de l’
information technique, commerciale et des systèmes d’
information, il travaille dans un bureau équipé de logiciels
adaptés. Dans le cadre de la gestion de la logistique, il est
amené à se déplacer de l’entrepôt vers le magasin.

Fiche de compétence

Savoir-faire de base
 Mettre en place la logistique
 Réaliser l’archivage
 Utiliser les outils de gestion informatisée : CRM, big data
 Maîtrise des indicateurs de performance

Cet enseignement répond au champ de compétences « Gestion
de l’information technique, commerciale et des systèmes d’
information » dont la finalité est d’« Optimiser l’ensemble des
processus techniques et commerciaux ». La fiche de
compétences correspondante peut utilement être
consultée. Il s’agit de former les technico-commerciaux d’une
part à gérer les flux, tant d’informations que de produits à l’aide
d’outils informatiques appropriés, d’autre part à organiser la
relation digitale avec les clients, particuliers ou professionnels,
à l’aide de logiciels notamment d’e-CRM. Cet enseignement est
apporté dans une étroite complémentarité entre les disciplines.
Les apports en informatique ne peuvent être dissociés de
leur utilisation commerciale : personnalisation de la
relation client, prospection, animation de sites web,
logistique… Les outils mathématiques sont mobilisés au
service de l’enseignement professionnel

Cours M5 TIM
Methodo Construction d'un site
e-commerce PRESTASHOP

Intro

Finalité

Textes / Ref

Séance 6

Ressources
Objectif

Tâches

Prédécesseurs

Séquence 3

BTSA TC 2022
Alimentaire et
Boissons

Gantt Projet

Diagramme de GANTT
Construire projet E-commerce en s'appuyant sur la carte
heuristique

Séance 7+8

Rétroplanning

Compter en séances
Idéal: Avoir le planning de l'année de première

Séance 9

EVALUATION formative indiv
Notation Diagramme par binome
GIMP retouche d'image
Prise en main

Savoirs (de référence cités par les professionnels)
 Gestion
 Digitalisation
 Traçabilité
 Logistique
 Outils numériques de gestion

Résolution / Dimension

Séance 10

Canevas / Taille de l'image
Objectif

Calques
Retouches

Séquence 4

GIMP

Formats / Poids
Droits

Savoir-faire consolidé par l’expérience
 Proposer des évolutions des outils numériques
 Proposer de nouveaux outils pour la gestion informatisée
 Animer un site, un réseau social

Création des visuels

Séance 11+12
Séance 13

Charte graphique des visuels
EVALUATION formative indiv
Notation visuel par binome
PrestaShop

Séance 14
Attendus de la formation

Système d’information commerciale et e-CRM E-CRM
Systèmes d’information Ciblage des profils de consommateurs
ou acheteurs professionnels Tunnel de conversion Gestion de
campagnes de communication Personnalisation de la relation
Indicateurs de performance e-marketing

Présentation site et tableau de bord
Objectif

Thème
Paramètres de la boutique

C5.1 Exploiter des systèmes d’information à des
fins commerciales

Création catalogue

Séquence 5

Gestion commandes

Séance 16+17+18

Simulation commandes

PrestaShop

Gestion clients
SAV

Conditions d’atteinte de la capacité
Création de contenus digitaux à des fins
commerciales Stratégie de contenus digitaux Rédaction de l’
information commerciale pour le web Leviers digitaux : content
marketing, social media, chatbots

Gestion des stocks

Séance 19

EVALUATION formative indiv
Notation visuel par binome
Google Analytics / Google Data Studio

Attendus de la formation

C5.2 Organiser la relation digitale

Respect du cadre légal et réglementaire Réglementation
concernant l’accessibilité des contenus WebRéglementation
propre au e-commerce Cybersécurité

Séance 20

Objectif

Présentation
Couplage

Séquence 6

Conditions d’atteinte de la capacité

Séance 23

Pratique de modèles mathématiques simples de gestion
des stocks

Séance 24

Google Analytics / Data studio

Analyse

Séance 21+22

Enjeux de la gestion des stocks
Enjeux économiques et commerciaux Enjeux liés aux
caractéristiques des produits

Gestion des stocks et traçabilité à l’aide d’outils
informatiques

2 binomes

Groupe de tâches

Module
M5 : Optimisation de la gestion de l’
information des processus technicocommerciaux

Evolution du comportement des acheteurs en relation avec
la digitalisation du commerce et du
marketing Comportement d'achat en BtoB et BtoC : Facteurs d’
influence relatifs au social commerce Processus d’achat en ecommerce

Création de stat Data studio
EVALUATION formative indiv
Notation visuel par binome
Suite CRM

Attendus de la formation

Séquence 7

C5.3 Gérer les stocks et les flux à l’aide d’outils
informatiques

Objectif

Présentation
Mise en place simple

Séance 25+26+27

Planification et logistique d’une opération commerciale
ponctuelle
Planification à l’aide d’outils informatiques
Logistique d’une opération commerciale ponctuelle

Import donnees
Utilisation simple

Traitement de texte et automatisme

Outils info abandonnés
Conditions d’atteinte de la capacité

Outils pouvant être présentés

M5
M7

En attente

Minimum 12h - ventil moyenne 20h
12h

Etude de marché - Enquête Sphinx

Etude de marché - Enquête Google Form + Google Data
Studio

30h

Etudes de marché et
e-CRM

Pluri

Etude de marché - SIG Carto populations/Foyer

Outil Qgis
M5
Minimum 12h - ventil moyenne 20h
Animation du site FAV du lycée

Tableur - grapheur
Base

Remarques perso

20h

maquette
arguments d'achat

Situations professionnelles significatives :
 Gestion informatisée du suivi client
 Gestion informatisée des approvisionnements et des flux
 Mise en place d’une logistique appropriée
 Animation de la relation digitale

Indicateurs de réussite / critères d’appréciation
 Nombre de ruptures de flux
 Linéaires approvisionnés
 Fichier clients à jour
 Mise à jour des bases de données
 Augmentation du trafic client

dimension

Création et animation
d’un site de ecommerce

Traitement de texte et styles
Import csv des données anonymisées

Prise de notes sur quel support

Suite CRM

Freeplane

