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1. Préambule 
Ce manuel d’évaluation et de certification a pour objectif de préciser la méthodologie de certification à 
suivre en fonction de la voie d’accès empruntée par le ou la candidate, et indique selon le cas de figure le 
document à utiliser par le candidat nécessaire à son évaluation finale. 

Sa vocation est de permettre à toutes les parties prenantes (évaluateur, candidat, entreprise, tuteur, 
chambre syndicale métallurgie centre d’examen,…)  d’appréhender le processus de certification du 
CQPM d’une manière plus étendue que la simple lecture des capacités professionnelles contenues dans 
ses référentiels d’activités et de certification, en définissant chaque capacité et en précisant leur finalité. 

En matière de modalités d’évaluations, ce dossier précise enfin les recommandations du GIM pour 
garantir les meilleures chances de réussite au candidat. 

 

2.  Généralités 
  

Ce dossier est construit à partir de la dernière révision validée par le Groupe Technique Paritaire du 4 
Février 2016 de ce CQPM, par délégation de la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi de la 
Métallurgie, à l’issue d’un travail de formalisation d’une synthèse des diverses contributions du réseau 
des utilisateurs et des entreprises, et de l’identification des capacités professionnelles représentatives et 
constitutives des activités du (de la) Conseiller(ère) technique en agroéquipements. 

La rédaction du référentiel de certification du nouveau CQPM résulte de la méthodologie suivante : 

Une Démarche :  

• Analyse du travail et de l’environnement socioprofessionnel ; 

• Analyse documentaire (internet, référentiels existants,…) ; 

• Questionnement auprès des experts métiers (entreprises) ; 

• Analyse des capacités professionnelles et leurs descriptions. 

Des Objectifs : 

  • Identifier et synthétiser les activités et l’emploi dans son environnement ; 

  • Repérer les différents savoir-faire dans la relation individu/emploi ; 

  • Identifier les critères observables dans le référentiel de certification. 

 
Les capacités professionnelles retenues ont alors conduit à la définition des conditions de réalisation et à 
la description des indicateurs et critères d’évaluation du référentiel de certification. 

En regard des informations collectées et de l’analyse des activités du Conseiller(ère) technique en 
agroéquipements, il a paru pertinent de distinguer les activités dont les capacités professionnelles sont 
plutôt transversales, de celles à plus forte connotation spécifiques.  
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3. Origine du besoin 
 

Le secteur des entreprises industrielles et commerciales couvrant le secteur du machinisme agricole est 
confronté depuis plusieurs années à des problématiques de recrutement dans le domaine à la fois 
technique et d’assistance clientèle. Ces entreprises ne trouvent pas ou très difficilement, sur le marché 
du travail, de personnels qualifiés pour prendre en charge l’après-vente, l’établissement de dossiers 
d’homologations des matériels fabriqués à l’étranger qu’elles commercialisent (tout matériel fabriqué à 
l’étranger passe en effet devant une commission d’homologation qui s’assure qu’il est bien conforme 
aux normes françaises), ou encore la formation sur ces matériels. 

Le personnel recherché doit de plus être mobile, il doit être polyvalent dans son domaine et parler des 
langues étrangères, les maisons mères ou une partie de la clientèle se trouvant souvent à l’étranger.  

En 2016, la France est le deuxième marché européen en matériels agricoles ; derrière l’Allemagne, 
l’Europe étant elle-même le deuxième marché mondial derrière les États-Unis. 

Le chiffre d’affaire réalisé annuellement est 4,5 Mds d’Euros, destiné principalement aux agriculteurs, 
mais 25% de ce montant est représenté par le matériels d’espaces verts et d’entretien de 
l’environnement, qui concernant les particuliers et les collectivités. Ce marché est alimenté par les filiales 
françaises de multinationales (JOHN DEERE, AGCO (MASSEY FERGUSSON, FENDT, VALTRA), CLAAS 
(RENAULT,…) KVERNELAND), qui ont des usines de production en France, et aussi par un tissu très 
développé de PME-PMI françaises. 

70% de la production française est exportée principalement dans les pays de la communauté 
européenne. Cette part est en constante augmentation depuis 15 ans, et témoigne d’un dynamisme et 
de la créativité des sociétés françaises. Certaines d’entre elles sont d’ailleurs leaders mondiaux sur des 
matériels qu’elles conçoivent et fabriquent en France. 

Compte tenu du vieillissement des cadres, les entreprises sont dans la nécessité de les renouveler, mais 
elles sont confrontées à un problème quantitatif et qualitatif, lié à la difficulté de recruter des personnes 
ayant les compétences spécifiques recherchées. Le nombre de techniciens diminue, et ceux embauchés 
n’ont pas la totalité des compétences nécessaires, ce qui entraine un retard préjudiciable pour 
l’entreprise et la personne recrutée, cette dernière devant attendre plusieurs années avant de pouvoir 
exercer l’activité envisagée. 

L’Union des industriels de l’Agroéquipement (AXEMA), rassemble et fédère plus de 200 sociétés, 
constructeurs de matériels agricoles et d’espaces verts, exportateurs et importateurs, souvent leaders 
mondiaux ou européens dans le secteur a donc, naturellement été à l’origine de la demande de création 
de cette qualification. 

Les principales activités du (de la) conseiller(ère) technique clientèle sont : 

 
• La dynamisation et l’orientation des actions commerciales ; 

 
• L’animation d’un réseau commercial en agroéquipements ; 

 
• L’organisation et gestion des activités de l’après-vente.  
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La maîtrise minimum de l’anglais est requise dans l’exercice des missions du (de la) conseiller(ère) 
technique clientèle. Le niveau de compréhension, de parole et d’écriture se situe à partir du niveau B2 de 
la grille du CECR(1). Ce niveau est contextualisé au métier visé dans le référentiel de certification. 

 

  

Source Google Images 

 
 (1)Cadre Européen Commun de Référence pour les langues. 

4. Objectif professionnel du CQPM 
 
 
 
 

Le (la) titulaire du CQPM exerce son activité dans les entreprises du secteur des agroéquipements, au 
sein des services après-vente des constructeurs et importateurs, de leurs centres de formation ou de 
leurs services techniques. Il (elle) peut également exercer auprès des entreprises indépendantes, des 
services de maintenance de coopératives agricoles, ou encore des cabinets de consultants extérieurs 
intervenants dans la formation, l’après-vente ou les homologations. Mobile, il (elle) peut être 
potentiellement amené(e) à intervenir à l’étranger en fonction de la situation géographique de la maison 
mère. 

Le (la) conseiller(ère) technique clientèle est amené(e) à gérer parallèlement, alternativement ou 
successivement en fonction de la structure dans laquelle il (elle) appartient, les fonctions de technicien 
d’après-vente, de formateur technique, d’inspecteur technique, et, le cas échéant, de responsable des 
homologations de matériels fabriqués à l’étranger que son entreprise commercialise.  

 Il (elle) est chargé(e) de faire appliquer la stratégie définie par l’entreprise auprès du réseau en matière 
de matériels agricoles, généralement sous l’autorité du (de la) chef des ventes ou du (de) directeur (trice)  
commercial(e). Il (elle) dispose d’un contact clientèle facile, d’une connaissance avérée de 
l’environnement agricole, mais dispose également de compétences techniques lui permettant 
d’embrasser la fonction le plus largement possible, étant amené(e) à coordonner des opérations de 
maintenance ou de remise en conformité de matériels. 

Il (elle) réalise ou assure l’assistance et le support technique auprès du client de l’entreprise, en France 
comme à l’étranger, en vue de prévenir et de résoudre des problèmes techniques d’exploitation et 
d’entretien par l’apport de solutions techniques selon des impératifs de qualité et de délais. Il (elle) est 
amené(e) à assurer la relation clientèle, parfois en réglant des conflits, notamment s’il (elle) doit gérer 
des reprises matériels ou des garanties. 

