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Présentation 
 

 
 
 
 
 
 

Le présent document s’adresse aux 
accompagnateurs et aux 
accompagnatrices d’apprentissage qui, 
dans les entreprises, accueillent et 
supervisent des apprenants et des 
apprenantes dans le cadre du 
Programme d’apprentissage en milieu 
de travail instauré par Emploi-Québec. 
 
Le Guide à l’intention de 
l’accompagnateur et de 
l’accompagnatrice d’apprentissage 
donne des indications et des 
suggestions sur le déroulement de la 
formation en entreprise. 
 
En tout temps, l’accompagnateur ou 
l’accompagnatrice d’apprentissage peut 
communiquer avec la personne 
responsable de l’apprentissage à 
Emploi-Québec pour avoir plus de 
précisions sur le contenu du guide ou 
pour obtenir des réponses à ses 
questions. 

La première partie rappelle à 
l’accompagnateur et à 
l’accompagnatrice d’apprentissage les 
grandes lignes du Programme 
d’apprentissage en milieu de travail, 
notamment le rôle qui lui incombe, ses 
responsabilités et les attitudes à adopter 
en contexte de formation. 
 
La seconde partie contient des 
recommandations et des suggestions 
concernant l’ensemble des modules du 
carnet d’apprentissage. 
 
Nous vous invitons à lire ce guide avant 
de commencer la supervision des 
apprentissages en milieu de travail. 
Votre volonté de prendre les moyens 
pour permettre l’accroissement des 
compétences est un gage d’excellence 
pour votre entreprise. 
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LE PROGRAMME D’APPRENTISSAGE EN MILIEU DE TRAVAIL ET 
L’ACCOMPAGNATEUR ET L’ACCOMPAGNATRICE D’APPRENTISSAGE 

 

Le Programme d’apprentissage en milieu de travail 

 
Le Programme d’apprentissage en milieu de travail auquel vous vous associez est un 
mode de formation en entreprise. D’une part, l’apprenant ou l’apprenante acquiert la 
maîtrise d’un métier au moyen d’une intégration organisée dans un milieu de travail 
sous la direction d’une personne, l’accompagnateur ou l’accompagnatrice 
d’apprentissage, exerçant déjà avec compétence ce métier. D’autre part, cet 
apprentissage en milieu de travail peut être complété, au besoin, par une formation hors 
production en établissement d’enseignement ou ailleurs, pour l’acquisition de 
compétences techniques et professionnelles pertinentes. 
 
L’objectif du Programme d’apprentissage en milieu de travail est d’offrir à l’apprenant ou 
à l’apprenante un processus structuré et organisé de formation professionnelle propre à 
développer les compétences recherchées sur le marché du travail. L’ensemble des 
dispositions relatives à la structure et à l’organisation de l’apprentissage dans le cadre 
du programme permet : 
 
 de déterminer les compétences à acquérir en fonction des exigences du métier; 

 de préparer un plan individuel d’apprentissage qui tient compte des besoins 
professionnels de l’apprenant ou de l’apprenante;  

 d’établir une entente relative aux compétences à acquérir en entreprise; 

 d’offrir un suivi structuré des apprentissages, à la fois par l’accompagnateur ou 
l’accompagnatrice d’apprentissage de l’entreprise et par la personne responsable de 
l’apprentissage à Emploi-Québec; 

 de reconnaître les compétences acquises en cours d’apprentissage. 
 

L’accompagnateur et l’accompagnatrice d’apprentissage 

 
Réussir la démarche d’apprentissage en entreprise est un art. L’accompagnateur ou 
l’accompagnatrice d’apprentissage est l’artisan ou l’artisane de cette réussite et 
possède les qualités permettant de mener à bien cette tâche. 
 
Vous êtes non seulement une personne d’expérience, apte à communiquer, mais aussi 
quelqu’un de reconnu dans son milieu de travail pour son bon jugement et sa maturité. 
 
En production, vous êtes un maître pour l’apprenant ou l’apprenante. C’est vous qui 
préparez le travail à exécuter, qui en suivez l’exécution, qui contrôlez la qualité du 
produit ou du service au fur et à mesure de la production, selon les exigences de la 
clientèle à satisfaire. 
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Qui plus est, comme l’expérience le démontre, la personne qui accepte ce rôle en retire 
de nombreux avantages pour elle-même. Cette personne : 
 
 développe son intérêt professionnel; 
 a le désir de parfaire son métier; 
 développe son sens des responsabilités; 
 accroît sa confiance en elle. 
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LE CARNET D’APPRENTISSAGE 

 
Le carnet d’apprentissage est l’outil indispensable de l’accompagnateur et de 
l’accompagnatrice d’apprentissage. Il rassemble les différents renseignements 
nécessaires à l’organisation des apprentissages et constitue l’unique document où sera 
consigné le détail des compétences professionnelles acquises en milieu de travail. Le 
carnet comprend les éléments ci-dessous. 
 

Les compétences visées 

 
Afin de préciser les compétences à maîtriser en milieu de travail, le carnet présente les 
éléments d’apprentissage, regroupés en modules. Chaque module correspond à une 
compétence ou à un regroupement de tâches à exécuter en milieu de travail. 
 
Les modules sont présentés de façon identique. Dans chacun d’eux figurent : 
 
 la compétence visée; 
 les modes d’apprentissage; 
 les attitudes et comportements professionnels; 
 le contenu de la formation; 
 le contexte dans lequel l’apprentissage est réalisé; 
 les conditions d’évaluation; 
 les critères qui permettent de juger de l’acquisition de la compétence. 
 

Le tableau synthèse des éléments de la compétence 

 
Le tableau synthèse renvoie aux modules et donne une vue d’ensemble des 
compétences qui ont fait l’objet d’analyses à des fins d’apprentissage. 
 
À l’aide de ce tableau synthèse, vous pouvez déterminer concrètement les besoins qui 
feront l’objet d’une entente relative à l’apprentissage. 
 

Le plan individuel d’apprentissage 

 
Grâce aux renseignements contenus dans le carnet, soit les compétences visées et le 
tableau synthèse, l’apprenant ou l’apprenante peut se situer par rapport au métier, se 
donner un plan individuel d’apprentissage et suivre de façon systématique la 
progression de son apprentissage en milieu de travail. 
 

La liste des entreprises et les renseignements sur l’employeur 

 
La liste des entreprises est fort utile, car elle permet de suivre le cheminement de 
l’apprenante ou de l’apprenant dans les divers lieux d’apprentissage où lui sera 
transmise sa qualification. 
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LE RÔLE ET LES RESPONSABILITÉS DE L’ACCOMPAGNATEUR ET DE 
L’ACCOMPAGNATRICE D’APPRENTISSAGE 

 

Le rôle de l’accompagnateur et de l’accompagnatrice d’apprentissage 

 
L’accompagnateur et l’accompagnatrice d’apprentissage ont pour rôle d’assurer la 
formation et l’encadrement nécessaires aux personnes inscrites au Programme 
d’apprentissage en milieu de travail et de collaborer avec la personne responsable de 
l’apprentissage à Emploi-Québec au succès du programme. 
 

Les responsabilités de l’accompagnateur et de l’accompagnatrice 
d’apprentissage 

 
Les responsabilités de l’accompagnateur et de l’accompagnatrice d’apprentissage 
sont : 
 
 d’accueillir l’apprenant ou l’apprenante dans le milieu du travail, s’il y a lieu, et de 

l’informer sur le fonctionnement de l’entreprise; 
 de s’assurer qu’il ou qu’elle comprend bien les règles de santé et de sécurité en 

vigueur dans l’entreprise; 
 de lui montrer les gestes professionnels et d’en superviser l’exécution; 
 d’évaluer sa maîtrise des tâches; 
 d’attester, par sa signature, les compétences acquises; 
 d’informer la personne responsable de l’apprentissage à Emploi-Québec des 

progrès accomplis.  
 

Recommandations 

 
Au début de l’apprentissage, il est important d’accorder une attention particulière à 
l’accueil, en établissant dès le départ une bonne relation avec l’apprenant ou 
l’apprenante. Aussi est-il recommandé de tenir une rencontre en vue d’une 
compréhension commune du programme.  
 
Ce premier contact, en présence de la personne responsable de l’apprentissage à 
Emploi-Québec, pourrait servir à : 
 
 définir les rôles et les responsabilités de chacun; 
 s’assurer de la bonne compréhension des apprentissages prévus dans le plan 

individuel d’apprentissage; 
 présenter le plan du suivi tout en signalant que l’acquisition de chaque compétence 

n’est pas soumise à une durée déterminée et que l’apprentissage de chaque tâche 
se fait dans l’ordre qui convient à l’entreprise; 
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 rassurer l’apprenant ou l’apprenante sur sa capacité d’apprendre, et atténuer ses 
craintes éventuelles relativement à l’évaluation de ses apprentissages et à 
l’attestation de ses compétences; 

 répondre à ses questions concernant la structure et le fonctionnement de 
l’entreprise ainsi que la santé et la sécurité du travail. 
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CINQ PRINCIPES À RETENIR POUR FACILITER L’APPRENTISSAGE 

 
Comment apprendre en travaillant? 
 
Expliquons quelques principes pédagogiques pour faciliter votre tâche, qui consiste à 
montrer les gestes professionnels à l’apprenant ou à l’apprenante, ou à en superviser 
l’exécution. 
 

1. L’apprenant ou l’apprenante n’apprend que par lui-même ou par elle-même. 

 
Vous pouvez expliquer et procéder à des démonstrations; c’est une bonne façon de 
faire comprendre. Si vous vous en tenez à cela, cependant, vous n’avez pas montré 
votre métier. Montrer son métier, c’est faire accomplir, étape par étape, les gestes du 
métier. L’apprenant ou l’apprenante démontre sa compréhension par la maîtrise de 
ces gestes. 

 

2. Chaque apprenant ou apprenante apprend à son propre rythme. 

 
 Le temps nécessaire pour comprendre une tâche et développer les habiletés 

propres à un métier varie d’une personne à une autre. Si vous donnez à chacun et à 
chacune le temps nécessaire pour apprendre, tous et toutes peuvent acquérir la 
compétence recherchée dans l’exercice d’une tâche. 

 

3. L’apprenant ou l’apprenante veut s’assurer de la pertinence d’un 
apprentissage avant de s’y engager. 

 
 Afin de mieux motiver l’apprenant ou l’apprenante, vous vous servirez du carnet 

d’apprentissage pour 
 

 présenter ce qu’il sera possible d’exécuter comme travail après la formation; 
 expliquer les étapes à franchir; 
 dévoiler les moyens à prendre pour maîtriser la tâche. 

 

 L’apprenant ou l’apprenante désire connaître le but à atteindre. D’où l’importance 
d’un plan individuel d’apprentissage qui illustre globalement la démarche de 
formation professionnelle. 

 

4. L’apprenant ou l’apprenante qui se sent responsable de sa formation apprend 
et retient mieux. 

 
En effet, c’est à lui ou à elle qu’il incombe 
 

 d’apprendre; 
 de maîtriser les compétences nouvelles; 
 d’exprimer ses besoins. 
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 L’apprenant ou l’apprenante préfère une formation ajustée à ses besoins 

professionnels mis en adéquation avec ceux de l’entreprise. 
 
 La personne responsable de l’apprentissage à Emploi-Québec et l’accompagnateur 

ou l’accompagnatrice d’apprentissage lui fournissent des conseils pour 
l’apprentissage des compétences nouvelles. 

 

5. L’apprenant ou l’apprenante apprend en se référant à ses expériences. 

 
À notre avis, il n’y a pas lieu de penser que l’adulte apprend moins que l’enfant. Il 
apprend tout aussi bien, mais à sa façon. Ainsi, c’est en se référant à ses 
expériences passées que l’apprenant ou l’apprenante choisit, parmi les savoirs 
nouveaux, ce qui mérite d’être retenu. 

 
Quand vous faites appel au connu et au passé de l’adulte pour y greffer un nouveau 
savoir, vous lui permettez de mieux intégrer l’apprentissage. 
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QUATRE APPROCHES POUR MOTIVER L’APPRENANT OU L’APPRENANTE 

 
 
Quelles approches devez-vous choisir pour motiver l’apprenant ou l’apprenante? 
 
 

RENFORCER 
 
 
 

 
ÉVALUER 

 

 
VALORISER 

 
CRITIQUER 

 
ENCOURAGER 

 
 
L’apprenant ou l’apprenante recherche chez vous : 
 
 les attitudes positives; 
 les gestes qui renforcent l’apprentissage. 
 
Pour adopter une attitude positive et renforcer les connaissances nouvelles, vous devez 
suivre un processus en quatre étapes : 
 
 évaluer les compétences acquises; 
 valoriser l’apprenant ou l’apprenante; 
 critiquer son travail en précisant les points à améliorer; 
 encourager l’apprenant ou l’apprenante. 
 

1. Évaluer les compétences acquises 

 
 Évaluer, c’est porter une appréciation sur l’apprentissage. 
 
 Cette appréciation s’effectue en contrôlant chez l’apprenant ou l’apprenante l’une ou 

l’autre des acquisitions suivantes : 
 

 l’utilisation des nouvelles connaissances dans le travail; 
 les comportements professionnels dans les divers aspects du métier; 
 la maîtrise du geste professionnel nouvellement appris. 
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2. Valoriser l’apprenant ou l’apprenante 

 
 Valoriser une personne, c’est reconnaître ses efforts et les résultats qu’elle 
obtient. 
 
 En vue d’assurer l’efficacité et la progression de l’apprenant ou de l’apprenante, la 

valorisation doit être positive et structurée. Elle doit : 
 

 s’appuyer sur des faits concrets; 
 s’exprimer par des exemples; 
 souligner les habiletés maîtrisées. 

 

3. Critiquer son travail en précisant les points à améliorer 

 
 Critiquer, c’est préciser les points faibles qu’il est possible d’améliorer. 
 
