
 
RESPONSABLE DE LA DISTRIBUTION à charter NEGOVENTIS 
PRE-POSITIONNEMENT POUR LA DEMANDE VAE 
 
 L'objectif de cette rubrique vise à identifier vos domaines de compétences au regard des compétences attendues 
pour l'obtention de la certification RESPONSABLE DE LA DISTRIBUTION 
Cet outil vous permet de repérer vos acquis professionnels et de conserver une trace des compétences acquises à 
travers vos expériences professionnelles salariées, non salariées ou bénévoles en rapport avec la certification visée. 
 

BLOCS DE 
COMPETENCES 

Quelles COMPETENCES avez-vous ? 
POSITIONNEMENT 

Oui Non 

Bloc A – Gérer et 
assurer le 
développement 
commercial 

En veillant à sa cohérence avec la stratégie commerciale et le programme de l’enseigne : 

- Avez-vous analysé le marché, les produits, le comportement d’achat et 
les attentes clients ? 

  

- Avez- vous mis en œuvre et suivi des actions ?   

- Avez-vous suivi et analysé des ventes ?   

- Avez-vous choisi de nouvelles orientations ou actions ?   

- Avez-vous réalisé le reporting des activités auprès de la direction ?   

Bloc B – Gérer et 
organiser les 
surfaces de vente 
et de stockage 

En suivant les résultats de vos ventes et en utilisant les indicateurs d’activité et de performance : 

- Avez-vous analysé les résultats de votre activité ?   

- Avez-vous organisé les surfaces de vente et de stockage dans le 
respect des règles QHSE ? 

  

- Avez-vous suivi le niveau de satisfaction clients et géré des 
litiges ? 

  

- Avez-vous géré les stocks et les inventaires ?   

- Avez-vous établi des commandes et contrôlé des prestations 
fournisseurs ? 

  

Bloc C – Manager 
une équipe 

Selon le plan d’actions de l’enseigne et la saisonnalité : 

- Avez-vous planifié l’activité et les besoins en personnel ?   

- Avez-vous contribué au recrutement de collaborateurs ?   

- Avez-vous organisé le travail et l’établissement des plannings ?   

- Avez-vous saisi et transmis des données administratives et 
sociales ? 

  

- Avez-vous soutenu et professionnalisé vos équipes ?   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