Téléchargez ici le référentiel complet du CQPM 
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COMMISSION PARITAIRE NATIONALE 
DE L'EMPLOI DE LA METALLURGIE


RÉFÉRENTIEL DU CQPM


TITRE DU CQPM :  Conseiller(ère) technique clientèle en 
agroéquipements 


I OBJECTIF PROFESSIONNEL DU CQPM 


Le (la) titulaire du CQPM exerce son activité dans les entreprises du secteur des agroéquipements, au 
sein des services après-vente des constructeurs et importateurs, de leurs centres de formation ou de leurs 
services techniques. Il (elle) peut également exercer auprès des entreprises indépendantes, des services 
de maintenance de coopératives agricoles, ou encore des cabinets de consultants extérieurs intervenants 
dans la formation, l’après-vente ou les homologations. Mobile, il (elle) peut être potentiellement 
amené(e) à intervenir à l’étranger en fonction de la situation géographique de la maison mère. 


Le (la) conseiller(ère) technique clientèle est amené(e) à gérer parallèlement, alternativement ou 
successivement en fonction de la structure dans laquelle il (elle) appartient, les fonctions de technicien 
d’après-vente, de formateur technique, d’inspecteur technique, et, le cas échéant, de responsable des 
homologations de matériels fabriqués à l’étranger que son entreprise commercialise.  


 Il (elle) est chargé(e) de faire appliquer la stratégie définie par l’entreprise auprès du réseau en matière 
de matériels agricoles, généralement sous l’autorité du (de la) chef des ventes ou du (de) directeur (trice)  
commercial(e) . Il (elle) dispose d’un contact clientèle facile, d’une connaissance avérée de 
l’environnement agricole, mais dispose également de compétences techniques lui permettant 
d’embrasser la fonction le plus largement possible, étant amené(e) à coordonner des opérations de 
maintenance ou de remise en conformité de matériels. 


Il (elle) réalise ou assure l’assistance et le support technique auprès du client de l’entreprise, en France 
comme à l’étranger, en vue de prévenir et de résoudre des problèmes techniques d’exploitation et 
d’entretien par l’apport de solutions techniques selon des impératifs de qualité et de délais. Il (elle) est 
amené(e) à assurer la relation clientèle, parfois en réglant des conflits, notamment s’il (elle) doit gérer 
des reprises matériels ou des garanties. 


Le (la) conseiller(ère) s'informe de l'évolution du secteur des matériels agricoles, s’enquiert des 
remarques des clients et des utilisateurs et aide aux règlements des réclamations et des litiges liés à la 
qualité ou la disponibilité des pièces ou des matériels. Il (elle)  rédige des rapports ou des comptes rendus 
pour faire remonter les informations et renseigner les tableaux de bord de gestion de l'activité. C'est 
avant tout une personne de contact. Il (elle) doit être en mesure de conseiller et de faire évoluer les 
pratiques du terrain, afin de répondre aux exigences de ses clients. 


Qualification: MQ 2016 02 92 0307 
Catégorie : C* 
Dernière modification : 04/02/2016 
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Il (elle) négocie avec les clients dans le cadre d’opérations commerciales liées à son activité ou 
l’administration dans le cadre de la remise en conformité et/ou l’homologation des matériels ou 
véhicules. Le (la) conseiller(ère) est polyvalent(e) dans son domaine d’activité, il (elle) est amené(e)  à 
exercer des activités de formateur technique à partir des kits pédagogiques des constructeurs, et 
parallèlement des fonctions de service après-vente. 


Ses interventions à dominante techniques se font en utilisant des méthodes précises, tenant compte des 
procédures internes de l’entreprise, et nécessitent une bonne maîtrise de l’anglais. Quand ses 
interventions ou missions nécessitent une confrontation avec une tierce personne (telle que le client, ou 
le fonctionnaire dans le cas d’homologations), il (elle) est capable de s’adapter à la situation et de réagir 
dans l’instant.  


Sa manière de communiquer est essentielle, car bien que technique, sa mission est aussi commerciale et 
corrobore un aspect relationnel très important. De la même façon, il (elle) communique impérativement 
avec l’ensemble des services de l’entreprise pour faire remonter les informations du terrain, collecte et 
transmet les incidents matériels rencontrés. 


Les activités ou missions, résultantes du champ d’application défini précédemment, du (de la) conseiller 
(ère) technique clientèle en agroéquipement peuvent porter à titre d’exemples non exhaustifs sur : 


- la dynamisation  et l’orientation des actions commerciales ;
- l’animation d’un réseau commercial en agroéquipements ;
- l’organisation et la gestion des activités de l’après-vente.


Dans ce cadre, le (la) titulaire de la qualification doit être capable de : 


1) Réaliser un plan d’actions commerciales dans le cadre des objectifs impartis ;
2) Contribuer à la veille technologique et concurrentielle de l’entreprise ;
3) Rendre compte de son activité ;


4) Animer un réseau commercial client ou concessionnaire ;
5) Assurer la relation et le suivi client ;


6) Coordonner les processus d’interventions techniques après-vente ;
7) Mettre en œuvre des formations techniques ;
8) Conseiller sur la remise en conformité des matériels.
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II REFERENTIEL DE CERTIFICATION 


Capacités professionnelles Conditions de réalisation Critères observables et ou mesurables avec niveau d’exigence Modalités d’évaluation 


1- Réaliser un plan d’actions
commerciales dans le
cadre des objectifs qui lui
sont impartis


Sur la base d’objectifs 
prédéterminés. 


Les objectifs globaux et/ou spécifiques sont connus et qualifiés 
(Chiffre d’affaires, volumes, marges, secteur géographique....). 


Evaluation en situation 
professionnelle réelle 


Ou 
Présentation des projets ou 
activités réalisés en milieu 


professionnel 
Ou 


Evaluation à partir d’une 
situation professionnelle 


reconstituée 
Et avis de l’entreprise 


Les étapes et actions sont déterminées et des indicateurs de suivi 
sont mis en place. 
Les potentiels du secteur visé sont analysés. 
Les clients et prospects sont ciblés et référencés. 
Les budgets sont établis et validés.  


2- Contribuer à la veille
technologique et
concurrentielle de
l’entreprise


Dans un contexte de marché 
identifié, selon les 
procédures de l’entreprise  


Les éléments se rapportant aux marchés, aux produits et/ou aux 
services et à leurs évolutions sont collectés à l’occasion du travail de 
terrain et restitués aux services et interlocuteurs intéressés dans 
l’entreprise (marketing, commercial, bureau d’études, logistique …).  


Evaluation en situation 
professionnelle réelle 


Ou 
Présentation des projets ou 
activités réalisés en milieu 


professionnel 
Ou 


Evaluation à partir d’une 
situation professionnelle 


reconstituée 


Et avis de l’entreprise 


Les attentes des clients, les évolutions de leurs besoins, sont identifiées 
et communiquées aux différents services concernés de l’entreprise.  


3- Rendre compte de son
activité


Dans un contexte de marché 
identifié, selon les 
procédures de l’entreprise. 


Des compte-rendu d’activité clairs et exploitables sont réalisés 
conformément aux processus applicables dans l’entreprise et 
transmis aux destinataires prévus. 


Evaluation en situation 
professionnelle réelle 


Ou 
Présentation des projets ou 
activités réalisés en milieu 


professionnel 
Ou 


Evaluation à partir d’une 
situation professionnelle 


reconstituée 
Et avis de l’entreprise 


Les conditions de succès comme les contraintes et résistances 
rencontrées sont identifiées, caractérisées et analysées.  


Si besoins, des pistes d’amélioration sont proposées. 
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Capacités professionnelles Conditions de réalisation Critères observables et ou mesurables avec niveau d’exigence Modalités d’évaluation 


4- Animer un réseau
commercial client ou
concessionnaire


Avec le ou les client(s) ou 
concessionnaire(s). 


A partir : 
- des objectifs de vente ;
- des tableaux de bords de


vente ;
- de la stratégie marketing ;
- des procédures internes de


l’entreprise ;
- des catalogues produits


et/ou plaquettes
commerciales, des
matériels proposés.


L’évolution des ventes du secteur est analysée avec les 
concessionnaires ou les clients. 


Evaluation en situation 
professionnelle réelle 


Ou 
Présentation des projets ou 
activités réalisés en milieu 


professionnel 
Ou 


Evaluation à partir d’une 
situation professionnelle 


reconstituée 


Et avis de l’entreprise. 