 La critique doit représenter une expérience enrichissante pour l’apprenant ou 

l’apprenante. Pour être constructive, elle doit être présentée peu après le geste qui a 
été fait. 

 
 Cette critique est constructive si elle sert de complément à l’apprentissage par : 
 

 la détermination des points faibles; 
 la présentation des bons exemples; 
 la suggestion de moyens correctifs. 

 

4. Encourager l’apprenant ou l’apprenante 

 
 Encourager quelqu’un, c’est le motiver à poursuivre sa formation. 
 
 Afin que l’encouragement repose sur des faits concrets, vous devez : 
 

 énumérer les éléments de compétence maîtrisés; 
 signaler à la personne les conséquences qu’aura sa nouvelle formation pour 

l’entreprise; 
 souligner l’efficacité obtenue au travail. 
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L’ÉVALUATION DE L’APPRENTISSAGE EN MILIEU DE TRAVAIL 

 
 
Évaluer l’apprentissage, c’est mesurer les changements apportés au travail par 
l’apprentissage, pour mieux les juger et prendre les décisions qui s’imposent. Deux 
aspects de l’évaluation sont considérés ici, soit l’évaluation en cours d’apprentissage et 
le suivi du programme.  
 

L’évaluation en cours d’apprentissage 

 
En cours d’apprentissage, vous et l’apprenant ou l’apprenante évaluez : 
 
 les gestes à faire pour améliorer la maîtrise des tâches; 
 les correctifs à apporter selon les difficultés éprouvées; 
 l’acquisition des compétences décrites dans le carnet d’apprentissage. 
 
Comme l’indique le carnet, les conditions et les critères d’évaluation permettent à tous 
les accompagnateurs et accompagnatrices d’apprentissage de juger sur la même base 
l’acquisition de la compétence visée. 
 
Lorsque l’apprenant ou l’apprenante maîtrise un des éléments d’apprentissage, il est 
temps de passer à l’étape suivante. Si, par ailleurs, une difficulté survient, vous devez 
rechercher avec l’apprenant ou l’apprenante les correctifs appropriés, réorganiser la 
démarche d’apprentissage et prolonger l’expérience jusqu’à ce que la tâche soit 
maîtrisée. 
 
Cette façon d’évaluer fait partie intégrante de l’apprentissage et elle vous permet des 
ajustements en cours de route. On peut donc croire qu’elle augmente l’efficacité de 
l’apprentissage en ne laissant rien au hasard. 
 
En cours d’apprentissage, vous confirmez la réalisation satisfaisante de chacun des 
éléments d’apprentissage en les paraphant. Grâce à des exercices constants, 
l’apprenant ou l’apprenante progresse jusqu’à pouvoir démontrer l’intégration de tous 
les éléments d’apprentissage et ainsi maîtriser la compétence. 
 
Pour confirmer la maîtrise de chacune des compétences, non seulement votre 
signature est nécessaire, mais aussi celle de l’apprenant ou de l’apprenante, et 
celle de l’employeur.  
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Le suivi du Programme d’apprentissage en milieu de travail 

 
Le suivi du Programme d’apprentissage en milieu de travail relève de la responsabilité 
d’Emploi-Québec, qui, pour en assurer l’efficacité, évalue l’ensemble de la démarche, 
soit : 
 
 la progression de l’apprenant ou de l’apprenante; 
 le respect par l’accompagnateur ou l’accompagnatrice d’apprentissage des 

exigences liées à son rôle; 
 le rôle et les responsabilités de l’accompagnateur ou de l’accompagnatrice 

d’apprentissage; 
 la correspondance entre la formation initiale et l’apprentissage en milieu de travail; 
 le déroulement général de l’entente; 
 la pertinence du Programme d’apprentissage en milieu de travail au regard des 

besoins.  
 
Cette évaluation est délicate, mais indispensable au développement harmonieux du 
programme. Délicate, puisqu’elle concerne des personnes responsables à divers titres. 
Indispensable, parce que la rétroaction augmentera l’expertise des uns et des autres et 
permettra de réajuster le programme. 
 
L’accompagnateur ou l’accompagnatrice d’apprentissage contribue à cet exercice par 
ses commentaires quant au processus, à la qualité des instruments, voire à 
l’adéquation entre les apprentissages et les besoins exprimés au départ par les parties. 
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Recommandations 
sur l’apprentissage en 

milieu de travail 
 
 
 
 
 
La présente partie contient de l’information complémentaire sur l’apprentissage en 
milieu de travail. Elle constitue un texte de référence à l’usage de l’accompagnateur ou 
de l’accompagnatrice d’apprentissage. Vous y trouverez différentes indications et 
suggestions qui peuvent, d’une part, vous aider à mieux saisir les compétences visées 
et, d’autre part, faciliter l’exercice des tâches liées à l’encadrement de l’apprenant ou 
l’apprenante. 
 
Une première section rassemble des considérations générales s’appliquant à 
l’ensemble des modules et couvrant des aspects tels que les règles de santé et de 
sécurité. 
 
Par la suite, pour chacun des modules du carnet d’apprentissage, vous trouverez 
diverses explications et suggestions quant aux connaissances pertinentes et à la 
progression des apprentissages. 
 
On y présente également diverses façons d’aborder l’apprentissage en milieu de travail. 
Ainsi, des suggestions sont faites relativement à chacune des compétences quant aux 
stratégies et aux moyens à mettre en place pour atteindre le niveau de performance 
recherché. En outre, ces indications vous aideront à planifier le temps que vous devez 
consacrer à l’encadrement de l’apprenant ou de l’apprenante. 
 
À la fin de chacun des modules, un espace vous est réservé pour consigner vos 
remarques quant à l’approche utilisée, aux activités d’apprentissage mises en place, ou 
encore aux difficultés particulières éprouvées par un apprenant ou une apprenante. 
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RECOMMANDATIONS CONCERNANT L’ENSEMBLE DES MODULES 

 
 
Les paragraphes qui suivent contiennent les recommandations générales concernant 
l’ensemble des modules. Les recommandations propres aux différentes tâches figurent 
dans chacun des modules. 
 

Santé et sécurité au travail 

Le travail de conseiller ou conseillère en vente d’automobiles comporte divers risques 
pour la santé et la sécurité : 
 

 Les risques liés aux déplacements d’un véhicule et à la conduite automobile; 
 Les risques de heurt avec des véhicules en mouvement; 
 Les risques sur le plan psychosocial, dont le stress, en lien avec les attentes de 

la clientèle et de la direction; 
 Les risques de nature ergonomique liés à l’utilisation d’un poste informatique; 
 Les risques de chutes et de glissades (présence d’eau sur les planchers, 

stationnements enneigés ou glacés, accès au poste de conduite, par exemple); 
 Les risques de nature chimique (monoxyde de carbone et vapeurs d’essence, 

par exemple). 
 
La connaissance des risques associés à l’exécution des tâches est importante et doit 
faire l’objet d’un apprentissage tout  au long du programme. Parmi les moyens de 
prévention que doit utiliser le conseiller ou la conseillère, signalons le respect du Code 
de la sécurité routière, la prise en compte des conditions météorologiques au cours de 
la conduite automobile, la conduite sur des circuits déterminés lors des essais routiers, 
l’utilisation d’une signalisation efficace dans le stationnement, l’utilisation d’une méthode 
sécuritaire pour monter dans un véhicule, la reconnaissance du niveau de vigilance et 
des capacités d’une cliente ou d’un client pour l’essai routier, l’adoption d’une attitude 
préventive par rapport à une cliente ou à un client ayant un comportement inapproprié, 
la capacité d’avoir accès à un téléphone cellulaire ou à un moyen de communication en 
cas de situation d’urgence et de les utiliser, l’aménagement ergonomique du poste 
informatique, l’entretien des lieux de travail, le déplacement des véhicules à l’aide de 
pousse-voiture ou d’équipement sur roues dans la salle de montre et la capacité de 
gérer son stress. 
 
On doit toutefois se souvenir que la prévention des accidents passe par l’adoption 
d’attitudes de prudence et de comportements constants. C’est pourquoi nous vous 
suggérons de veiller à ce que l’apprenant ou l’apprenante adopte ces attitudes et ces 
comportements préventifs pendant la durée de l’apprentissage et pas seulement en 
début de module, par exemple. Dans ce contexte, il est donc essentiel que vous 
« donniez l’exemple » en matière de santé et de sécurité à tout moment pendant 
l’exécution d’un travail. 
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On portera une attention particulière au stress de l’apprenant ou de l’apprenante en 
l’aidant à en repérer les manifestations – particulièrement pour le stress lié au volume et 
aux objectifs de vente, au revenu, à la compétition, à la fatigue ainsi qu’aux difficultés 
de concilier le travail avec la vie familiale. L’élément de compétence 4.4 comprend des 
apprentissages dans le domaine de la gestion du stress. 
 

Méthodes de travail 

En vente d’automobiles, les méthodes de travail diffèrent selon les tâches à accomplir, 
car la relation avec la clientèle est fort différente des activités liées à l’organisation des 
ventes, par exemple. On peut toutefois considérer que la capacité d’organiser sa 
journée de travail, de gérer les rendez-vous, d’établir des priorités, de s’adapter aux 
imprévus et de tenir à jour l’agenda est inhérente à l’ensemble des tâches et constitue 
la base de l’acquisition d’une méthode de travail efficace par le conseiller ou la 
conseillère. 
 
En tant qu’accompagnateur ou accompagnatrice d’apprentissage, vous avez un rôle 
important à jouer auprès de l’apprenant ou de l’apprenante dans l’acquisition de telles 
méthodes de travail. N’hésitez pas à demander à la personne comment elle s’y prend 
pour organiser sa journée et prenez le temps de vérifier avec elle comment elle inscrit 
les rendez-vous, gère ses courriels et ses communications téléphoniques, et note 
l’information. Observez aussi si elle développe l’habitude de consulter son agenda. 
 
L’utilisation de cette méthode de travail est utile à tous les moments de l’exercice de la 
profession et conséquemment, tout au long de l’apprentissage. C’est pourquoi nous 
vous suggérons d’aider l’apprenant ou l’apprenante à se donner de bonnes habitudes 
de travail dans ce domaine. 
 

Attitudes et comportements 

Le service-conseil en vente d’automobiles est une activité qui repose sur des attitudes 
et des comportements personnels adaptés à la clientèle et qui doivent être développés 
et renforcés continuellement chez l’apprenant ou l’apprenante.  
 
Le contact direct avec la clientèle est présent dans les modules 2, 3 et 4. Pour 
l’apprentissage de ces modules, vous aurez à intervenir auprès de l’apprenant et de 
l’apprenante, souvent sur une base de rétroaction et en l’absence de la clientèle, quant 
aux aspects suivants : 
 

 L’importance de l’apparence physique, de la tenue vestimentaire et de l’hygiène 
personnelle durant le travail. 

 Le respect des personnes, principalement la capacité de respecter les règles et 
les conventions de politesse et de courtoisie avec la clientèle en tout temps. 

 La capacité d’écoute, c’est-à-dire la capacité d’être attentif, de saisir le sens des 
paroles, de s'intéresser aux problématiques de la clientèle et de poser des 
questions en lien avec la conversation. 
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 La capacité d’adopter des attitudes et des comportements adaptés, c’est-à-dire 
de s’ajuster au niveau d’information de la clientèle, d’être conscient des mots à 
dire ou à ne pas dire et d’utiliser un niveau de langage adéquat. 

 
Anglais écrit 
Dans certains commerces, des connaissances en anglais écrit sont utiles pour 
consulter la documentation des constructeurs et des fournisseurs. En l’occurrence, vous 
pouvez vérifier la capacité de l’apprenant ou de l’apprenante à comprendre certains 
termes. Selon son niveau de connaissance, vous pourriez l’aider à traduire des 
énoncés simples. 
 

Progression des apprentissages 

L’organisation du travail varie d’un commerce à un autre, ce qui rend difficile la 
définition d’un schéma décrivant une progression des apprentissages commune à tous 
les apprenants et apprenantes. Aussi, les recommandations qui suivent doivent être 
interprétées avec souplesse. 
 
Précisons d’emblée que, règle générale, la démarche d’apprentissage doit être 
progressive, allant du plus simple au plus complexe.  
 
Dans la mesure du possible, il est recommandé que le module Communication avec la 
clientèle précède les modules 2 et 3, puisqu’il vise le développement d’habiletés 
relationnelles, la maîtrise de savoir-faire technologiques, de même que l’acquisition de 
connaissances sur les caractéristiques des véhicules ainsi que sur les droits et 
obligations à caractère légal et financier pour la vente d’automobiles et le suivi après-
vente.  
 
De plus, en raison du contenu même du module, vous ferez connaissance avec 
l’apprenant ou l’apprenante, ce qui vous permettra de faire plus aisément des 
interventions au sujet de différents aspects qui sont liés à sa présentation personnelle 
et à sa façon d’interagir. Ce module devrait aussi vous permettre d’établir une relation 
de confiance qui vous sera utile tout au long du programme d’apprentissage. 
 
Idéalement, les modules Conseils pour l’achat ou la location d’un véhicule et Suivi 
après-vente devraient se suivre. En effet, c’est la variété des situations, la diversité des 
clientèles, la pluralité des besoins, de même que la nature de problèmes rencontrés 
dans les suivis d’après-vente qui constituent le fondement des deux compétences 
visées et qui font qu’avec le temps et l’expérience, le conseiller ou la conseillère en 
acquiert la maîtrise et exerce pleinement et de façon autonome le métier. 
 
Quant aux modules Activités de prospection de clientèles et Organisation des ventes, 
leur apprentissage peut commencer à n’importe quel moment après le premier module. 
 
Précisons enfin que pour vérifier si l’apprenant ou l’apprenante maîtrise un module, 
vous devez lui confier l’entière responsabilité de la tâche. 
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RECOMMANDATIONS CONCERNANT L’APPRENTISSAGE PAR 
ACCOMPAGNEMENT (COACHING) ET LA FORMATION EN LIGNE 

 
L’apprentissage du métier de conseiller, conseillère en vente d’automobiles s’effectue 
par accompagnement (coaching) et par formation en ligne, lesquels ont été appelés 
« modes » d’apprentissage.  
 
À titre d’accompagnateur ou d’accompagnatrice, vous jouez un rôle dans 
l’apprentissage et dans l’évaluation de toutes les compétences et de tous les éléments 
de compétence présents dans le carnet d’apprentissage et dans votre guide.  
 
Vous pouvez être un accompagnateur ou une accompagnatrice interne, c’est-à-dire une 
personne à l’emploi du commerce, ou externe, c’est-à-dire une personne provenant de 
l’extérieur de l’entreprise.  Dans ce dernier cas, n’oubliez pas de vous renseigner, 
auprès de personnes responsables ou d’expérience, sur les caractéristiques du 
commerce et ses procédures, notamment. Ceci vous aidera à adapter votre 
accompagnement et à vérifier la progression de l’apprenant ou de l’apprenante.  
 
Un espace vous est réservé, après chaque élément de compétence, pour que vous 
puissiez noter de l’information sur des points particuliers de l’apprentissage ou inscrire 
des données factuelles : difficultés rencontrées, date et lieu des rencontres, aspects à 
améliorer ou à vérifier, qualités et force de l’apprenant ou de l’apprenante, par exemple. 
Vous améliorerez ainsi la qualité de votre encadrement et vos rétroactions seront plus 
dynamiques. 
 
Quant à la formation en ligne, elle a été définie en complémentarité avec la formation 
par accompagnement. Elle est répartie de façon différente dans l’apprentissage du 
métier. Trois cas de figure existent : 
 
La formation en ligne est présente dans l’apprentissage de tous les éléments de la 
compétence et par conséquent, de la compétence elle-même. C’est le cas de la 
compétence : 

2  Être capable de conseiller la clientèle pour l’achat ou la location d’un véhicule 
 
La formation en ligne est présente dans l’apprentissage de certains éléments de la 
compétence. C’est le cas des compétences : 

1  Être capable de communiquer avec la clientèle  
3  Être capable d’effectuer des activités liées au suivi après-vente 

 
La formation en ligne est absente de l’apprentissage de tous les éléments de la 
compétence et par conséquent, de la compétence dans son entier. C’est le cas des 
compétences : 

4  Être capable d’effectuer des activités de prospection 
5  Être capable de participer à l’organisation des ventes 

 



20 

La formation en ligne permet à la personne d’apprendre par elle-même en utilisant 
Internet. Elle comprend des parties théoriques et des exercices qui visent le 
développement d’habiletés et l’acquisition de connaissances dans un contexte extérieur 
au milieu de travail.  
 
Il est important de préciser que la formation en ligne ne peut être utilisée pour la 
confirmation de l’acquisition de la compétence, puisqu’elle se déroule en votre absence 
et qu’il est impossible de garantir l’authenticité des réponses à des exercices accomplis 
en ligne – la personne pourrait avoir demandé à quelqu’un d’autre de les faire à sa 
place.  
 
Cette situation, bien que peu fréquente, a pour effet que, pour un élément de 
compétence qui fait l’objet d’un apprentissage en ligne, vous devez interroger la 
personne sur son degré de maîtrise, la soutenir tout au long de l’apprentissage, et 
l’évaluer en personne en vue de confirmer ou non l’atteinte de la compétence. 
 
 
RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES À CHACUN DES MODULES 

 
Les recommandations particulières ont pour but de vous aider à organiser 
l’encadrement de l’apprenant ou de l’apprenante. Elles précisent et enrichissent la 
description des compétences à acquérir qu’on trouve dans le carnet. Elles ont valeur de 
conseil et se présentent sous trois rubriques : 
 
 Les connaissances pertinentes indiquent ce sur quoi doit porter votre attention en 

début d’apprentissage, afin d’en garantir le succès. 
 
 Les précisions sur les éléments de la compétence servent à éclairer et à 

compléter l’information inscrite au carnet.  
 
 La confirmation de l’acquisition de la compétence fournit des indications pour 

vous aider à évaluer s’il y a maîtrise de la compétence. À l’aide de ces indications, 
vous pouvez déterminer si l’apprentissage est terminé. 
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Module 1 
COMMUNICATION AVEC LA  

CLIENTÈLE 
 

 
 
 
 
COMPÉTENCE VISÉE 
 

 Être capable de communiquer avec la clientèle 
 
MODES D’APPRENTISSAGE 
 
Les modes suivants sont utilisés pour l’apprentissage des éléments de compétence : 
 
Carnet de l’apprenant ou de l’apprenante et formation par l’accompagnateur ou 
l’accompagnatrice d’apprentissage  

1.1 Répondre, par courriel ou en ligne, à des demandes d’information concernant 
des véhicules. 

1.2 Répondre, par téléphone, à des demandes d’information concernant des 
véhicules. 

1.4 Présenter les services offerts par le commerce. 
 
Carnet de l’apprenant ou de l’apprenante et formation en ligne 

1.3 Donner de l’information à caractère légal et financier à la clientèle. 
 
ATTITUDES ET COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS 
 

 Préoccupation constante pour le respect de la Loi sur la protection du 
consommateur. 

 Préoccupation constante pour le respect de l’éthique professionnelle. 
 Préoccupation constante pour l’approche client. 
 Préoccupation et intérêt pour s’exprimer oralement et par écrit. 
 Préoccupation et intérêt pour se documenter sur les caractéristiques des 

véhicules. 
 Souci pour la santé et la sécurité au travail. 
 Capacité de s’adapter au niveau d’information de la clientèle. 
 Ouverture d’esprit face à la diversité des clientèles. 
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CONNAISSANCES PERTINENTES 

Cette compétence vise l’apprentissage d’habiletés en télécommunication et de 
connaissances sur les différents aspects réglementaires (tels la Loi sur la protection 
du consommateur, les contrats de vente, les demandes de prêt, etc.) de la vente 
d’automobiles. 
 
Avant de commencer l’apprentissage de la communication avec la clientèle, assurez-
vous que l’apprenant ou l’apprenante a une connaissance suffisante en ce qui a trait : 
 

 à l’importance d’un aménagement ergonomique du poste informatique afin 
d’éviter des problèmes musculosquelettiques (vous pouvez à cet effet 
consulter l’analyse de profession du conseiller et de la conseillère en vente 
d’automobiles, réalisée par le Comité sectoriel de main-d’œuvre des services 
automobiles, ainsi que la documentation produite par Auto Prévention); 

 aux types de véhicules : automobile, camion léger, minifourgonnette, VUS, 
etc.;  

 aux caractéristiques techniques des véhicules : consommation d’essence, 
éléments de sécurité, groupe moteur, etc.; 

 aux composants électroniques des véhicules : système de freinage 
antiblocage, types de transmissions, GPS, voiture hybride, etc.; 

 aux types et regroupements d’options que l’on trouve dans les véhicules : 
cylindrée du moteur, nombre de portières, transmission manuelle ou 
automatique, commandes électriques, régulateur de vitesse, climatisation, 
ABS, GPS, etc.; 

 aux principaux termes techniques à utiliser et à l’importance de la 
vulgarisation. 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

Progression 
1 – Apprentissage 
  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

1.1 Répondre, par courriel ou en ligne, à des demandes 
d’information concernant des véhicules. 

1 2 3 

 Utilisation du logiciel de navigation.    

 Description des caractéristiques du véhicule.    

 Rédaction du français – utilisation du logiciel de 
correction. 

   

 Niveau de langage utilisé.    

 Délai de réponse.    

 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 1 DE LA COMPÉTENCE 1 

 
La communication par courriel ou en ligne a connu depuis 10 ans et connaît encore un 
développement fulgurant. Il est important de faire comprendre à l’apprenant ou à 
l’apprenante qu’elle constitue une activité centrale du travail du conseiller ou de la 
conseillère. 
 
Comme le niveau de maîtrise des outils informatiques varie beaucoup d’une personne 
à une autre, il est essentiel que vous procédiez au tout début à une évaluation des 
savoir-faire technologiques de l’apprenant ou de l’apprenante. Selon le niveau de 
maîtrise que vous constaterez, vous aurez à expliquer les caractéristiques de 
fonctionnement d’un ordinateur, à montrer les règles de création d’un document et de 
gestion de répertoires, et à aborder l’apprentissage du fonctionnement des logiciels de 
courriel et de navigation ainsi que les fonctions de base des outils de correction de 
texte.  
 
Rappelons, par ailleurs, que l’apprentissage du fonctionnement d’un téléphone 
intelligent ou d’un autre appareil de télécommunication mobile est facultatif dans ce 
module. Aussi, selon l’intérêt de l’apprenant ou de l’apprenante pour cette technologie, 
vous pourrez ou non expliquer le fonctionnement d’un tel appareil et transposer les 
apprentissages effectués sur l’ordinateur au fonctionnement des logiciels, à l’étiquette 
sur Internet, aux formules de politesse, etc. 
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Par la suite, vous expliquerez l’importance de respecter l’étiquette sur Internet en ce 
qui a trait au clavardage et à la rédaction de courriels. L’emploi de formules de 
politesse, la pratique du vouvoiement et l’utilisation de phrases types devraient être 
privilégiés dans toutes les communications. 
 
Vous prendrez soin aussi de souligner l’importance de la rapidité de la réponse à un 
courriel ainsi que l’utilisation d’un niveau de langage adapté aux types de clientèle 
(mots compris par tout le monde et qui paraissent « neutres », phrases bien 
structurées et relativement courtes) en expliquant les conséquences d’un délai de 
réponse trop long pour le commerce. 
 
Pour toutes les communications effectuées, assurerez-vous que les descriptions des 
véhicules sont justes en vous reportant aux indications sur les connaissances 
pertinentes mentionnées plus haut. 
 

 

NOTES DE L’ACCOMPAGNATEUR OU DE L’ACCOMPAGNATRICE 
D’APPRENTISSAGE SUR L’ÉLÉMENT 1 DE LA COMPÉTENCE 1 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

Progression 
1 – Apprentissage 
  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

 
1.2 Répondre, par téléphone, à des demandes 
d’information concernant des véhicules. 

1 2 3 

 Utilisation des systèmes de téléphonie.    

 Utilisation des systèmes de télécopie.    

 Description des caractéristiques du véhicule.    

 Français parlé.    

 Niveau de langage utilisé.    

 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 2 DE LA COMPÉTENCE 1 

 
Le téléphone est souvent le premier mode de contact avec le client ou la cliente. 
Aussi, vous prendrez soin de rappeler à l’apprenant ou à l’apprenante les différents 
usages et conventions téléphoniques (formules de politesse et pratique du 
vouvoiement, notamment).  
 
Comme le niveau de maîtrise des systèmes de téléphonie et de télécopie peut varier 
d’une personne à une autre, il est essentiel que vous procédiez à une évaluation des 
savoir-faire technologiques de l’apprenant ou de l’apprenante. Selon le niveau de 
maîtrise que vous constaterez, vous aurez à montrer le fonctionnement des systèmes 
de téléphonie (prise d’appel, mise en attente et transfert) et de télécopie (envoi et 
numérisation). 
 
Par la suite, vous expliquerez l’importance et les caractéristiques d’un niveau de 
langage adapté aux types de clientèles tout en prenant soin de rappeler que le niveau 
courant (mots compris par tout le monde et qui paraissent « neutres », phrases bien 
structurées et relativement courtes) est habituellement de mise. Conséquemment, 
vous vérifierez si l’apprenant ou l’apprenante utilise correctement ce niveau de 
langage et qu’il ou elle évite le niveau de langage familier, le joual, ou encore, qu’il ou 
elle emploie un niveau de langage trop soigné ou soutenu (mots plus rares, phrases 
complexes, recherche de la « distinction », par exemple). 
 
 



 

26 

 
Pour toutes les communications effectuées, assurez-vous que les descriptions des 
véhicules sont justes en vous reportant aux indications sur les connaissances 
pertinentes mentionnées plus haut. 
 

 

NOTES DE L’ACCOMPAGNATEUR OU DE L’ACCOMPAGNATRICE 
D’APPRENTISSAGE SUR L’ÉLÉMENT 2 DE LA COMPÉTENCE 1 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

Progression 
1 – Apprentissage 
  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

1.3 Donner de l’information à caractère légal et financier 
à la clientèle. 

1 2 3 

 Choix des sources de référence.    

 Utilisation des sources de référence.    

 Information transmise en ce qui a trait aux 
documents légaux nécessaires à une transaction 
au regard des responsabilités confiées au 
conseiller ou à la conseillère.  

   

 Information transmise en ce qui a trait aux 
documents légaux nécessaires aux prêts au regard 
des responsabilités confiées au conseiller ou à la 
conseillère. 

   

 Information transmise en ce qui a trait aux 
documents légaux nécessaires aux garanties au 
regard des responsabilités confiées au conseiller 
ou à la conseillère. 

   

 Information transmise en ce qui a trait aux 
documents légaux nécessaires pour les 
assurances au regard des responsabilités confiées 
au conseiller ou à la conseillère. 

   

 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 3 DE LA COMPÉTENCE 1 

 
Cet élément de compétence fait l’objet d’un apprentissage en ligne. Aussi, avant de 
procéder à l’évaluation du niveau de progression de l’apprentissage, demandez à 
l’apprenant ou à l’apprenante à quelle étape il ou elle se trouve et quels points lui 
posent des difficultés ou ont suscité son intérêt en particulier, par exemple. 
 