Les actions commerciales nécessaires pour réaliser les objectifs sont 
définies avec les concessionnaires ou les clients. 


Les actions de terrains sont organisées et réalisées (salons, 
démonstrations,…). 


La maîtrise de l’anglais est caractérisée au minimum : 
- par la compréhension des termes et notions essentiels liés à la


vente des matériels et des services associés de l’entreprise ;
- en prenant part sans préparation à une conversation technique


et en articulant des expressions techniques de manière simple en
donnant des raisons et des opinions sur les matériels de
l’entreprise ;


- en écrivant un texte simple et cohérent sur un sujet relatif à la
vente et/ou à la négociation.


5- Assurer la relation et le
suivi client


A partir : 
- du dossier de vente du


client ;
- des outils de gestion de la


relation client (GRC) ;
- des procédures internes à


l’entreprise.


La mise à jour des données client est enregistrée dans l’outil de 
gestion. 


Evaluation en situation 
professionnelle réelle 


Ou 
Présentation des projets ou 
activités réalisés en milieu 


professionnel 
Ou 


Evaluation à partir d’une 
situation professionnelle 


reconstituée 


Et avis de l’entreprise 


Les moyens de mesure de la satisfaction client sont mis en œuvre 
(enquête de satisfaction favorable, compte rendu de visite 
favorable,…). 


Les réclamations ou les litiges sont réglés en appliquant les 
procédures internes. 
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Capacités professionnelles Conditions de réalisation Critères observables et ou mesurables avec niveau d’exigence Modalités d’évaluation 


6- Coordonner les processus
d’interventions
techniques après-vente


En liaison avec les 
services marketing, 
logistique ou interne, les 
experts, 


Et, à partir : 
- des méthodes et


analyses prévues par le
constructeur ;


- des véhicules, matériels,
organes prototypes et
séries ;


- de la documentation
technique ;


- de la démarche qualité
de l’entreprise ;


- des textes
réglementaires en
vigueur ;


- des procédures internes
de test.
Et, le cas échéant :


- du dossier antérieur
d’homologation ;


- des outillages
nécessaires à la
réalisation des tests
hormis ceux réalisés par
l’UTAC ;


- d’un équipement
photographique.


Les processus d’interventions après-vente (tests, diagnostics, opérations de 
maintenance, garanties, homologations, …) sont rédigés en fonction des 
priorités de l’entreprise et des procédures internes.  
Ils sont  fiables, compréhensibles et exploitables par un tiers.  


Evaluation en situation 
professionnelle réelle 


Ou 
Présentation des projets ou 
activités réalisés en milieu 


professionnel 
Ou 


Evaluation à partir d’une 
situation professionnelle 


reconstituée 


Et avis de l’entreprise. 


Les actions préventives et/ou correctives sont planifiées. 


Les conseils techniques spécifiques aux matériels ou à la gamme concernée 
sont livrés au réseau ou au client final. 
Les informations relatives à la démontabilité, l’accessibilité et la 
réparabilité des pièces et des matériels, ainsi que les incidents techniques 
rencontrés en après-vente, sont collectés et transmis aux services 
compétents. 


Dans le cadre des homologations :  
Le dossier technique de la machine est constitué, incluant le dossier 
réglementaire fourni par l’UTAC et les résultats des essais effectués. 
Les documents d’homologation sont clairs et exploitables par les services 
compétents. 
Le dossier d’homologation, les machines ou matériels sont présentés et 
argumentés aux services compétents (DREAL notamment) et le procès-
verbal de réception est signé.  
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Capacités professionnelles Conditions de réalisation Critères observables et ou mesurables avec niveau d’exigence Modalités d’évaluation 


7- Mettre en œuvre des
formations techniques


A partir : 
- des kits pédagogiques


constructeurs, cours et
supports de formation
constructeur ;


- des livrets de formation
constructeur ;


- des outillages et
équipements d’atelier ;


- des supports de
démonstration ;


- de salles équipées de
moyens audio-visuels et
bureautiques ;


- des informations fournies
par le constructeur,
(documents après-vente) ;


- de la démarche qualité de
l’entreprise et des
procédures internes.


Les actions ou séquences de formation (sur un matériel agricole, un produit, 
une méthode de travail, une technologie, un équipement,…) sont organisées 
et planifiées.  


Evaluation en situation 
professionnelle réelle 


Ou 
Présentation des projets ou 
activités réalisés en milieu 


professionnel 
Ou 


Evaluation à partir d’une 
situation professionnelle 


reconstituée 


Et avis de l’entreprise. 


Les actions ou séquences individuelles ou collectives de formation sont 
réalisées conformément aux supports fournis. 


Les contenus et la démarche de formation sont adaptés à l’auditoire et au 
contexte local. 


Les réponses liées aux questionnements des stagiaires ou liées aux incidents 
matériels sont traitées. 


Les connaissances transmises et les compétences professionnelles acquises 
sont évaluées conformément aux supports fournis. 


Les propositions de formation complémentaires sont transmises à la hiérarchie 
le cas échéant. 
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Capacités professionnelles Conditions de réalisation Critères observables et ou mesurables avec niveau d’exigence Modalités d’évaluation 


8- Conseiller sur la remise en
conformité des matériels


A partir : 
- de la description du


symptôme décrit par le
client, le réceptionnaire,
l’agent de la concession,
ou le réparateur ;


- de la documentation
technique ;


- de l’historique du
matériel ;


- des outils et moyens de
diagnostics et de
mesure ;


- des bancs et matériels
de contrôle et de
mesure ;


- des conditions
réglementaires
permettant de pratiquer
des tests ou des essais
dynamiques ou
statiques ;


- des préconisations de
maintenance
constructeur.


L’origine du problème est recherchée en appliquant une méthodologie 
adaptée. 
Les hypothèses de dysfonctionnements sont émises. 


Evaluation en situation 
professionnelle réelle 


Ou 
Présentation des projets ou 
activités réalisés en milieu 


professionnel 
Ou 


Evaluation à partir d’une 
situation professionnelle 


reconstituée 


Et avis de l’entreprise. 


Le matériel de diagnostic, les moyens de mesure ayant été mis en œuvre 
sont adaptés. Les résultats sont exploités, vérifiés et interprétés.  


Les tests, essais ou interventions à réaliser sont proposés en intégrant les 
contraintes d’hygiène, de sécurité (risques professionnels, …), 
d’environnement (recyclage,…), et de méthodologie du constructeur. 


La qualité de remise en conformité est vérifiée et contrôlée. 


Les interventions complémentaires éventuellement à réaliser sont 
signalées. 


Les éléments nécessaires sont fournis au service comptable (pièces, 
matériels, consommables, temps passé,…). 
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III CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 


Pour que le candidat
1 


soit déclaré admissible par le jury de délibération l’ensemble  des capacités professionnelles 
décrites dans le référentiel de certification doit être acquis. 


 


IV MODALITES D’EVALUATION 
 


 IV.1  Conditions de mise en œuvre des évaluations en vue de la certification 
 


√ Tout engagement dans une démarche ayant pour objet le CQPM (formation, validation des acquis..) implique 
l’inscription préalable du candidat à la certification auprès de l’UIMM territoriale centre d’examen. 
√ L’UIMM  territoriale  centre  d’examen  et  l’entreprise  ou  à  défaut  le  candidat  (VAE, demandeurs 
d’emploi…) définissent dans un dossier qui sera transmis à l’UIMM centre de ressource, les modalités d’évaluation 
qui seront mises en œuvre en fonction du contexte parmi celles prévues dans le référentiel de certification. 


√  Les  modalités  d’évaluation reposant sur  des activités ou projets  réalisés  en  milieu professionnel sont 


privilégiées. Dans les cas exceptionnels où il est impossible de mettre en œuvre  cette  modalité  d’évaluation  et  


lorsque  cela  est  prévu  dans  le  référentiel  de certification, des évaluations en situation professionnelle 


reconstituée pourront être mises en œuvre. 


 


 IV.2  Mise en œuvre des modalités d’évaluation 
 


Les capacités professionnelles sont évaluées à l’aide des critères avec niveau d’exigence et selon les conditions de 
réalisation définies dans le référentiel de certification. 