À partir du matériel de formation en ligne, de modèles informatiques, de formulaires de 
contrat de vente ou de location, de documents légaux, de normes et procédures du 
commerce (si ces derniers sont disponibles dans l’entreprise), vérifiez la progression 
de l’apprenant ou de l’apprenante et adaptez votre accompagnement en ce qui a trait  
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à la capacité de la personne de : 
 

 choisir et utiliser la documentation : sources en ligne et sur papier, brochures, 
copies des contrats, etc.; 

 donner de l’information à caractère légal et financier à la clientèle; 
 respecter le code d’éthique du conseiller et de la conseillère en vente 

d’automobiles; 
 respecter les obligations du commerçant et de la commerçante ainsi que celles 

du conseiller et de la conseillère en vente d’automobiles; 
 au regard des responsabilités confiées au conseiller ou à la conseillère, donner 

de l’information : 
 sur les documents légaux nécessaires à une transaction : contrat de 

vente, contrat de location, contrat de vente d’accommodement, conditions 
d’annulation, réévaluation de l’échange et changement de prix et de taxe, 
autres clauses d’un contrat de vente – étiquettes de vitre, notamment; 

 sur les documents nécessaires à un prêt : contrat de financement et 
contrat de location; 

 sur les garanties : contrat de garantie prolongée, garantie de base, 
garanties offertes par le concessionnaire, notamment; 

 sur les principales caractéristiques des assurances : invalidité, assurance-
vie, assurance de remplacement, notamment. 

 
Nous vous suggérons d’accorder une importance particulière aux caractéristiques des 
assurances et des protections supplémentaires. 
 

 

NOTES DE L’ACCOMPAGNATEUR OU DE L’ACCOMPAGNATRICE 
D’APPRENTISSAGE SUR L’ÉLÉMENT 3 DE LA COMPÉTENCE 1 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

Progression 
1 – Apprentissage 
  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

1.4 Présenter les services offerts par le commerce. 1 2 3 

 Renseignements transmis.    

 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 4 DE LA COMPÉTENCE 1 

 
La présentation des services offerts par le commerce peut intervenir à tout moment 
dans le travail. Elle permet de faire connaître l’entreprise à la clientèle. Pour 
l’apprentissage de cet élément de compétence, vous demanderez à l’apprenant ou à 
l’apprenante de répertorier les services offerts par le commerce où il ou elle travaille et 
d’en expliquer la nature (mécanique, pièces et accessoires, carrosserie, par exemple).  
 
Il est essentiel de bien faire comprendre à la personne l’importance de transmettre de 
l’information exacte de façon à soigner l’image de marque du commerce. 
 

 

NOTES DE L’ACCOMPAGNATEUR OU DE L’ACCOMPAGNATRICE 
D’APPRENTISSAGE SUR L’ÉLÉMENT 4 DE LA COMPÉTENCE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

PROGRESSION DES APPRENTISSAGES DU MODULE 1 

 
Dans l’apprentissage de cette compétence, il y a une différence entre la quantité 
d’information à transmettre en ligne, d’une part, et la quantité d’information à 
transmettre par téléphone et directement en présence de la clientèle, d’autre part. 
Pour une même demande, on s’attend habituellement à une quantité d’information en 
ligne moins élevée que celle transmise par téléphone ou directement en présence de 
la clientèle. 
 
Il est donc important que vous évaluiez la progression de l’apprenant ou de 
l’apprenante en considérant la longueur normale d’un courriel, la durée habituelle 
d’une conversation téléphonique et la nature de l’information à donner. 
 
En ce qui a trait à la progression des apprentissages de la communication par courriel 
et en ligne, nous suggérons de d’abord réaliser des activités d’apprentissage qui 
portent sur l’utilisation de l’ordinateur et des outils informatiques de base, puis de 
demander à l’apprenant ou à l’apprenante de rédiger des courriels et d’utiliser un outil 
de correction. Par la suite, assurez-vous que l’ampleur et le contenu de l’information 
sont justes avant de permettre à la personne de diffuser l’information. 
 
En ce qui a trait à la progression des apprentissages de la communication par 
téléphonie et par télécopie, nous suggérons de d’abord réaliser des activités 
d’apprentissage qui portent sur l’utilisation des fonctions de ces systèmes, puis de 
procéder à des mises en situation de conversations téléphoniques, en vous assurant 
que l’ampleur et le contenu de l’information divulguée par l’apprenant ou l’apprenante 
sont justes. À terme, l’information pourra être transmise à un client potentiel ou une 
cliente potentielle, dans la mesure où elle conserve son caractère informatif et ne 
débouche pas sur le service-conseil pour l’achat ou la location d’un véhicule (qui est 
l’apprentissage visé au module 2).  
 
En ce qui a trait à la progression des apprentissages pour l’information à caractère 
légal et financier destinée à la clientèle, nous suggérons de commencer par des mises 
en situation. Par la suite, vous demanderez à l’apprenant ou à l’apprenante de 
transmettre l’information par téléphone et par ordinateur, en vous assurant que 
l’ampleur de l’information est ajustée au mode de communication utilisé. À terme, 
l’information pourra être communiquée en présence d’un client potentiel ou d’une 
cliente potentielle, dans la mesure où elle respecte les responsabilités confiées au 
conseiller ou à la conseillère, conserve son caractère informatif et ne débouche pas 
sur le service-conseil pour l’achat ou la location d’un véhicule (qui est l’apprentissage 
visé au module 2). 
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En ce qui a trait à la progression des apprentissages pour la présentation des services 
offerts par le commerce, nous suggérons de commencer par des mises en situation. 
Par la suite, vous demanderez à l’apprenant ou à l’apprenante de transmettre 
l’information par téléphone et par ordinateur, en vous assurant que l’ampleur de 
l’information est ajustée au mode de communication utilisé. À terme, ce type de 
renseignement pourra être transmis en présence d’un client potentiel ou d’une cliente 
potentielle, dans la mesure où il conserve son caractère informatif et ne débouche pas 
sur le service-conseil pour l’achat ou la location d’un véhicule (qui est l’apprentissage 
visé au module 2). 
 

 

CONFIRMATION DE L’ACQUISITION DE LA COMPÉTENCE 1 

Avant d’évaluer les apprentissages prévus dans le module 1 du carnet 
d’apprentissage, vous devez vous assurer que : 
 

 L’apprenant ou l’apprenante a eu suffisamment de temps pour acquérir la 
compétence visée et pour respecter l’ensemble des conditions et des critères 
d’évaluation décrits dans le module 1. 

 L’apprenant ou l’apprenante a terminé les apprentissages en ligne. 
 L’apprenant ou l’apprenante est capable de communiquer avec la clientèle en 

respectant les règles de santé et de sécurité du travail. 
 
Pour confirmer l’acquisition de la compétence, l’apprenant ou l’apprenante, 
l’accompagnateur ou l’accompagnatrice d’apprentissage ainsi que l’employeur doivent 
apposer leur signature dans le carnet d’apprentissage. 

 

ESPACE RÉSERVÉ AUX REMARQUES, PROPOSITIONS ET SUGGESTIONS 
POUVANT AMÉLIORER L’APPRENTISSAGE DE CE MODULE 
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Module 2 
CONSEILS POUR L’ACHAT OU LA 

LOCATION D’UN VÉHICULE 

 
 
COMPÉTENCE VISÉE 
 

 Être capable de conseiller la clientèle pour l’achat ou la location d’un véhicule 
 
MODE D’APPRENTISSAGE 
 
Le mode suivant est utilisé pour l’apprentissage des éléments de compétence : 
 
Carnet de l’apprenant ou de l’apprenante et formation en ligne : 

2.1 Accueillir la cliente ou le client. 
2.2 Définir les besoins de la cliente ou du client. 
2.3 Présenter un ou des véhicules correspondant aux besoins de la cliente ou du 

client. 
2.4 Effectuer un essai routier. 
2.5 Remplir la fiche d’évaluation du véhicule de reprise. 
2.6 Négocier le prix et les conditions de vente ou de location. 
2.7  Élaborer un projet de contrat de vente ou de location ou conclure un contrat 

de vente ou de location. 
2.8 Faire approuver la vente ou la location auprès de la personne responsable. 
2.9 Expliquer la transaction à la personne responsable des produits financiers et 

des produits complémentaires à la vente ou à la location. 
 
ATTITUDES ET COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS 
 

 Préoccupation constante pour le respect de la Loi sur la protection du 
consommateur. 

 Préoccupation constante pour le respect du Code de la sécurité routière. 
 Préoccupation constante pour le respect de l’éthique professionnelle. 
 Préoccupation constante pour le respect des normes, des procédures et des 

champs de responsabilité confiés au personnel du commerce. 
 Préoccupation constante pour l’approche client. 
 Préoccupation et intérêt pour s’exprimer oralement. 
 Préoccupation pour une écriture soignée lors de la rédaction de la 

documentation de transaction. 
 Souci pour la santé et la sécurité au travail. 
 Capacité de s’adapter au niveau d’information de la clientèle. 
 Ouverture d’esprit face à la diversité des clientèles. 
 Capacité d’écoute. 
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CONNAISSANCES PERTINENTES 

 
Cette compétence vise l’apprentissage du service-conseil pour l’achat d’un véhicule 
automobile. Les ventes qui sont visées dans l’apprentissage sont : 
 

 La vente au comptant. 
 La vente avec comptant et échange. 
 La vente d’accommodement. 

 
Rappelons que l’apprentissage des services-conseils pour la location d’un véhicule 
est facultatif dans ce module. Aussi, selon les caractéristiques du commerce et les 
tâches confiées à l’apprenant ou à l’apprenante, vous pourrez expliquer les 
caractéristiques du service-conseil pour la location de véhicules.  
 
Avant de lui confier le service-conseil pour l’achat d’un véhicule, vous devez vous 
assurer que l’apprenant ou l’apprenante :  

 a une connaissance suffisante des règles de santé et de sécurité du travail; 
 a réussi ou est en voie de terminer les apprentissages du module 1; 
 a une connaissance suffisante des étapes de la vente (accueil, qualification, 

présentation, essai routier, négociation, fermeture, suivi après-vente) et 
comprend l’importance de procéder à une validation de la démarche de 
vente avec la cliente ou le client à toutes ces étapes; 

 porte une attention particulière à l’approche client et est en mesure d’adopter 
des attitudes et des comportements appropriés;  

 comprend l’importance du service-conseil dans le processus de vente et 
pour l’image de marque de l’entreprise; 

 a des connaissances de base sur les types de personnalité : extraverti ou 
introverti, directif, analytique, relationnel et social. 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

Progression 
1 – Apprentissage 
  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

2.1 Accueillir la cliente ou le client. 1 2 3 

 Disponibilité – Rapidité de l’accueil de la cliente ou 
du client. 

   

 Attitudes et comportements dynamiques – bonne 
humeur et sociabilité. 

   

 Attitudes et comportements professionnels – 
apparence personnelle et politesse. 

   

 Présentation de soi en fonction du contexte.    

 Utilisation de moyens visant à mettre à l’aise la 
personne. 

   

 Absence de manquements aux procédures du  
commerce en ce qui a trait au tour de rôle. 

   

 Absence de maraudage de la clientèle.    

 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 1 DE LA COMPÉTENCE 2 

 
Cet élément de compétence fait l’objet d’un apprentissage en ligne. Aussi, avant de 
procéder à l’évaluation du niveau de progression de l’apprentissage, demandez à 
l’apprenant ou l’apprenante à quelle étape il ou elle se trouve dans son apprentissage 
et quels points lui posent des difficultés ou ont suscité un intérêt particulier, par 
exemple. 
 
À partir du matériel de formation en ligne ainsi que des normes et procédures du 
commerce (si ces dernières sont disponibles dans le commerce), vérifiez la 
progression de l’apprenant ou de l’apprenante et adaptez votre accompagnement en 
ce qui a trait à la capacité de la personne : 
 

 d’accueillir le client ou la cliente et d’adopter des attitudes et des 
comportements appropriés  – sourire, bienvenue, poignée de main, 
présentation de soi, tenue vestimentaire, hygiène personnelle, formules de 
politesse, vouvoiement, etc.; 
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 de suivre le rythme du client ou de la cliente; 
 d’appliquer les règles et procédures de l’entreprise concernant l’accueil et les 

tours de rôle; 
 de repérer et de décoder les signes indicateurs d’une personne à 

l’aise (détendue, décontractée, etc.) ou d’une personne mal à l’aise (timide, 
gênée, embarrassée, etc.); 

 d’utiliser des moyens pour mettre à l’aise la personne et bâtir une relation de 
confiance. 

 

NOTES DE L’ACCOMPAGNATEUR OU DE L’ACCOMPAGNATRICE 
D’APPRENTISSAGE SUR L’ÉLÉMENT 1 DE LA COMPÉTENCE 2 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

Progression 
1 – Apprentissage 
  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

2.2 Définir les besoins de la cliente ou du client. 
 

1 2 3 

 Reconnaissance de la ou du preneur de décision.    

 Écoute de la personne.    

 Nombre et justesse des questions posées.     

 Utilisation de techniques de reformulation.    

 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 2 DE LA COMPÉTENCE 2 

 
Cet élément de compétence fait l’objet d’un apprentissage en ligne. Aussi, avant de 
procéder à l’évaluation du niveau de progression de l’apprentissage, demandez à 
l’apprenant ou l’apprenante à quelle étape il ou elle se trouve dans son apprentissage 
et quels points lui posent des difficultés ou ont suscité un intérêt particulier, par 
exemple. 
 
À partir du matériel de formation en ligne ainsi que des normes et procédures du 
commerce (si ces dernières sont disponibles dans le commerce), vérifiez la 
progression de l’apprenant ou de l’apprenante et adaptez votre accompagnement en 
ce qui a trait à la capacité de la personne : 
 

 de choisir et d’organiser ses questions en vue de définir les besoins du client 
ou de la cliente  – modalités d’utilisation du véhicule (loisirs ou travail), nombre 
et caractéristiques des passagers, dates de la prise de décision et de la prise 
de possession, budget disponible, caractéristiques du véhicule actuel (années 
d’usage, kilométrage, etc.), caractéristiques du véhicule recherché, par 
exemple; 

 de choisir et d’utiliser la bonne formulation de questions – questions ouvertes, 
orientées, de précision, nombre de questions et pertinence de celles-ci; 

 d’employer des techniques d’écoute active et de communication non verbale 
(attitude de disponibilité, non-interruption, par exemple); 

 d’employer des techniques de reformulation – avec résumé, avec question 
affirmative, avec termes équivalents; 

 de repérer et de décoder des manifestations d’origine psychologique – 
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motivations, mobiles, freins du client ou de la cliente, etc.; 
 de tenir compte du niveau d’information que la personne possède sur les 

véhicules automobiles; 
 d’adapter son approche selon que la personne se présente seule ou non; 
 de se référer à ses connaissances sur le type de véhicule recherché par la 

personne (automobile, camion léger, minifourgonnette, VUS, véhicule neuf ou 
usagé, etc.); 

 de se référer à ses connaissances sur les caractéristiques techniques 
recherchées par la personne (consommation d’essence, éléments de sécurité, 
etc.); 

 de se référer à ses connaissances sur les types de ventes : accommodement, 
avec comptant et échange et avec dépôt comptant; 

 de faire des liens entre les caractéristiques démographiques, socioculturelles, 
économiques et multiethniques des différents groupes de consommateurs et 
les comportements en matière d’achat ou de location d’automobiles, et d’en 
tenir compte dans la discussion; 

 d’établir, si le contexte l’exige, une comparaison économique entre la vente et 
la location de véhicules. 

 

NOTES DE L’ACCOMPAGNATEUR OU DE L’ACCOMPAGNATRICE 
D’APPRENTISSAGE SUR L’ÉLÉMENT 2 DE LA COMPÉTENCE 2 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

Progression 
1 – Apprentissage 
  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

2.3 Présenter un ou des véhicules correspondant aux 
besoins de la cliente ou du client. 

1 2 3 

 Consultation de l’inventaire des véhicules.    

 Choix d’un ou de véhicules à présenter.    

 Description des caractéristiques du ou des 
véhicules. 

   

 Validation du choix du véhicule auprès de la 
cliente ou du client. 

   

 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 3 DE LA COMPÉTENCE 2 

 
Cet élément de compétence fait l’objet d’un apprentissage en ligne. Aussi, avant de 
procéder à l’évaluation du niveau de progression de l’apprentissage, demandez à 
l’apprenant ou l’apprenante à quelle étape il ou elle se trouve dans son apprentissage 
et quels points lui posent des difficultés ou ont suscité un intérêt particulier, par 
exemple. 
 
À partir du matériel de formation en ligne ainsi que des normes et procédures du 
commerce (si ces dernières sont disponibles dans le commerce), vérifiez la 
progression de l’apprenant ou de l’apprenante et adaptez votre accompagnement en 
ce qui a trait à la capacité de la personne : 
 

 de consulter l’inventaire et les spécifications techniques des véhicules au 
regard des besoins du client ou de la cliente; 

 de tenir compte de l’importance du roulement du stock de véhicules; 
 de choisir un ou des véhicules correspondant aux besoins du client ou de la 

cliente; 
 de présenter les caractéristiques du véhicule selon un ordre qui tient compte 

des besoins du client ou de la cliente, des caractéristiques les plus importantes 
du véhicule et des fonctions, avantages ou bénéfices du véhicule pour le client 
ou la cliente; 

 d’appliquer une procédure pour présenter le véhicule (« tour du véhicule »). 
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NOTES DE L’ACCOMPAGNATEUR OU DE L’ACCOMPAGNATRICE 
D’APPRENTISSAGE SUR L’ÉLÉMENT 3 DE LA COMPÉTENCE 2 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

Progression 
1 – Apprentissage 
  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

2.4 Effectuer un essai routier. 1 2 3 

 Vérification du permis de conduire de la personne 
et des autres documents du client ou de la cliente. 

   

 Obtention des engagements nécessaires.    

 Conduite automobile.    

 Absence de manquements à l’itinéraire établi.    

 Information complémentaire donnée au client ou à 
la cliente. 

   

 Absence de manquements au Code de la sécurité 
routière. 

   

 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 4 DE LA COMPÉTENCE 2 

 
Cet élément de compétence fait l’objet d’un apprentissage en ligne. Aussi, avant de 
procéder à l’évaluation du niveau de progression de l’apprentissage, demandez à 
l’apprenant ou l’apprenante à quelle étape il ou elle se trouve dans son apprentissage 
et quels points lui posent des difficultés ou ont suscité un intérêt particulier, par 
exemple. 
 
À partir du matériel de formation en ligne ainsi que des normes et procédures du 
commerce (si ces dernières sont disponibles dans le commerce), vérifiez la 
progression de l’apprenant ou de l’apprenante et adaptez votre accompagnement en 
ce qui a trait à la capacité de la personne : 
 

 de vérifier le permis de conduire et de s’assurer de la signature des formulaires 
nécessaires; 

 d’utiliser le circuit déterminé par le commerce pour les essais routiers ou de 
choisir un  parcours;  

 de tenir compte des éléments de santé et de sécurité – expérience de conduite 
et niveau de confiance de la cliente ou du client, travaux de construction, 
conditions météorologiques, niveau de vigilance et capacités de la cliente ou du 
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client (consommation d’alcool, drogue, fatigue, personne âgée, santé mentale), 
risques d’agression;  

 de conduire lors d’un essai routier et de respecter la clientèle au cours de la 
conduite; 

 de respecter le Code de la sécurité routière; 
 de donner des explications additionnelles sur les caractéristiques du véhicule 

ne pouvant être démontrées que sur la route – accélération, tenue de route, 
suspension, etc. 

 
 

NOTES DE L’ACCOMPAGNATEUR OU DE L’ACCOMPAGNATRICE 
D’APPRENTISSAGE SUR L’ÉLÉMENT 4 DE LA COMPÉTENCE 2 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

Progression 
1 – Apprentissage 
  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

2.5 Remplir la fiche d’évaluation du véhicule de reprise. 1 2 3 

 Vérification visuelle du véhicule de reprise.    

 Choix du document à remplir.    

 Notation des renseignements sur le client ou la 
cliente. 

   

 Collecte de l’information sur le véhicule de reprise.    

 Obtention d’une copie du certificat 
d’immatriculation du véhicule de reprise. 

   

 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 5 DE LA COMPÉTENCE 2 

 
Cet élément de compétence fait l’objet d’un apprentissage en ligne. Aussi, avant de 
procéder à l’évaluation du niveau de progression de l’apprentissage, demandez à 
l’apprenant ou l’apprenante à quelle étape il ou elle se trouve dans son apprentissage et 
quels points lui posent des difficultés ou ont suscité un intérêt particulier, par exemple. 
 
À partir du matériel de formation en ligne ainsi que des normes et procédures du 
commerce (si ces dernières sont disponibles dans le commerce), vérifiez la progression 
de l’apprenant ou de l’apprenante et adaptez votre accompagnement en ce qui a trait à la 
capacité de la personne : 
 

 de différencier le contenu d’une fiche d’évaluation et les caractéristiques des 
formulaires à utiliser; 

 de recueillir l’information nécessaire sur le véhicule de reprise – âge du véhicule, 
kilométrage, etc.; 

 d’obtenir des renseignements sur le client ou la cliente en utilisant la 
documentation du commerce; 

 d’obtenir une copie du certificat d’immatriculation du véhicule de reprise; 
 de faire une inspection visuelle du véhicule de reprise et de vérifier l’état de la 

mécanique automobile et de la carrosserie, le fonctionnement des accessoires, 
par exemple; 

 d’être en mesure de donner une valeur estimative approximative. 
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NOTES DE L’ACCOMPAGNATEUR OU DE L’ACCOMPAGNATRICE 
D’APPRENTISSAGE SUR L’ÉLÉMENT 5 DE LA COMPÉTENCE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

Progression 
1 – Apprentissage 
  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

2.6 Négocier le prix et les conditions de vente ou de 
location. 

1 2 3 

 Calcul du prix de vente ou de location.    

 Développement d’une argumentation fondée sur 
les besoins du client ou de la cliente. 

   

 Développement d’une argumentation fondée sur 
les caractéristiques du véhicule proposé. 

   

 Développement d’une argumentation fondée sur 
le prix. 

   

 Développement d’une argumentation fondée sur 
les conditions de vente ou de location. 
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PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 6 DE LA COMPÉTENCE 2 

 
Cet élément de compétence fait l’objet d’un apprentissage en ligne. Aussi, avant de 
procéder à l’évaluation du niveau de progression de l’apprentissage, demandez à 
l’apprenant ou l’apprenante à quelle étape il ou elle se trouve dans son apprentissage 
et quels points lui posent des difficultés ou ont suscité un intérêt particulier, par 
exemple. 
 
À partir du matériel de formation en ligne ainsi que des normes et procédures du 
commerce (si ces dernières sont disponibles dans le commerce), vérifiez la 
progression de l’apprenant ou de l’apprenante et adaptez votre accompagnement en 
ce qui a trait à la capacité de la personne : 
 

 de reconnaître les particularités de la négociation d’un véhicule d’occasion – 
âge, kilométrage, nombre d’options, état général du véhicule, historique des 
réparations, etc.; 

 de structurer et de développer une argumentation fondée sur les besoins du 
client ou de la cliente, les caractéristiques du véhicule proposé, le prix, les 
conditions de vente ou de location; 

 de repérer et de décoder les signes non verbaux du client ou de la cliente; 
 de respecter les étapes de négociation : première offre, réaction de la 

personne, traitement et anticipation des objections, terrain d’entente; 
 de calculer le prix et les taxes et de comprendre l’importance de la marge 

bénéficiaire; 
 de calculer les mensualités d’une location (facultatif); 
 de consulter la personne responsable des ventes, s’il y a lieu; 
 d’adopter les attitudes et les comportements appropriés en cas de conclusion 

ou de non-conclusion d’une vente. 
 

NOTES DE L’ACCOMPAGNATEUR OU DE L’ACCOMPAGNATRICE 
D’APPRENTISSAGE SUR L’ÉLÉMENT 6 DE LA COMPÉTENCE 2 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

Progression 
1 – Apprentissage 
  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

2.7 Élaborer un projet de contrat de vente ou de 
location ou conclure un contrat de vente ou de 
location. 

1 2 3 

 Utilisation des formulaires.    

 Utilisation des documents légaux.    

 Rédaction de l’information.    

 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 7 DE LA COMPÉTENCE 2 

 
Cet élément de compétence fait l’objet d’un apprentissage en ligne. Aussi, avant de 
procéder à l’évaluation du niveau de progression de l’apprentissage, demandez à 
l’apprenant ou l’apprenante à quelle étape il ou elle se trouve dans son apprentissage 
et quels points lui posent des difficultés ou ont suscité un intérêt particulier, par 
exemple. 
 
À partir du matériel de formation en ligne ainsi que des normes et procédures du 
commerce (si ces dernières sont disponibles dans le commerce), vérifiez la 
progression de l’apprenant ou de l’apprenante et adaptez votre accompagnement en 
ce qui a trait à la capacité de la personne : 
 

 de se référer à ses connaissances sur la vente au comptant, la vente avec 
comptant et échange, la vente d’accommodement et la location; 

 de choisir et d’utiliser les bons documents pour la vente ou la location d’un 
véhicule neuf – modèle informatique ou formulaire de contrat de vente, 
demande de prêt, attestation de transaction avec un commerçant (ATAC), 
fiche d’évaluation de véhicules, attestation de lecture de l’odomètre et de la 
condition du véhicule ou équivalent, registre des droits personnels et réels 
mobiliers (RDPRM); 

 de choisir et d’utiliser les bons documents pour la vente ou la location d’un 
véhicule d’occasion – modèle informatique ou formulaires de contrat de vente, 
demande de prêt, attestation de transaction avec un commerçant (ATAC), 
fiche d’évaluation de véhicules, attestation de lecture de l’odomètre et de la 
condition du véhicule ou équivalent, registre des droits personnels et réels 
mobiliers (RDPRM) et étiquette de vitre; 
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 selon les responsabilités qu’on lui attribue dans le commerce, d’élaborer un 
projet de contrat de vente ou de location ou de conclure un contrat de vente ou 
de location; 

 d’inscrire les coordonnées du client ou de la cliente et de décrire le véhicule; 
 de procéder à la lecture et à la signature du projet de contrat de vente ou de 

location ou du contrat de vente ou de location. 
 

 

NOTES DE L’ACCOMPAGNATEUR OU DE L’ACCOMPAGNATRICE 
D’APPRENTISSAGE SUR L’ÉLÉMENT 7 DE LA COMPÉTENCE 2 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

Progression 
1 – Apprentissage 
  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

2.8 Faire approuver la vente ou la location auprès de la 
personne responsable. 

1 2 3 

 Transmission de l’information.    

 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 8 DE LA COMPÉTENCE 2 

 
Cet élément de compétence fait l’objet d’un apprentissage en ligne. Aussi, avant de 
procéder à l’évaluation du niveau de progression de l’apprentissage, demandez à 
l’apprenant ou l’apprenante à quelle étape il ou elle se trouve dans son apprentissage 
et quels points lui posent des difficultés ou ont suscité un intérêt particulier, par 
exemple. 
 
À partir du matériel de formation en ligne ainsi que des normes et procédures du 
commerce (si ces dernières sont disponibles dans le commerce), vérifiez la 
progression de l’apprenant ou de l’apprenante et adaptez votre accompagnement en 
ce qui a trait à la capacité de la personne de reconnaître et de respecter les rôles et 
les responsabilités de la directrice ou du directeur des ventes, ou encore, de la 
personne propriétaire du commerce. 
 

 

NOTES DE L’ACCOMPAGNATEUR OU DE L’ACCOMPAGNATRICE 
D’APPRENTISSAGE SUR L’ÉLÉMENT 8 DE LA COMPÉTENCE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 

 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

Progression 
1 – Apprentissage 
  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

2.9 Expliquer la transaction à la personne responsable 
des produits financiers et des produits 
complémentaires à la vente ou à la location. 