 


A)  Validation des capacités professionnelles 
 


L’acquisition de chacune des capacités professionnelles est validée sur la base : 


√    des différentes évaluations ; 


√    de l’avis de l’entreprise ; 


√    de l’entretien avec le candidat. 
 


B)  Définition des  différentes modalités d’évaluation 
 


a) Présentation des projets ou activités réalisés en milieu professionnel 
 


Le candidat transmet un rapport à l’UIMM territoriale centre d’examen, dans les délais et conditions préalablement 
fixés, afin de montrer que les capacités professionnelles à évaluer selon cette modalité ont bien été mises en œuvre 
en entreprise à l’occasion d’un ou plusieurs projets ou activités. 
La présentation de ces projets ou activités devant une commission d’évaluation permettra au candidat de 
démontrer que les exigences du référentiel de certification sont satisfaites. 


 


b) Avis de l’entreprise 
 


L’entreprise (tuteur, responsable hiérarchique ou fonctionnel…) donne un avis en regard du référentiel de 
certification (capacités professionnelles et/ou critères) sur les éléments mis en œuvre par le candidat lors de la 
réalisation de projets ou activités professionnels. 
 


c) Evaluation en situation professionnelle réelle 
 


L’évaluation des capacités professionnelles s’effectue dans le cadre d’activités professionnelles réelles. Cette 
évaluation s’appuie sur: 


√    une observation en situation de travail ; 


√    des questionnements avec apport d’éléments de preuve par le candidat. 
 


d) Évaluation à partir d’une situation professionnelle reconstituée 
 


L’évaluation des capacités professionnelles s’effectue dans des conditions représentatives d’une situation réelle 
d’entreprise : (Supprimer la rubrique inutile si nécessaire) 


√  par observation avec questionnements, ou : 


√  avec une restitution écrite et/ou orale par le candidat. 


 


 
1 


le terme générique « candidat » est utilisé pour désigner un candidat ou une candidate. 









CQPM
Pièce jointe
00 - Référentiel 
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Le (la) conseiller(ère) s'informe de l'évolution du secteur des matériels agricoles, s’enquiert des 
remarques des clients et des utilisateurs et aide aux règlements des réclamations et des litiges liés à la 
qualité ou la disponibilité des pièces ou des matériels. Il (elle)  rédige des rapports ou des comptes 
rendus pour faire remonter les informations et renseigner les tableaux de bord de gestion de l'activité. 
C'est avant tout une personne de contact. Il (elle) doit être en mesure de conseiller et de faire évoluer les 
pratiques du terrain, afin de répondre aux exigences de ses clients. 

Il (elle) négocie avec les clients dans le cadre d’opérations commerciales liées à son activité ou 
l’administration dans le cadre de la remise en conformité et/ou l’homologation des matériels ou 
véhicules. Le (la) conseiller(ère) est polyvalent(e) dans son domaine d’activité, il (elle) est amené(e)  à 
exercer des activités de formateur technique à partir des kits pédagogiques des constructeurs, et 
parallèlement des fonctions de service après-vente. 

Ses interventions à dominante techniques se font en utilisant des méthodes précises, tenant compte des 
procédures internes de l’entreprise, et nécessitent une bonne maîtrise de l’anglais. Quand ses 
interventions ou missions nécessitent une confrontation avec une tierce personne (telle que le client, ou 
le fonctionnaire dans le cas d’homologations), il (elle) est capable de s’adapter à la situation et de réagir 
dans l’instant.  

Sa manière de communiquer est essentielle, car bien que technique, sa mission est aussi commerciale et 
corrobore un aspect relationnel très important. De la même façon, il (elle) communique impérativement 
avec l’ensemble des services de l’entreprise pour faire remonter les informations du terrain, collecte et 
transmet les incidents matériels rencontrés.  

Les activités ou missions, résultantes du champ d’application défini précédemment, du (de la) conseiller 
(ère) technique clientèle en agroéquipements peuvent porter à titre d’exemples non exhaustifs sur : 

• La dynamisation  et l’orientation des actions commerciales ; 
• L’animation d’un réseau commercial en agroéquipements ; 
• L’organisation et la gestion des activités de l’après-vente. 

 
Dans ce cadre, le (la) titulaire de la qualification doit être capable de : 

1- Réaliser un plan d’actions commerciales dans le cadre des objectifs impartis ; 
2- Contribuer à la veille technologique et concurrentielle de l’entreprise ; 
3- Rendre compte de son activité ; 
4-  
5- Animer un réseau commercial client ou concessionnaire ; 
6- Assurer la relation et le suivi client ; 
7-  
8- Coordonner les processus d’interventions techniques après-vente ; 
9- Mettre en œuvre des formations techniques ; 
10- Conseiller sur la remise en conformité des matériels. 
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5. Définition et finalité des capacités professionnelles 
Le CQPM conseiller(ère) technique clientèle est composé d’un ensemble de 8 capacités professionnelles. 
Les conditions de réalisation et les indicateurs de performances sont détaillés dans le référentiel de 
certification du CQPM. 

 

 
 

Ci-dessus : Représentation graphique des capacités professionnelle 
 
 
 

- Réaliser un plan d’actions commerciales dans le cadre des objectifs qui lui sont impartis : 
Un plan d’actions commerciales a pour objectif de définir des priorités, de mener et de suivre des 
actions commerciales ciblées. Le plan d’actions commerciales permet de jalonner toutes les étapes 
et d’impliquer dans chacune d’elles les acteurs, les outils ou les moyens. Les actions du plan 
agissent sur plusieurs leviers afin de développer le volume d’affaires de l’entreprise comme la 
fidélisation des clients, la prospection, l’arrivée d’un nouveau concurrent, ou encore l’anticipation 
de l’évolution des besoins des clients. 
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 Capacité professionnelle visant à qualifier les objectifs globaux de l’entreprise en matière de 
chiffre d’affaires, de volumes, de marges, de secteur géographique. Le plan d’actions 
commerciales détermine des étapes et des actions, en analysant les potentiels du secteur et en 
ciblant les clients et les prospects, sur la base d’objectifs prédéterminés. 
 

- Contribuer à la veille technologique et concurrentielle de l’entreprise 
La veille technologique et concurrentielle consiste généralement à surveiller plusieurs canaux de 
données afin d'en tirer des informations utiles à l'entreprise qui les exploitera afin de prévenir les 
menaces en provenance de la concurrence et de saisir des opportunités qui la rendront plus 
efficiente. La veille porte sur les produits, les relations avec les fournisseurs, les relations clients, 
etc. Elle s’exerce en activité continue et en grande partie de façon itérative, visant à une 
surveillance active de l'environnement, qu'il soit technologique ou commercial, des acteurs ou 
nouveaux entrants, pour en anticiper les évolutions de façon stratégique. 

 Capacité professionnelle visant à vérifier l’aptitude du (de la) conseiller(ère) technique clientèle 
à anticiper les nouvelles offres des concurrents, à améliorer les offres proposées par 
l’entreprise, prendre des décisions de manière sécurisée, prévoir, anticiper et surveiller le 
marché, ou encore évaluer la compétitivité et l’image de l’entreprise. Toutes les informations 
utiles et pertinentes sont collectées à l’occasion du travail de terrain et restituées aux services 
et interlocuteurs intéressés. 
 

- Rendre compte de son activité 
L’efficacité dans la vente et la responsable pièces de rechange en agroéquipement repose dans la 
capacité à rendre compte de son activité de manière horizontale ou verticale. Parfois, ce sont les 
procédures applicables de l’entreprise qui impose le responsable de rendre compte, selon des 
formes qui peuvent varier. 

 Capacité professionnelle visant à vérifier l’aptitude du (de la) conseiller(ère) technique clientèle  
à réaliser des comptes rendus clairs et exploitables pour les destinataires prévus. Les conditions 
de succès comme les contraintes et résistances rencontrées doivent être identifiées, 
caractérisées et analysées. 