 

1 2 3 

 Transmission de l’information.    

 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 9 DE LA COMPÉTENCE 2 

 
Cet élément de compétence fait l’objet d’un apprentissage en ligne. Aussi, avant de 
procéder à l’évaluation du niveau de progression de l’apprentissage, demandez à 
l’apprenant ou l’apprenante à quelle étape il ou elle se trouve dans son apprentissage 
et quels points lui posent des difficultés ou ont suscité un intérêt particulier, par 
exemple. 
 
À partir du matériel de formation en ligne ainsi que des normes et procédures du 
commerce (si ces dernières sont disponibles dans le commerce), vérifiez la 
progression de l’apprenant ou de l’apprenante et adaptez votre accompagnement en 
ce qui a trait à la capacité de la personne : 
 

 de faire la présentation des personnes;  
 de reconnaître et de respecter les rôles et les responsabilités de la personne 

responsable des produits financiers et des produits complémentaires à la vente 
ou à la location; 

 d’expliquer le dossier du client ou de la cliente et la transaction à la personne 
responsable des produits financiers et des produits complémentaires à la vente 
ou à la location; 

 de donner l’information nécessaire au moment du départ du client ou de la 
cliente – rappel du rendez-vous pour la livraison, remerciement, par exemple. 
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NOTES DE L’ACCOMPAGNATEUR OU DE L’ACCOMPAGNATRICE SUR 
L’ÉLÉMENT 9 DE LA COMPÉTENCE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRESSION DES APPRENTISSAGES DU MODULE 2 

 
Au début, nous vous suggérons de faire de jeux de rôles pour chacune des étapes de 
vente, avec l’apprenant ou l’apprenante, en suivant les indications suivantes : 
 

 Définissez des personnages clients crédibles avec des caractéristiques 
différentes en utilisant la fiche d’identité pour le rôle d’un client ou d’une cliente 
que vous trouverez dans le Guide pour la réalisation de jeux de rôles et de 
simulations. 

 Prenez connaissance des consignes pour la tenue de jeux de rôles que vous 
trouverez également dans le Guide pour la réalisation de jeux de rôles et de 
simulations. 

 Établissez clairement les objectifs du jeu de rôles avec l’apprenant ou 
l’apprenante. 

 Souvenez-vous que le jeu de rôles permet de vérifier plusieurs dimensions de 
la compétence telles que l’aptitude de l’apprenant ou de l’apprenante à 
s’exprimer oralement, sa maîtrise des techniques d’argumentation de 
reformulation, son savoir-être, etc. 

 Après le jeu de rôles, discutez avec l’apprenant ou l’apprenante et faites-lui part 
de vos commentaires sur ses forces et ses faiblesses. Proposez-lui aussi des 
moyens pour s’améliorer. 
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Il serait également souhaitable de demander à une autre personne de jouer le rôle du 
client ou de la cliente. 
 
Par la suite, en présence d’un client potentiel ou d’une cliente potentielle, demandez à 
l’apprenant ou à l’apprenante de venir vous rencontrer pour valider avec vous chacune 
des étapes du processus de vente. 
 
Au fur et à mesure du développement de sa compétence, accordez davantage 
d’autonomie à l’apprenant ou à l’apprenante dans l’application du processus de vente. 
 
Enfin, si cela est possible, à la suite d’une rencontre avec un cliente ou une cliente 
(qu’il y ait eu une vente ou non), prenez quelques minutes avec l’apprenant ou 
l’apprenante pour effectuer un débreffage. 
 

 

CONFIRMATION DE L’ACQUISITION DE LA COMPÉTENCE 2 

Avant d’évaluer les apprentissages prévus dans le module 2 du carnet 
d’apprentissage, vous devriez vous assurer que : 
 

 L’apprenant ou l’apprenante a eu suffisamment de temps pour acquérir la 
compétence visée et pour respecter l’ensemble des conditions et des critères 
d’évaluation décrits dans le module 2. 

 L’apprenant ou l’apprenante a terminé les apprentissages en ligne. 
 L’apprenant ou l’apprenante est capable de conseiller la clientèle pour l’achat 

ou la location d’un véhicule en respectant les règles de santé et de sécurité du 
travail. 

 
Pour confirmer l’acquisition de la compétence, l’apprenant ou l’apprenante, 
l’accompagnateur ou l’accompagnatrice d’apprentissage ainsi que l’employeur doivent 
apposer leur signature dans le carnet d’apprentissage. 
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ESPACE RÉSERVÉ AUX REMARQUES, PROPOSITIONS ET SUGGESTIONS 
POUVANT AMÉLIORER L’APPRENTISSAGE DE CE MODULE 
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Module 3 
SUIVI APRÈS-VENTE 

 

 
 
 
 
 
COMPÉTENCE VISÉE 
 

 Être capable d’effectuer des activités liées au suivi après-vente 
 
MODES D’APPRENTISSAGE 
 
Les modes  suivants sont utilisés pour l’apprentissage des éléments de compétence : 
 
Carnet de l’apprenant ou de l’apprenante et formation par l’accompagnateur ou 
l’accompagnatrice d’apprentissage : 

3.1 Livrer un véhicule. 

3.2 Vérifier la satisfaction de la clientèle. 

3.3 Employer des techniques de fidélisation de la clientèle. 
 
Carnet de l’apprenant ou de l’apprenante et formation en ligne : 

3.4 Traiter des plaintes.  
 
ATTITUDES ET COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS 
 

 Préoccupation constante pour le respect de la Loi sur la protection du 
consommateur. 

 Préoccupation constante pour le respect de l’éthique professionnelle. 
 Préoccupation constante pour le respect des normes, des procédures et des 

champs de responsabilité confiés au personnel du commerce. 
 Préoccupation constante pour l’approche client. 
 Souci pour la santé et la sécurité au travail. 
 Ouverture d’esprit face à la diversité des clientèles. 
 Capacité d’écoute. 
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CONNAISSANCES PERTINENTES 

 
Cette compétence vise l’apprentissage de connaissances et de techniques en matière 
de livraison d’un véhicule, de mesure de la satisfaction de la clientèle, de techniques 
de fidélisation et de traitement des plaintes. 
 
Avant de lui confier le suivi après-vente, vous devez vous assurer que l’apprenant ou 
l’apprenante : 

 a une connaissance suffisante des règles de santé et de sécurité du travail; 
 a réussi ou est en voie de terminer les apprentissages du module 1; 
 porte une attention particulière à l’approche client et est en mesure d’adopter 

des attitudes et des comportements appropriés. 
 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

Progression 
1 – Apprentissage 
  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

3.1 Livrer un véhicule. 1 2 3 

 Disponibilité – diversité des moments offerts au 
client ou à la cliente pour la livraison. 

   

 Ponctualité – absence de retards.    

 Vérification de la propreté du véhicule.    

 Vérification du respect des clauses prévues au 
contrat. 

   

 Validation de la condition du véhicule de reprise en 
fonction de la fiche d’évaluation. 

   

 Collecte des soldes dus à la livraison.    

 Obtention des documents légaux et des autres 
documents. 

   

 Explication du fonctionnement du véhicule.    

 Explication des services après-vente.    
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PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 1 DE LA COMPÉTENCE 3 

 
La livraison du véhicule est importante pour la personne qui l’achète (ou la personne 
qui en fait un louage), mais elle marque également le début du suivi de l’après-vente. 
Il est donc essentiel de bien faire comprendre à l’apprenant ou à l’apprenante 
l’importance de cette étape en lui expliquant que les actions différentes qui marquent 
la prise de possession du véhicule forment, dans les faits, un ensemble cohérent de 
gestes qui doivent être accomplis avec application. 
 
Vous rappellerez également à l’apprenant ou à l’apprenante l’importance de confirmer 
la date de livraison du véhicule et d’offrir une grande disponibilité pour le moment de la 
livraison en précisant les conséquences d’un retard pour la clientèle.  
 
Il est également judicieux d’expliquer que l’obtention ou la rédaction des différents 
documents légaux de même que la perception des soldes (le cas échéant) doivent 
être accomplis avec le même soin que la signature du contrat de vente (ou de 
location). Dans cette optique, assurez-vous que la personne développe l’habitude de 
procéder aux diverses vérifications obligatoires, tels le respect des clauses inscrites 
au contrat (présence des accessoires, par exemple), la validation de la condition du 
véhicule de reprise en fonction de la fiche d’évaluation, etc. 
 
Précisons aussi qu’à ce stade de l’apprentissage, l’utilisation de documents légaux 
doit être en bonne partie maîtrisée par la personne et que votre accompagnement 
devrait viser le renforcement des connaissances dans ce domaine de compétence. 
Vous prendrez donc le temps de vérifier comment l’apprenant ou l’apprenante remplit 
les différents documents et adapterez votre accompagnement en fonction des lacunes 
observées tout en vous appuyant sur les connaissances mentionnées principalement 
à l’élément de compétence 1.3. 
 
Enfin, vous vous assurerez que l’apprenant ou l’apprenante vérifie la propreté du 
véhicule et transmet avec clarté à l’acquéreur tous les renseignements nécessaires : 
fonctionnement du véhicule, élément à option du véhicule, services après-vente offerts 
par le commerce, etc. 
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NOTES DE L’ACCOMPAGNATEUR OU DE L’ACCOMPAGNATRICE 
D’APPRENTISSAGE SUR L’ÉLÉMENT 1 DE LA COMPÉTENCE 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

Progression 
1 – Apprentissage 
  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

 
3.2 Vérifier la satisfaction de la clientèle. 

1 2 3 

 Application des politiques du commerce en 
matière de suivi. 

   

 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 2 DE LA COMPÉTENCE 3 

 
Les politiques de suivi de la clientèle varient d’un commerce à un autre, mais il est 
important de s’assurer que l’apprenant ou l’apprenante comprend l’importance de les 
appliquer afin de vérifier la satisfaction de la clientèle, notamment pour le règlement 
de problèmes éventuels et pour la fidélisation. 
 
Pour l’apprentissage de cet élément de compétence, vous demanderez à l’apprenant 
ou à l’apprenante de répertorier les méthodes de vérification de la satisfaction de la 
clientèle du commerce (par exemple, par questionnaire, par courriel et par appel 
téléphonique) et d’en expliquer les spécificités. 
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Montrez-lui par la suite comment interpréter les résultats des mesures de satisfaction 
afin de repérer les attentes et les besoins qui souvent en sont à l’origine. 
 
Enfin, assurez-vous que la personne participe activement à la mise en œuvre des 
politiques du commerce. 

 

NOTES DE L’ACCOMPAGNATEUR OU DE L’ACCOMPAGNATRICE 
D’APPRENTISSAGE SUR L’ÉLÉMENT 2 DE LA COMPÉTENCE 3 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

Progression 
1 – Apprentissage 
  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

3.3 Employer des techniques de fidélisation de la 
clientèle. 

1 2 3 

 Application des techniques de fidélisation du 
commerce. 

   

 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 3 DE LA COMPÉTENCE 3 

 
Les techniques de fidélisation varient d’un commerce à un autre, mais il est important 
de s’assurer que l’apprenant ou l’apprenante en comprend l’importance dans un 
contexte de concurrence où la clientèle doit être courtisée et fidélisée.  
 
Pour l’apprentissage de cet élément de compétence, vous demanderez à l’apprenant 
ou l’apprenante de répertorier les techniques de fidélisation utilisées par le commerce 
(par exemple, chèque-cadeau, carte anniversaire, cadeau, offre de services 
personnalisés, invitation, courriel personnalisé, appel téléphonique, etc.) et d’en 
expliquer ensuite les spécificités et les avantages. 
 
En fonction des principales politiques du commerce, montrez-lui comment utiliser les 
fiches sur la clientèle et comment noter l’information stratégique (date de la dernière 
visite, fréquence d’achat, montant du dernier achat, etc.). 
 
Si la technique de fidélisation est appliquée en présence de la clientèle, veillez à ce 
que l’apprenant ou l’apprenante adopte les attitudes et les comportements appropriés 
au contexte. 
 
Enfin, assurez-vous que les techniques de fidélisation propres au commerce ont été 
utilisées avec la fréquence nécessaire et que la personne a bien participé aux activités 
de fidélisation de la clientèle organisées par l’entreprise. 
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NOTES DE L’ACCOMPAGNATEUR OU DE L’ACCOMPAGNATRICE 
D’APPRENTISSAGE SUR L’ÉLÉMENT 3 DE LA COMPÉTENCE 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

Progression 
1 – Apprentissage 
  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

3.4 Traiter des plaintes.  1 2 3 

 Écoute de la personne.    

 Nombre et justesse des questions posées.    

 Rédaction de l’information sur la plainte.    

 Recherche de l’information sur la plainte.    

 Références données pour le suivi de la plainte.    

 



 

60 

 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 4 DE LA COMPÉTENCE 3 

 
Cet élément de compétence fait l’objet d’un apprentissage en ligne. Aussi, avant de 
procéder à l’évaluation du niveau de progression de l’apprentissage, demandez à 
l’apprenant ou l’apprenante à quelle étape il ou elle se trouve dans son apprentissage 
et quels points lui posent des difficultés ou ont suscité un intérêt particulier, par 
exemple. 
 
À partir du matériel de formation en ligne ainsi que des normes et procédures du 
commerce (si ces dernières sont disponibles dans le commerce), vérifiez la 
progression de l’apprenant ou de l’apprenante et adaptez votre accompagnement en 
ce qui a trait à la capacité de la personne : 
 

 de différencier les types de plaintes concernant le véhicule, la garantie, les 
assurances, les prêts ou le personnel du commerce; 

 d’adopter des attitudes et des comportements d’écoute du client ou de la 
cliente; 

 d’adopter des attitudes préventives face à une réaction agressive d’un client ou 
d’une cliente; 

 selon la politique du commerce, de traiter les plaintes et de diriger le client ou la 
cliente vers les personnes concernées. 