 
- Animer un réseau commercial client ou concessionnaire 

L’animation d’un réseau commercial permet d’assurer le développement et la consolidation des 
ventes des matériels en agroéquipements destinés au monde agricole à travers le réseau de 
concessionnaires. L’animation au quotidien des collaborateurs et la veille du respect des 
orientations données par la stratégie marketing est indispensable au développement commercial. 

La maîtrise de l’anglais est requise afin de couvrir un éventail large de situations professionnelles, 
notamment afin d’assurer le lien avec le siège situé à l’étranger, ou lors de démonstrations sur des 
forums ou des salons. Le niveau de compréhension, de parole et d’écriture se situe à partir du 
niveau B2 de la grille du Cadre Européen de Référence pour les langues (CECR). 

 Capacité professionnelle visant à vérifier l’aptitude du (de la) conseiller(ère) technique clientèle 
à analyser l’évolution des ventes d’un secteur à partir des tableaux de bord des ventes,  à 
définir des actions commerciales nécessaires pour réaliser les objectifs, à organiser et 
contribuer à des actions terrains ou des démonstrations commerciales. 
 

- Assurer la relation et le suivi client 
A partir du dossier client et des outils de gestion de la relation client, la relation et le suivi clientèle 
est fondamental pour le responsable. C’est à partir de cette relation établie qu’il est possible de 
satisfaire le client et de le fidéliser. Le suivi permet également, à partir des procédures internes de 
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l’entreprise, de gérer éventuellement des litiges ou des réclamations. La mise à jour des données 
client(s), l’élaboration d’enquêtes clients, la rédaction des comptes rendus de visites, participent à 
ce même suivi. 

 Capacité professionnelle visant à vérifier l’aptitude du (de la) conseiller(ère) technique clientèle 
à suivre ses clients par des visites ou des enquêtes, afin d’en connaître leur satisfaction, et à 
gérer globalement la relation client. 

 
- Coordonner les processus d’interventions techniques après-vente 

Le (la) conseiller(ère) technique clientèle organise et gère différentes activités de l’après-vente et 
doit par conséquent en coordonner les processus. Il (elle) conseille les techniciens sur les travaux à 
réaliser en fonction de leurs compétences. Les processus d’interventions après-vente sont variés, le 
(la) conseiller(ère) coordonne ses activités en relation avec les différents services de l’entreprise 
(marketing, logistique, technique,…) et en liaison avec les experts afin de remonter aux 
concepteurs toutes informations sur les matériels susceptibles de contribuer à l’amélioration de 
leur conception, garantissant une qualité de service optimale. Dans le cas où le matériel 
réceptionné exige une homologation pour le mettre en circulation, c’est lui (elle) qui en assure 
alors la prise en charge en rédigeant et présentant le dossier aux autorités compétentes et au 
client. 

 Capacité professionnelle visant à vérifier l’aptitude du (de la) conseiller(ère) technique clientèle 
à coordonner les différentes opérations liées à l’après-vente de matériels professionnels, 
notamment de diagnostics des matériels, de tests divers à partir des méthodes et analyses 
prévues par le constructeur, d’opérations de maintenance, et enfin de gestion des garanties et 
d’homologation le cas échéant. 
 

- Mettre en œuvre des formations techniques 
A partir des kits pédagogiques constructeur et des supports de formation fournis, le (la) 
conseiller(ère) technique clientèle planifie, organise et réalise des séquences de formation sur les 
matériels agricoles, sur les méthodes de travail, les équipements, ou encore les technologies. Ces 
actions peuvent être collectives ou individuelles, elles sont individuelles lorsqu’elles visent le 
tutorat, ou l’aide et l’accompagnement d’un technicien en difficulté sur une intervention. 

 Capacité professionnelle visant à vérifier l’aptitude du (de la) conseiller(ère) technique clientèle 
à assurer le support technique après-vente par la transmission de connaissances sur les 
matériels ou technologies, auprès des utilisateurs comme des techniciens chargés d’intervenir 
dessus, à partir des supports et des livrets de formation constructeurs. 

 
- Conseiller sur la remise en conformité des matériels  

A partir de la description du symptôme par le client, le réceptionnaire ou le réparateur, le (la) 
conseiller(ère) technique clientèle est amené(e)  à accompagner et conseiller le technicien de 
l’atelier pour assurer la remise en conformité des matériels. Il (elle) en préconise donc 
l’intervention, le changement, ou le réglage des composants des différents systèmes 
conformément aux données constructeur.   

 Capacité professionnelle visant à vérifier l’aptitude du (de la) conseiller(ère) technique clientèle 
à accompagner les intervenants sur la remise en conformité des matériels agricoles, 
interventions qu’il (elle) peut-être à même de réaliser. Ces interventions sur des éléments, 
systèmes ou composants des matériels sont précédés de diagnostics et prennent la forme de 
réparations, de réglages, de changement. Ils peuvent être suivis de tests ou d’essais pour 
vérifier la conformité ou la performance des matériels en fonction des ordres de réparation, 
des procédures internes de l’entreprise et des documents constructeurs. 
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6. Définition et finalité des activités du CQPM 
Le CQPM « Responsable pièces de rechange en agroéquipements » est composé de 8 capacités 
professionnelles pouvant être regroupées dans 3 activités qui désignent un ensemble distinct d’actions 
identifiées et organisées, évaluables dans une situation professionnelle définie. 

Dynamisation et orientation des 
actions commerciales 

Finalité consistant à définir les actions commerciales à mettre en place 
pour remplir les objectifs de vente. Cette activité requiert la mise en 
œuvre d’un processus itératif en exerçant une veille concurrentielle 
continue ainsi qu’en remontant les  informations obtenues sur le terrain 
à sa hiérarchie ou à son équipe. 

Animation d’un réseau 
commercial en agroéquipements  

Finalité consistant à gérer un réseau commercial, notamment de 
concessionnaires, et à contrôler le respect des objectifs, des conditions 
de vente ou de reprise des matériels en les négociant et en assurant le 
suivi clientèle. 

Organisation et gestion des 
activités de l’après-vente 

Finalité consistant à assurer l’assistance et le support technique auprès 
du client. Cette activité concentre les fonctions opérationnelles et 
techniques telles que la remise en conformité des matériels, des 
fonctions supports comme la formation des utilisateurs ou des 
techniciens de maintenance et l’homologation des matériels, et des 
fonctions de coordination des processus d’interventions liés à l’après-
vente et la fidélisation des clients. 

 
Ces trois activités traduisent les capacités professionnelles groupées ci-dessous : 

 
 

Capacités professionnelles 
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Dynamisation et orientation des 
actions commerciales √ √ √      

Animation d’un réseau 
commercial en agroéquipement    √ √    

Organisation et gestion des 
activités de l’après-vente      √ √ √ 

 
 

Chaque capacité professionnelle doit être évaluée, à partir de l’activité correspondante. 

ATTENTION : Conformément au dispositif validé par la CPNE Métallurgie, pour que le (la) candidat(e) au 
CQPM « Responsable pièces de rechange en agroéquipements » soit déclaré admissible par le jury de 
délibération paritaire, l’ensemble des capacités professionnelles (1 à 8) doit être acquis. 

Il ne s’agit pas d’évaluer seulement l’activité comme un tout, mais chacune des capacités 
professionnelles à l’intérieur de l’activité. 
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7. Méthodologie d’évaluation à suivre selon les deux voies d’accès au CQPM 
 

Le CQPM est accessible soit à l’issue d’un parcours de formation professionnelle, soit à l’issue d’actions 
de validation des acquis de l’expérience (VAE). Au moment de l’édition de ce manuel, le CQPM, non 
inscrit au RNCP, n’est pas accessible par la voie de la VAE. 
 

7.1 Processus d’inscription  
 

Chaque candidat doit préalablement être inscrit auprès de l’UIMM territoriale responsable de la mise en 
œuvre du dispositif de certification. La fiche d’inscription doit être renseignée avec rigueur quant aux 
informations demandées. 
Selon le statut du candidat, elle devra nous être transmise au début de la formation par l’organisme de 
formation, par l’entreprise ou par le candidat lui-même selon qu’il soit en démarche de validation des 
acquis de l’expérience ou demandeur d’emploi par courriel. 
 

Télécharger ici la fiche d’inscription en ligne 

 

7.2 Parcours de formation professionnelle 
Un(e) candidat(e) ayant suivi un parcours de formation doit remplir le dossier d’évaluation. Ce dernier 
est visé par la chambre syndicale centre d’examen et un avis est donné par la chambre syndicale Centre 
de Ressources (GIM). Le dossier d’évaluation est renseigné par le candidat avec son tuteur au plus tôt 
dans le parcours de formation. 

 
 
 
 

7.3 Processus de suivi du dossier d’évaluation 
 

Étape 1 : En début de formation : 
 

1- Le référentiel du CQPM et le dossier d’évaluation sont transmis au candidat ; 
2- le dossier d’évaluation est renseigné par le candidat conformément au guide d’utilisation (cf. dernière 
page). 

 

Étape 2 : Dès que possible : 
 

1- Le dossier d’évaluation est transmis à l’UIMM Centre d’examen qui transmet à l’UIMM Centre de 
Ressources (GIM) ; 
2- L’UIMM Centre de Ressources (GIM) émet un avis sur le dossier d’évaluation et le retourne à l’UIMM 
Centre d’examen pour transmission au candidat via son tuteur pédagogique ou professionnel. 

 

Étape 3 : Lors de l’évaluation, puis de la décision d’admissibilité du candidat : 
 

1- Le candidat est évalué sur la base des situations professionnelles décrites dans son dossier 
d’évaluation ; 
2- Le processus d’organisation des évaluations est conforme au dispositif ; 
3- Le processus d’organisation du jury de délibération paritaire est conforme au dispositif. 
 

Télécharger ici le dossier d’évaluation dans le cadre d’un parcours de formation 
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FICHE D’INSCRIPTION DU CANDIDAT relative au CQPM 
Conseiller(ère) technique clientèle en agroéquipements 


Candidat 


Origine du candidat : 


Dispositif de financement : 


 Nom : _____________________________ Prénom : ____________________________ 


Date de naissance : ________________ 


Lieu de naissance : Ville : __________________________   Département : _____   Pays : _____________ 


Adresse : _____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________ 


Email : ____________________________________     Joindre la copie de la carte d’identité. 
 


Organisme de formation 


Raison sociale : ________________________________________________________________________ 


N° SIRET : _______________________________________________ Code NACE : _____________ 


Adresse : _____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________ 


Référent :                      Nom : _________________________ Prénom : ___________________________ 


Fonction exercée : ______________________________ Téléphone : __________________________ 


Email : ________________________________________ 


Date de début de formation : ________________  Date de fin de formation : ________________ 
 


Facturation 


Raison sociale : _______________________________________________________________________ 


Personne responsable :                     Nom : ____________________ Prénom : _________________ 


Fonction exercée : ______________________________ 


Adresse : ____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : __________________________________________ 


Référence ou N° de bon de commande : ________________Si nécessaire, joindre le bon de commande. 
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Entreprise (Candidat sous contrat de travail) 


Raison sociale : ________________________________________________________________________ 


Nom d’usage : _________________________________________________________________________ 


N° SIRET : _______________________________________________ Code NACE : _____________ 


Conventions collectives appliquées :  


Métallurgie □     


Hors Métallurgie □      préciser dans ce cas la branche : _________________________________________ 


Adresse : _____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________ 


Référent :    Nom : _________________________      Prénom : __________________________ 


Fonction exercée : ________________________________________ 


Téléphone : ___________________ Email : __________________________________________ 


Si le candidat est en CDD, veuillez nous indiquer : 


Date de début du contrat : ________________ Date de fin du contrat : ________________ 


Entreprise d’accueil (À remplir pour un candidat qui n’est pas lié par un contrat de


travail avec une entreprise (demandeur d’emploi, intérimaire,…). 
Afin de permettre une immersion professionnelle suffisante, sur un poste de travail lié à la qualification 


visée, il est fortement recommandé de prévoir une durée de stage d’au moins 8 semaines. 
Ceci afin de permettre à l’expert de l’entreprise d’accueil de donner l’avis d’entreprise prévu dans le 


référentiel de certification de la qualification visée. 


Raison sociale : ____________________________________________________ 


Nom d’usage : _________________________________________________________________________ 


N° SIRET : _______________________________________________ Code NACE : _____________ 


Conventions collectives appliquées :  


Métallurgie □     


Hors Métallurgie □      préciser dans ce cas la branche : _________________________________________ 


Adresse : _____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________ 


Convention de stage à joindre dès que possible  
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DATES ET LIEUX DES EVALUATIONS relatifs au CQPM 


Afin d’évaluer le candidat, l’expert métier de la qualification doit émettre un avis favorable au dossier 
d’évaluation.  


Afin de permettre à expert d’étudier le dossier, celui-ci doit être transmis  au plus tard 2 mois avant la 
première évaluation. 


Pour cela, veuillez préciser la date à laquelle vous transmettrez, au plus tard, le dossier d’évaluation au 
GIM.     


Date : _____________________ 


Si évaluation(s) en situation professionnelle réelle 
Date : 


Du : _________________ Au : _________________ 


Lieux : 


Adresse : _____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________ 


Si évaluation(s) en situation professionnelle reconstituée 
Date : 


Du : _________________ Au : _________________ 


Lieux : 


Adresse : _____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________ 


Si présentation de projet(s) professionnel(s) 
Date : 


Le : _________________ 


Lieux : 


Adresse : _____________________________________________________________________________ 


Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________________ 





		Date de naissance: 

		Lieu de naissance  Ville: 

		Département: 

		Pays: 

		Adresse: 

		Code Postal: 

		Ville: 

		Email: 

		Raison sociale: 

		N SIRET: 

		Code NACE: 

		Adresse_2: 

		Code Postal_2: 

		Ville_2: 

		Nom_2: 

		Prénom_2: 

		Fonction exercée: 

		Téléphone: 

		Email_2: 

		Date de début de formation: 

		Date de fin de formation: 

		Fonction exercée_2: 

		Adresse_3: 

		Code Postal_3: 

		Ville_3: 

		Référence ou N de bon de commande: 

		Nom dusage: 

		N SIRET_2: 

		Code NACE_2: 

		préciser dans ce cas la branche: 

		Adresse_4: 

		Code Postal_4: 

		Ville_4: 

		Nom_4: 

		Prénom_4: 

		Fonction exercée_3: 

		Téléphone_2: 

		Email_3: 

		Date de début du contrat: 

		Date de fin du contrat: 

		Nom dusage_2: 

		N SIRET_3: 

		Code NACE_3: 

		préciser dans ce cas la branche_2: 

		Adresse_5: 

		Code Postal_5: 

		Ville_5: 

		Origine du candidat: [...............]

		Dropdown1: [...............]

		Dropdown2: [Civilité : ...]

		Référent: [Civilité : ...]

		A lattention de: [Civilité : ...]

		Référent_2: [Civilité : ...]

		Adresse  réelle: 

		Code Postal réelle: 

		Ville réelle: 

		Adresse reconstituée: 

		Ville reconstituée: 

		Code Postal reconstituée: 

		Adresse projet: 

		Code Postal projet: 

		Ville projet: 

		Nom: 

		Prénom: 

		Check Box3: Off

		Check Box4: Off

		Raison sociale_3: 

		Date: 

		Du: 

		Au: 

		Du_2: 

		Au_2: 

		Le: 

		Raison sociale Facturation: 

		A lattention de Nom: 

		A lattention de Prénom: 

		Raison sociale_2: 
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DOSSIER D’ÉVALUATION relatif au CQPM 
 


 


CONSEILLER(ÈRE) TECHNIQUE CLIENTÈLE EN AGROÉQUIPEMENTS 
 


  


                                         Candidat                  CDI   CDD  
NOM Prénom Signature 


  
Le candidat reconnait être en possession 
du référentiel du CQPM visé. 