 
Nous vous suggérons de compléter l’apprentissage par une analyse de plaintes déjà 
reçues et du traitement alors réalisé par le commerce. 

 

NOTES DE L’ACCOMPAGNATEUR OU DE L’ACCOMPAGNATRICE 
D’APPRENTISSAGE SUR L’ÉLÉMENT 4 DE LA COMPÉTENCE 3 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRESSION DES APPRENTISSAGES DU MODULE 3 

 
Contrairement aux autres modules du carnet, cette compétence n’est pas soumise à 
une progression des apprentissages allant du plus simple au plus complexe. 
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CONFIRMATION DE L’ACQUISITION DE LA COMPÉTENCE 3 

Avant d’évaluer les apprentissages prévus dans le module 3 du carnet 
d’apprentissage, vous devez vous assurer que : 
 

 L’apprenant ou l’apprenante a eu suffisamment de temps pour acquérir la 
compétence visée et pour respecter l’ensemble des conditions et des critères 
d’évaluation décrits dans le module 3. 

 L’apprenant ou l’apprenante a terminé les apprentissages en ligne. 
 L’apprenant ou l’apprenante est capable d’effectuer des activités liées au suivi 

après-vente en respectant les règles de santé et de sécurité du travail. 
 
Pour confirmer l’acquisition de la compétence, l’apprenant ou l’apprenante, 
l’accompagnateur ou l’accompagnatrice d’apprentissage ainsi que l’employeur 
doivent apposer leur signature dans le carnet d’apprentissage. 

 

ESPACE RÉSERVÉ AUX REMARQUES, PROPOSITIONS ET SUGGESTIONS 
POUVANT AMÉLIORER L’APPRENTISSAGE DE CE MODULE 
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Module 4 
ACTIVITÉS DE PROSPECTION DE 

CLIENTÈLES 
 
 
 
 
 
COMPÉTENCE VISÉE 
 

 Être capable d’effectuer des activités de prospection 
 
MODE D’APPRENTISSAGE 
 
Le mode  suivant est utilisé pour l’apprentissage des éléments de compétence : 
 
Carnet de l’apprenant ou de l’apprenante et formation par l’accompagnateur ou 
l’accompagnatrice d’apprentissage : 

4.1 Analyser des sources d’information sur des clients ou clientes potentiels. 

4.2 Solliciter des clients ou clientes potentiels. 

4.3 Effectuer des relances auprès de clients ou clientes potentiels. 

4.4 Prendre des rendez-vous. 
 
ATTITUDES ET COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS 
 

 Préoccupation constante pour le respect de la Loi sur la protection du 
consommateur. 

 Préoccupation constante pour le respect de l’éthique professionnelle. 
 Préoccupation constante pour le respect des normes, des procédures et des 

champs de responsabilités confiées au personnel du commerce. 
 Préoccupation constante pour l’approche client. 
 Préoccupation et intérêt pour s’exprimer oralement et par écrit. 
 Discipline et persévérance dans la recherche de clients et clientes potentiels. 
 Souci pour la santé et la sécurité au travail. 
 Ouverture d’esprit face à la diversité des clientèles. 



 

64 

 

CONNAISSANCES PERTINENTES 

 
Cette compétence vise l’apprentissage de connaissances en ce qui a trait aux 
caractéristiques des groupes de clientèles et leurs comportements en matière d’achat. 
Elle vise également le développement de la capacité à rechercher et à trouver des 
clients et des clientes, ainsi que l’application de certaines techniques de prospection. 
 
Avant de lui confier les activités de prospection de clientèles, vous devez vous assurer 
que l’apprenant ou l’apprenante : 

 a une connaissance suffisante des règles de santé et de sécurité au travail; 
 a réussi ou est en voie de terminer les apprentissages du module 1; 
 a une connaissance suffisante des différents types de réseaux sociaux  
– famille, groupe d’affinités (loisirs, par exemple), d’affaires, communautaire 
(quartier, par exemple), identitaire (ou ethnique ou religieux), virtuel, de 
voisinage, etc. 
 

 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

Progression 
1 – Apprentissage 
  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

4.1 Analyser des sources d’information sur des clients 
ou clientes potentiels. 

1 2 3 

 Consultation de sources documentaires.    

 Consultation de sources électroniques.    

 Analyse de l’information et des références 
transmises par les différents services du 
commerce, s’il y a lieu. 

   

 Détermination des acheteurs potentiels et 
repérage des locations arrivant à l’échéance, selon 
le type de commerce. 

   

 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 1 DE LA COMPÉTENCE 4 

 
Si la clientèle est maintenant plus informée grâce à Internet, elle est aussi plus 
exigeante et souvent plus volatile; c’est pourquoi il est essentiel pour tout commerce 
automobile d’effectuer de la prospection afin d’augmenter le chiffre d'affaires.  
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Votre rôle consiste en tant qu’accompagnateur ou accompagnatrice à faire prendre 
conscience à l’apprenant ou à l’apprenante de l’importance des activités de 
prospection, puis de lui montrer à analyser les diverses sources d’information pour 
repérer des clients ou des clientes potentiels. 
 
Dans un premier temps, nous suggérons de discuter avec l’apprenant ou l’apprenante 
sur des aspects tels l’évolution de la fidélité de la clientèle, l’appartenance à la marque 
et les comportements des acheteurs dans un contexte d’une plus grande disponibilité 
de l’information. Demandez-lui de présenter des exemples sur ces points et de justifier 
ses propos. Présentez-lui ensuite des activités de prospection du commerce qui ont 
donné des résultats et d’autres qui furent moins concluantes. 
 
Dans un deuxième temps, vous pouvez demander à l’apprenant ou à l’apprenante 
d’élaborer un projet de prospection en : 
 

 exploitant les sources documentaires disponibles sur support traditionnel et 
électronique. En fonction des renseignements disponibles dans le commerce, 
demandez-lui aussi d’utiliser, par exemple, des bases de données, des 
dossiers de clients et clientes, des résultats antérieurs de prospections, etc. Si 
les sources disponibles sont électroniques, profitez de l’occasion pour améliorer 
la performance de l’apprenant ou de l’apprenante dans l’utilisation de 
l’informatique; 

 effectuant le tri des références et des demandes de renseignements reçues; 
 repérant des occasions d’affaires et des circonstances favorables à une 

transaction – fin de location, usure de voitures, remboursement du prêt, etc.; 
 concevant une stratégie de prospection basée sur des clientèles, les moyens à 

utiliser, etc.; 
 justifiant son projet et en se basant sur les résultats de son analyse et les 

politiques du commerce en matière de prospection; 
 organisant une opération de prospection auprès de différents réseaux de 

contacts. 
 
Il est important de bien faire comprendre à l’apprenant ou l’apprenante qu’il ou elle doit 
développer des attitudes et des comportements de collaboration avec l’équipe de 
vente, le directeur ou la directrice des ventes et le personnel d’administration.  
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NOTES DE L’ACCOMPAGNATEUR OU DE L’ACCOMPAGNATRICE 
D’APPRENTISSAGE SUR L’ÉLÉMENT 1 DE LA COMPÉTENCE 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

Progression 
1 – Apprentissage 
  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

4.2 Solliciter des clients ou clientes potentiels. 1 2 3 

 Remise de cartes professionnelles.    

 Présence, selon le type de commerce, dans 
différents lieux, événements et activités 
promotionnels. 

   

 Utilisation des réseaux de contacts ou des 
communautés Internet. 

   

 Attitude dynamique  : bonne humeur et sociabilité.     

 Repérage de circonstances favorables à une 
transaction. 
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PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 2 DE LA COMPÉTENCE 4 

 
Différentes activités de prospection peuvent être utilisées par l’apprenant ou 
l’apprenante : appels téléphoniques, rencontres personnelles, courriels, remise de 
cartes professionnelles, participation à des événements et activités promotionnels, 
envois postaux, etc. 
 
Comme l’observation et l’accompagnement de l’apprenant ou de l’apprenante au 
moment où il ou elle réalise ses activités de prospection peuvent être difficiles, il est 
suggéré de lui demander d’inscrire dans un livre de bord ou son agenda l’information 
sur les sollicitations réalisées (date, heure, nom, etc.), les difficultés éprouvées, les 
erreurs faites, notamment.   
 
Par la suite, vous pourriez questionner la personne, à partir du contenu de son livre 
de bord ou de son agenda, sur chacun des aspects mentionnés précédemment. 

 

NOTES DE L’ACCOMPAGNATEUR OU DE L’ACCOMPAGNATRICE 
D’APPRENTISSAGE SUR L’ÉLÉMENT 2 DE LA COMPÉTENCE 4 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

Progression 
1 – Apprentissage 
  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

4.3 Effectuer des relances auprès de clients ou clientes 
potentiels. 

1 2 3 

 Choix du moment de relance.    

 Choix de la technique de relance.    

 Utilisation des techniques de relance téléphonique, 
par courriel ou par message texte. 

   

 Suivis effectués.    

 Attitude de persévérance – patience et constance 
des relances. 

   

 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 3 DE LA COMPÉTENCE 4 

 
Il est essentiel de bien faire comprendre à l’apprenant ou à l’apprenante l’importance 
des relances en lui expliquant que la patience et la constance sont souvent garantes 
de succès.  
 
Trois types de relance peuvent être utilisés par l’apprenant ou l’apprenante : 
téléphonique, par courriel ou par message texte. 
 
Pour l’apprentissage de cet élément de compétence, vous aurez à expliquer les 
caractéristiques des relances et plus particulièrement :  
 

 le nombre de relances pour un client potentiel ou une cliente potentielle; 
 le choix du moment pour effectuer la relance; 
 la prise de contact et le rappel de la conversation précédente;  
 les questions à poser sur les intentions du client potentiel ou de la cliente 

potentielle; 
 la formulation de propositions en vue d’obtenir un rendez-vous; 
 les renseignements à obtenir en vue d’effectuer une autre relance (disponibilité, 

projet en cours, par exemple); 
 la clôture ou la fin de la relance; 
 la notation de l’information sur la fiche. 
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Comme l’observation et l’accompagnement de l’apprenant ou de l’apprenante au 
moment où il ou elle réalise ses activités de prospection peuvent être difficiles, il est 
suggéré de lui demander d’inscrire dans un livre de bord ou son agenda l’information 
sur les sollicitations réalisées (date, heure, nom, etc.), les difficultés éprouvées, les 
erreurs faites, notamment.   
 
Par la suite, vous pourriez questionner la personne, à partir du contenu de son livre de 
bord ou de son agenda, sur chacun des aspects mentionnés précédemment. 
 

 

NOTES DE L’ACCOMPAGNATEUR OU DE L’ACCOMPAGNATRICE 
D’APPRENTISSAGE SUR L’ÉLÉMENT 3 DE LA COMPÉTENCE 4 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

Progression 
1 – Apprentissage 
  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

4.4 Prendre des rendez-vous. 1 2 3 

 Organisation du temps en fonction des heures de 
disponibilité de la clientèle. 

   

 Absence de conflits d’horaire avec les heures de 
livraison de véhicules. 

   

 Gestion de l’agenda.    

 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 4 DE LA COMPÉTENCE 4 

 
La prise de rendez-vous est un indicateur à privilégier pour évaluer la maîtrise de la 
réalisation des activités de prospection. C’est aussi une excellente occasion de donner 
à l’apprenant ou à l’apprenante les moyens nécessaires pour bien organiser son 
travail, gérer son agenda, organiser ses rendez-vous, établir des priorités et maîtriser 
son stress. 
 
Rappelez à l’apprenant ou à l’apprenante que l’organisation du travail est une étape 
essentielle qui repose sur une excellente compréhension des tâches du conseiller ou 
de la conseillère. À cette fin, servez-vous des compétences du carnet d’apprentissage 
et de l’analyse de profession réalisée par le Comité sectoriel de main-d’œuvre des 
services automobiles pour présenter à l’apprenant ou l’apprenante les tâches et les 
exigences que la profession comporte. 
 
Expliquez à l’apprenant ou l’apprenante comment utiliser les agendas électroniques 
ou manuels et comment y inscrire l’information : type de tâches à réaliser, blocage de 
dates ou de plages horaires, confirmation des rendez-vous, notes ou aide-mémoire 
accompagnant l’activité prévue, usageS des répertoires téléphoniques, etc. 
 
Dans cette perspective, il est important que la personne apprenne à repérer les 
manifestations d’une mauvaise planification et d’une mauvaise gestion du temps  : 
manque de ponctualité, attentes qui sont sources d’insatisfaction, sentiment 
« d’échec », ou encore, manque de temps pour la famille et les amis. Vous pouvez 
aussi lui parler des « bouffeurs de temps », qui trouvent leur origine dans les 
imprévus, les urgences, les chevauchements d’activités, les conflits entre collègues, 
par exemple.  
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Aidez l’apprenant ou l’apprenante à établir des priorités en lui montrant :  
 

 à différencier ses périodes de travail les plus productives de celles moins 
productives; 

 à discerner les projets essentiels des activités de routine; 
 à distinguer les tâches faciles et difficiles, ainsi que les tâches stimulantes et 

accaparantes; 
 à appliquer les principes de la délégation des tâches; 
 à développer le réflexe de consulter le directeur ou la directrice pour la gestion 

des priorités; 
 à se fixer des dates limites; 
 à utiliser un système de rappel. 

 
Par ailleurs, cet élément de compétence peut aussi servir à montrer à l’apprenant ou 
l’apprenante quelles sont les principales sources de stress au travail et comment 
utiliser les techniques de gestion du stress. 
 
Rappelez-lui tout d’abord qu’il existe deux types de stress (stress positif ou stimulant, 
et stress négatif) et expliquez-lui quelles sont les sources de stress typiques de la 
profession tels le manque de temps ou un agenda trop chargé, la pression pour la 
performance, la peur de l’échec, la concurrence, l’incertitude quant au revenu, etc. 
 