   


Entreprise 


Raison sociale : 


Conventions collectives :                                                            Code NAF / NACE :  


Taille de l’entreprise (cochez la case correspondante) : 


1 à 49 salariés  50 à 250 salariés 251 à 4999 salariés Plus de 5000 salariés  


Nom et signature du tuteur et/ou du responsable hiérarchique :                   Date :  


 


 
 


UIMM 


UIMM territoriale – Centre d’Examen UIMM territoriale – Centre de Ressource 


Tampon et signature : 
 
 
 
 
Modalités d’évaluations définies : 
□ avis de l’entreprise 


□ présentation des projets réalisés en milieu professionnel 
□ situations professionnelles réelles      □  reconstituées 
 


 


 
 


Date d’émission __ __ / __ __ / 2 0 __ __ Date de réception __ __ / __ __ / 2 0 __ __ 


Avis de l’UIMM territoriale – Centre de Ressource 


 Avis Favorable  Dossier à retourner obligatoirement au candidat par le Centre d’Examen 
pour présentation aux évaluations finales   


 Avis Favorable avec Recommandation 
  


 Avis Défavorable 
 


1ère partie :    Cadre à renseigner par le candidat et l’entreprise 
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Présentation de l’environnement professionnel 
 
  


1) Présentation succincte de l’entreprise ou de l’organisation (Raison sociale, Effectif, Domaine 
d’activité, Fabrication, Types d’intervention…)  


 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
2) Présentation détaillée 
 
Nom du service : _________________________________________________________________________________ 


Effectif du service : _______________________________________________________________________________ 


Fonction de votre supérieur hiérarchique : ____________________________________________________________ 


Votre fonction : __________________________________________________________________________________ 


 


Activité principale : _________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ .   
 


Activités secondaires :  


                                          1 : _________________________________________________________________________  
                                          2 : _________________________________________________________________________ 


 


Moyens et ressources allouées dans le cadre de vos activités (Outils de communication, Matériels de 


démonstration, Moyens de déplacement …) :   
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Note : une fiche de poste ou d’activité pourra être jointe à ce dossier. 


2ème partie :     Cadre à renseigner par le candidat 
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Description de la situation professionnelle 1 :  
 Développement et déploiement des actions 


commerciales 
 
 
 


Intitulé de la situation professionnelle : 


Exemple : Développer les ventes du TRACTEUR xxx  


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 


 
Capacités visées : 1 à 3 du référentiel de certification (La fiche d’identité de la qualification n°0307 est 
téléchargeable sur le site : www.cqpm.fr) 


C’est-à-dire :  
 


1- Réaliser un plan d’actions commerciales dans le cadre des objectifs impartis ; 
2- Contribuer à la veille technologique et concurrentielle de l’entreprise ; 
3- Rendre compte de son activité. 
 
 


Amplitude de temps de la situation professionnelle : (indiquez le nombre de mois, semaines ou jours 
passés à cette activité) __________________________________________________________________ 


 


1. Description de la situation initiale (Contexte et environnement de l’intervention) : 


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 


3ème partie :     Cadre à renseigner par le candidat 


 



http://www.cqpm.fr/
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2. Description détaillée des tâches prévues ou réalisées par le candidat : 


Les tâches décrites doivent permettre : 
 de valider les capacités professionnelles 1 à 3 ; 
 et doivent tenir compte des critères mesurables et observables se trouvant dans le référentiel de 


certification (référentiel de certification téléchargeable sur le site : www.cqpm.fr rubrique 
qualification). 


  


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Note : des annexes peuvent être jointes au dossier d’évaluation (Objectifs globaux, types de matériels,…)                     



http://www.cqpm.fr/
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Description de la situation professionnelle 2 : 
Animation d’un réseau commercial en 


agroéquipement 
 
 


Intitulé de la situation professionnelle : 


Exemple : Conseiller et accompagner le négociateur de la région NORD pour commercialiser le nouveau 


TRACTEUR xxx 


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 


 
Capacités visées : 4 et 5 du référentiel de certification (La fiche d’identité de la qualification n° 0307 est 
téléchargeable sur le site : www.cqpm.fr) 


C’est-à-dire : 


4- Animer un réseau commercial client ou concessionnaire ; 
5- Assurer la relation et le suivi client. 
 


Amplitude de temps de la situation professionnelle : (indiquez le nombre de mois, semaines ou jours 
passés à cette activité) __________________________________________________________________ 


 


1. Description de la situation initiale (Contexte et environnement de l’intervention) : 


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 


4ème partie :     Cadre à renseigner par le candidat 


 



http://www.cqpm.fr/
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2. Description détaillée des tâches prévues ou réalisées par le candidat : 


Les tâches décrites doivent permettre : 
 de valider les capacités professionnelles 4 et 5 ; 
 et doivent tenir compte des critères mesurables et observables se trouvant dans le référentiel de 


certification (référentiel de certification téléchargeable sur le site : www.cqpm.fr rubrique 
qualification). 


  


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Note : des annexes peuvent être jointes au dossier d’évaluation (Objectif de vente, tableaux de bord, 


procédure interne,…)                   



http://www.cqpm.fr/
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Description de la situation professionnelle 3 : 
Organisation et gestion des activités  


de l’après-vente 
 


Intitulé de la situation professionnelle : 


Exemple : Assister et former M. DUPONT lors de la réception de son nouveau TRACTEUR xxx  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 


 
Capacités visées : 6 à 8 du référentiel de certification (La fiche d’identité de la qualification n° 0307 est 
téléchargeable sur le site : www.cqpm.fr) 


C’est-à-dire : 


6- Coordonner les processus d’interventions techniques  après-vente; 
7- Mettre en œuvre des formations techniques; 
8- Conseiller sur la remise en conformité des matériels. 
 


Amplitude de temps de la situation professionnelle : (indiquez le nombre de mois, semaines ou jours 
passés à cette activité) __________________________________________________________________ 


 


1. Description de la situation initiale (Contexte et environnement de l’intervention) : 


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 


5ème partie :     Cadre à renseigner par le candidat 


 



http://www.cqpm.fr/
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2. Description détaillée des tâches prévues ou réalisées par le candidat : 


Les tâches décrites doivent permettre : 
 de valider les capacités professionnelles 6 à 8 ; 
 et doivent tenir compte des critères mesurables et observables se trouvant dans le référentiel de 


certification (référentiel de certification téléchargeable sur le site : www.cqpm.fr rubrique 
qualification). 


  


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Note : des annexes peuvent être jointes au dossier d’évaluation (descriptif du Matériel, objectif du parcours de 
formation,…)                   
 



http://www.cqpm.fr/
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GUIDE DU DOSSIER D’ÉVALUATION du CQPM 
  


Conseiller(ère) technique clientèle en AGROÉQUIPEMENTS  


1ère partie - Identification du candidat et de l’entreprise 


    
La signature du candidat est obligatoire. 


 À compléter par : 
 - le candidat,  
 - l’entreprise,  
 - et l'UIMM territoriale Centre d’Examen 


 


4ème partie - Présentation de la situation professionnelle 2 :  
Animation d’un réseau commercial en agroéquipements  


 À compléter par : 
 - le candidat. 
  


Cette situation professionnelle doit permettre 
l’évaluation des capacités 4 et 5 définies dans le 
référentiel de certification.  
 


 
 


 Il est recommandé de présenter une situation professionnelle dont l’amplitude est au minimum 
de deux mois 
    
 


Attention : Les éléments de preuves minimum à présenter lors de l’évaluation finale sont, en 
tout ou partie : 


 La présentation du réseau commercial ; 
 Les comptes rendus relatif à l’évolution des ventes du secteur ; 
 La liste des actions commerciales à réaliser ; 
 Des exemples d’actions de terrains réalisées en précisant comment elles ont été 


organisées ou coordonnées.  
 Et tout autre document en rapport avec une activité professionnelle en lien avec la 


certification visée. 
 


3ème partie - Présentation de la situation professionnelle 1 :  
Développement et déploiement des actions commerciales 


 À compléter par : 
 - le candidat. 
  


Cette situation professionnelle doit permettre 
l’évaluation des capacités 1 à 3 définies dans le 
référentiel de certification.  
 