En fonction de ses besoins, encouragez la personne à utiliser des techniques de 
gestion du stress telles la détente, la respiration, la relaxation musculaire, 
l’amélioration du sommeil, l’augmentation de l’activité physique, par exemple. 
 

 

NOTES DE L’ACCOMPAGNATEUR OU DE L’ACCOMPAGNATRICE 
D’APPRENTISSAGE SUR L’ÉLÉMENT 4 DE LA COMPÉTENCE 4 
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PROGRESSION DES APPRENTISSAGES DU MODULE 4 

 
L’apprentissage de cette compétence est basé sur des entretiens avec l’apprenant ou 
l’apprenante, sur l’élaboration de projets de prospection et sur la réalisation d’activités 
de relance. Il importe donc : 

 d’adapter les entretiens en fonction de la réalité du commerce et des diverses 
situations que la personne rencontre; 

 de faire réaliser le projet de prospection et les relances en exigeant l’emploi de 
techniques variées.  

 
S’il y a lieu, vous pouvez demander à la personne propriétaire du commerce des 
suggestions sur le type de prospection à réaliser. 
 
Enfin, pour mesurer la progression de l’apprenant ou de l’apprenante et l’aider à 
développer des comportements de persévérance, il est suggéré d’étaler sur une 
longue période la durée des activités de sollicitation et de relance. 
 

 

CONFIRMATION DE L’ACQUISITION DE LA COMPÉTENCE 4 

Avant d’évaluer les apprentissages prévus dans le module 4 du carnet 
d’apprentissage, vous devriez vous assurer que : 
 

 L’apprenant ou l’apprenante a eu suffisamment de temps pour acquérir la 
compétence visée et pour respecter l’ensemble des conditions et des critères 
d’évaluation décrits dans le module 4. 

 L’apprenant ou l’apprenante est capable d’effectuer des activités de 
prospection en respectant les règles de santé et de sécurité au travail. 

 
Pour confirmer l’acquisition de la compétence, l’apprenant ou l’apprenante, 
l’accompagnateur ou l’accompagnatrice d’apprentissage ainsi que l’employeur 
doivent apposer leur signature dans le carnet d’apprentissage. 
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ESPACE RÉSERVÉ AUX REMARQUES, PROPOSITIONS ET SUGGESTIONS 
POUVANT AMÉLIORER L’APPRENTISSAGE DE CE MODULE 
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Module 5 
ORGANISATION DES VENTES 

 
 
 
 
 
COMPÉTENCE VISÉE 

 Être capable de participer à l’organisation des ventes 
 
MODE D’APPRENTISSAGE 
 
Le mode suivant est utilisé pour l’apprentissage des éléments de compétence : 
 
Carnet de l’apprenant ou de l’apprenante et formation par l’accompagnateur ou 
l’accompagnatrice d’apprentissage : 

5.1 Analyser le marché. 

5.2 Analyser ses résultats de vente. 

5.3 Formuler des suggestions relativement aux véhicules à se procurer, à 
l’aménagement de l’espace de vente ou aux stratégies de promotion à utiliser. 

5.4 Participer à l’aménagement de l’espace de vente. 
 
ATTITUDES ET COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS 
 

 Préoccupation constante pour le respect de la Loi sur la protection du 
consommateur. 

 Préoccupation constante pour le respect de l’éthique professionnelle. 
 Préoccupation constante pour le respect des normes, des procédures et des 

champs de responsabilité confiés au personnel du commerce. 
 Préoccupation constante pour l’approche client. 
 Préoccupation et intérêt pour se documenter sur la concurrence. 
 Souci pour la santé et la sécurité au travail. 
 Capacité de s’insérer au sein d’une équipe de vente. 
 Initiative. 
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CONNAISSANCES PERTINENTES 

 
Cette compétence vise le développement de la capacité d’analyser le marché et les 
résultats de vente en s’informant sur les modèles, les accessoires et les services 
offerts dans le commerce, dans les catalogues des constructeurs et par la 
concurrence. Elle touche également à l’apprentissage des règles du travail en équipe 
et à la participation à des activités de mise en marché. 
 
Avant de commencer l’apprentissage de l’organisation des ventes, vous devez vous 
assurer que l’apprenant ou l’apprenante : 

 a une connaissance suffisante des règles de santé et de sécurité au travail; 
 a réussi ou est en voie de terminer les apprentissages du module 1; 
 a une connaissance suffisante des règles du marché et en particulier de 

l’importance de l’offre et de la demande dans la détermination du prix. 
 

 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

Progression 
1 – Apprentissage 
  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

5.1 Analyser le marché. 1 2 3 

 Consultation de sources d’information provenant 
des journaux, de la radio, de la télévision et 
d’Internet. 

   

 Information sur les nouveautés offertes par la 
concurrence. 

   

 Information sur les options offertes par la 
concurrence. 

   

 Information sur les prix offerts par la concurrence.    

 Information sur les types de promotions offerts par 
la concurrence. 

   

 Détermination des points forts et des points faibles 
du commerce. 

   

 Détermination des points forts et des points faibles 
de la concurrence. 
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PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 1 DE LA COMPÉTENCE 5 

 
Cet élément de compétence vise l’acquisition de connaissances de base dans le 
domaine de l’économie et du marketing.  
 
Comme le niveau de maîtrise dans ce domaine peut varier d’une personne à une 
autre, il est essentiel que vous procédiez au tout début à une évaluation des notions 
que la personne possède dans ce domaine. 
 
Dans un premier temps, nous suggérons de discuter avec l’apprenant ou l’apprenante 
sur des aspects tels les différences entre les marchés de véhicules neufs et usagers, 
les différents groupes cibles de consommateurs, les segments ou les catégories de 
voitures, le positionnement de chaque modèle sur le marché en fonction de la taille ou 
de l'usage du véhicule, etc. Au cours de ces discussions, prenez soin de bien 
expliquer la signification des différents concepts et demandez à la personne de 
présenter des exemples en justifiant ses propos. Au besoin, donnez un complément 
d’information en vous assurant de son niveau de compréhension. Nous suggérons 
aussi de lui présenter différentes publicités et d’en discuter avec elle. 
 
Dans un deuxième temps, vous pouvez demander à l’apprenant ou l’apprenante de 
réaliser différentes études de cas en prenant la situation du commerce comme point 
de référence. Pour ce faire, demander à la personne d’analyser le marché environnant 
en : 
 

 utilisant des sources d’information variées sur le commerce automobile – 
journaux, radio, télévision, Internet, etc.; 

 repérant les caractéristiques du marché immédiat; 
 identifiant les entreprises concurrentes sur le territoire; 
 donnant quelques indications sur le positionnement du commerce et de la 

concurrence pour ce qui touche aux nouveautés, aux options, aux prix et aux 
promotions, notamment. 
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NOTES DE L’ACCOMPAGNATEUR OU DE L’ACCOMPAGNATRICE 
D’APPRENTISSAGE SUR L’ÉLÉMENT 1 DE LA COMPÉTENCE 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

Progression 
1 – Apprentissage 
  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

5.2 Analyser ses résultats de vente. 1 2 3 

 Interprétation des données relatives au nombre de 
véhicules vendus ou loués. 

   

 Interprétation des données relatives au taux de 
fermeture de vente. 

   

 Interprétation des données relatives aux types de 
référencements. 

   

 Comparaison de résultats personnels de vente par 
rapport aux objectifs de l’entreprise. 
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PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 2 DE LA COMPÉTENCE 5 

 
Cet élément de compétence est en lien direct avec l’apprentissage de l’élément 
précédent et doit s’appuyer sur une excellente compréhension du marché par 
l’apprenant ou l’apprenante. 
 
Dans un premier temps, expliquez à la personne la signification des termes « taux de 
fermeture des ventes » et « référencements » (clients ou clientes existants, journaux, 
Internet, etc.). 
 
Dans un deuxième temps, nous suggérons de vous adjoindre, si possible, d’autres 
personnes de l’équipe de vente et de discuter avec l’apprenant ou l’apprenante sur la 
signification des résultats des ventes ou du volume de ventes par rapport aux objectifs 
du commerce, aux types de véhicule, à la marque, à la gamme de prix, aux véhicules 
en stock, etc.  
 
Assurez-vous que l’apprenant ou l’apprenante participe activement aux discussions et 
est en mesure de situer ses résultats de ventes par rapport aux objectifs de 
l’entreprise en établissant les comparaisons nécessaires.  
 

 

NOTES DE L’ACCOMPAGNATEUR OU DE L’ACCOMPAGNATRICE 
D’APPRENTISSAGE SUR L’ÉLÉMENT 2 DE LA COMPÉTENCE 5 
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ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

Progression 
1 – Apprentissage 
  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

5.3 Formuler des suggestions relativement aux véhicules 
à se procurer, à l’aménagement de l’espace de vente 
ou aux stratégies de promotion à utiliser. 

1 2 3 

 Détermination des demandes d’information 
récurrentes de la clientèle. 

   

 Avis relativement aux véhicules à se procurer.    

 Avis relativement à l’aménagement de l’espace de 
vente. 

   

 Avis relativement aux stratégies de promotion à 
utiliser. 

   

 

PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 3 DE LA COMPÉTENCE 5 

 
Il est important de noter que cet élément de compétence permet de faire une bonne 
synthèse des connaissances et des habiletés de l’apprenant ou de l’apprenante tout 
en visant l’acquisition et le renforcement d’attitudes et de comportements de 
dynamisme. 
 
En fonction des caractéristiques du commerce et du marché, assurez-vous que la 
personne est en mesure de formuler un nombre suffisant et acceptable de 
suggestions relativement aux véhicules à se procurer, à l’aménagement de l’espace 
de vente et aux stratégies de promotion à utiliser. Elle devra pour se faire : 
 

 consulter l’inventaire et les spécifications techniques des véhicules au regard 
des objectifs de vente et du marché; 

 repérer des nouveautés; 
 présenter et justifier ses avis en se basant sur des données « objectives » 

plutôt que sur des opinions « personnelles ». 
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NOTES DE L’ACCOMPAGNATEUR OU DE L’ACCOMPAGNATRICE 
D’APPRENTISSAGE SUR L’ÉLÉMENT 3 DE LA COMPÉTENCE 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉLÉMENTS DE LA COMPÉTENCE 

Progression 
1 – Apprentissage 
  
2 – Expérimentation  
3 – Maîtrise   

5.4 Participer à l’aménagement de l’espace de vente. 1 2 3 

 Positionnement du matériel.    

 Installation du matériel.    
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PRÉCISIONS SUR L’ÉLÉMENT 4 DE LA COMPÉTENCE 5 

 
Pour l’apprentissage de cet élément de compétence, vous aurez à expliquer en quoi le 
choix des véhicules et leur disposition dans l’espace de vente, ainsi que le choix et le 
positionnement du matériel promotionnel (affiches, dépliants, accessoires, etc.) sont 
importants pour les ventes et l’attractivité du commerce. 
 
Vérifiez aussi que l’apprenant ou l’apprenante procède au déplacement des véhicules 
en minimisant les risques pour la santé et la sécurité (émissions de gaz 
d’échappement à l’intérieur de l’établissement et mesures préventives pour réduire les 
risques de chutes ou de blessures de personnes lors de déplacements de véhicules à 
l’extérieur). 
 
Enfin, assurez-vous que la personne participe activement à l’aménagement de 
l’espace de vente. 
 

 

NOTES DE L’ACCOMPAGNATEUR OU DE L’ACCOMPAGNATRICE 
D’APPRENTISSAGE SUR L’ÉLÉMENT 4 DE LA COMPÉTENCE 5 
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PROGRESSION DES APPRENTISSAGES DU MODULE 5 

 
L’apprentissage de cette compétence est basé sur des entretiens avec l’apprenant ou 
l’apprenante et sur des études cas qu’il ou elle réalise. Il importe donc : 
 

 d’adapter les entretiens en fonction de la réalité du commerce et des diverses 
situations que la personne rencontre; 

 de faire réaliser des études de cas qui nécessitent une collecte de données 
issues de sources variées.  

 
S’il y a lieu, vous pouvez demander à la personne propriétaire du commerce des 
suggestions sur les différentes analyses à effectuer et les documents à consulter pour 
la réalisation des études de cas. 
 
Comme cette compétence ne vise pas à former des spécialistes en économie ou en 
marketing, il est important que la progression des apprentissages soit « réaliste » et 
que la confirmation de l’acquisition de la compétence repose sur les mêmes exigences 
que celles demandées aux autres conseillers et conseillères du commerce. 
 
Par ailleurs, il faut se souvenir qu’une partie de cette compétence vise l’acquisition 
d’attitudes et de comportements de travail en équipe. Aussi prendrez-vous soin 
d’organiser l’apprentissage en obtenant le plus souvent possible des rétroactions de la 
part de l’apprenant ou de l’apprenante, mais aussi auprès de ses collègues de travail. 
En cas de rétroactions négatives, souvenez-vous qu’il est essentiel de vérifier 
l’information avant de discuter et de convenir avec la personne des solutions à 
adopter. 
 

 

CONFIRMATION DE L’ACQUISITION DE LA COMPÉTENCE 5 

Avant d’évaluer les apprentissages prévus dans le module 5 du carnet 
d’apprentissage, vous devriez vous assurer que : 
 

 L’apprenant ou l’apprenante a eu suffisamment de temps pour acquérir la 
compétence visée et pour respecter l’ensemble des conditions et des critères 
d’évaluation décrits dans le module 5. 

 L’apprenant ou l’apprenante est capable de participer à l’organisation des 
ventes en respectant les règles de santé et de sécurité au travail. 
 

Pour confirmer l’acquisition de la compétence, l’apprenant ou l’apprenante, 
l’accompagnateur ou l’accompagnatrice d’apprentissage ainsi que l’employeur doivent 
apposer leur signature dans le carnet d’apprentissage. 
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ESPACE RÉSERVÉ AUX REMARQUES, PROPOSITIONS ET SUGGESTIONS 
POUVANT AMÉLIORER L’APPRENTISSAGE DE CE MODULE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