 Il est recommandé de présenter une situation professionnelle dont l’amplitude est au minimum 
de deux mois 
    
 


Attention : Les éléments de preuves minimum à présenter lors de l’évaluation finale sont, en 
tout ou partie : 


 Le plan d’actions commerciales ; 
 L’étude de marché relatif à son périmètre d’activité ; 
 Les comptes rendus de son activité ; 
 Les potentiels du secteur visés ; 
 Les attentes et/ou les besoins des clients ; 
 Et tout autre document en rapport avec une activité professionnelle en lien avec la 


certification visée. 


5ème partie - Présentation de la situation professionnelle 3 :  
Organisation et gestion des activités de l’après-vente 


 À compléter par : 
 - le candidat. 
  


Cette situation professionnelle doit permettre 
l’évaluation des capacités 6 à 8 définies dans le 
référentiel de certification.  
 


 
 


 Il est recommandé de présenter une situation professionnelle dont l’amplitude est au minimum 
de deux mois 
    


 


Attention : Les éléments de preuves minimum à présenter lors de l’évaluation finale sont, en 
tout ou partie : 


 Les processus d’intervention ; 
 La planification des actions préventives et curatives; 
 Un dossier d’homologation; 
 Une action ou séquence de formation ; 
 Un compte rendu d’une remise en conformité d’un matériel; 
 Et tout autre document en rapport avec une activité professionnelle en lien avec la 


certification visée. 


2ème partie - Présentation de l’environnement professionnel 


 
 


À compléter par : 
 - le candidat 


 
 


Une fiche de poste ou une description des activités du candidat pourra être jointe en 
annexe. 
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7.4 Préconisations du Centre de Ressources en matière de modalités 
d’évaluations 

L’évaluation du candidat en situation de travail est privilégiée.  
 
En fonction du contexte et de l’environnement professionnel de l’entreprise, le référentiel de 
certification laisse une certaine liberté de choix de 3 modalités d’évaluation pour l’entreprise et/ou 
l’organisme de formation : 
 

a- Evaluation en situation professionnelle réelle :  
L’évaluation des capacités professionnelles s’effectue dans le cadre d’activités professionnelles réelles. 
Cette évaluation s’appuie sur:  

• une observation en situation de travail ; 
• des questionnements avec apport d’éléments de preuve par le candidat. 
 
b- Evaluation à partir d’une situation professionnelle reconstituée :  

L’évaluation des capacités professionnelles s’effectue dans des conditions représentatives d’une situation 
réelle d’entreprise :  

• par observation avec questionnements ;  
• ou avec une restitution écrite et/ou orale par le candidat.  
 
c- Présentation de projet ou activités réalisés en milieu professionnel :  

La présentation de ces projets ou activités devant une commission d’évaluation permettra au candidat de 
démontrer que les exigences du référentiel de certification sont satisfaites. 
 

 

 

 

 

CAPACITES PROFESSIONNELLES Préconisations 
en matière de 

modalités 
d’évaluations 

Eléments de preuves 
minimum, en tout ou partie, à 
présenter lors de l’évaluation 

finale 
Intitulé Finalité 

1- Réaliser un plan 
d’actions 
commerciales dans 
le cadre des 
objectifs qui lui 
sont impartis. 

Capacité professionnelle visant à qualifier les 
objectifs globaux de l’entreprise en matière de 
chiffre d’affaires, de volumes, de marges, de 
secteur géographique. Le plan d’actions 
commerciales détermine des étapes et des 
actions, en analysant les potentiels du secteur et 
en ciblant les clients et les prospects, sur la base 
d’objectifs prédéterminés. Situation 

professionnelle 
impliquant un travail 
de fond sur un temps 

long : 
 

Evaluation à partir de 
la présentation d’un 
projet ou d’activités 

réalisées en entreprise 

Le plan d’actions commerciales ; 
 
L’étude de marché relatif à son 
périmètre d’activité ; 
 
Les comptes rendus de son 
activité ; 
 
Les potentiels du secteur visés ; 
 
Les attentes et/ou les besoins des 
clients ; 
 
Et tout autre document en 
rapport avec une activité 
professionnelle en lien avec la 
certification visée. 

2- Contribuer à la 
veille 
technologique et 
concurrentielle de 
l’entreprise. 

Capacité professionnelle visant à vérifier l’aptitude  
du (de la) conseiller(ère) technique clientèle à 
anticiper les nouvelles offres des concurrents, à 
améliorer les offres proposées par l’entreprise, 
prendre des décisions de manière sécurisée, 
prévoir, anticiper et surveiller le marché, ou 
encore évaluer la compétitivité et l’image de 
l’entreprise. Toutes les informations utiles et 
pertinentes sont collectées à l’occasion du travail 
de terrain et restituées aux services et 
interlocuteurs intéressés. 

3- Rendre compte 
de son activité. 

Capacité professionnelle visant à vérifier l’aptitude  
du (de la) conseiller(ère) technique clientèle à 
réaliser des comptes rendus clairs et exploitables 
pour les destinataires prévus. Les conditions de 
succès comme les contraintes et résistances 
rencontrées doivent être identifiées, caractérisées 
et analysées. 
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CAPACITES PROFESSIONNELLES Préconisations 
en matière de 

modalités 
d’évaluations 

Eléments de preuves 
minimum, en tout ou partie, à 
présenter lors de l’évaluation 

finale Intitulé Finalité 

4- Animer un 
réseau commercial 
client ou 
concessionnaire. 

Capacité professionnelle visant à vérifier l’aptitude  
du (de la) conseiller(ère) technique clientèle à 
analyser l’évolution des ventes d’un secteur à 
partir des tableaux de bord des ventes,  à définir 
des actions commerciales nécessaires pour réaliser 
les objectifs, à organiser et contribuer à des 
actions terrains ou des démonstrations 
commerciales. 

Situation 
professionnelle dont 
la relation avec une 
équipe est requise : 

 
Evaluation à partir 

d’une situation 
professionnelle réelle 
ou une équipe projet 

reconstituée 

La présentation du réseau 
commercial ; 
 
Les comptes rendus relatif à 
l’évolution des ventes du 
secteur ; 
 
La liste des actions commerciales 
à réaliser ; 
 
Des exemples d’actions de 
terrains réalisées en précisant 
comment elles ont été organisées 
ou coordonnées.  
 
Et tout autre document en 
rapport avec une activité 
professionnelle en lien avec la 
certification visée. 

5- Assurer la 
relation et le suivi 
client. 

Capacité professionnelle visant à vérifier l’aptitude 
du (de la) conseiller(ère) technique clientèle à 
suivre ses clients par des visites ou des enquêtes, 
afin d’en connaître leur satisfaction, et à gérer 
globalement la relation client. 

6 -  Coordonner les 
processus 
d’interventions 
techniques après-
vente 

Capacité professionnelle visant à vérifier l’aptitude 
du (de la) conseiller(ère) technique clientèle à 
coordonner les différentes opérations liées à 
l’après-vente de matériels professionnels, 
notamment de diagnostics des matériels, de tests 
divers à partir des méthodes et analyses prévues 
par le constructeur, d’opérations de maintenance, 
et enfin de gestion des garanties et 
d’homologation le cas échéant. 
 

Situation 
professionnelle 

impliquant un travail 
de fond sur un temps 

long : 
 

Evaluation à partir de 
la présentation d’un 
projet ou d’activités 

réalisées en entreprise 

Les processus d’intervention ; 
 
La planification des actions 
préventives et curatives ; 
 
Un dossier d’homologation ; 
 
Une action ou séquence de 
formation ; 
 
Un compte rendu d’une remise 
en conformité d’un matériel ; 
  
Et tout autre document en 
rapport avec une activité 
professionnelle en lien avec la 
certification visée. 
 
 

7 -   Mettre en 
œuvre des 
formations 
techniques 

Capacité professionnelle visant à vérifier l’aptitude 
de (la) conseiller(ère) technique clientèle à assurer 
le support technique après-vente par la 
transmission de connaissances sur les matériels ou 
technologies, auprès des utilisateurs comme des 
techniciens chargés d’intervenir dessus, à partir 
des supports et des livrets de formation 
constructeurs. 

8 -  Conseiller sur la 
remise en 
conformité des 
matériels  

Capacité professionnelle visant à vérifier l’aptitude 
du (de la) conseiller(ère) à accompagner les 
intervenants sur la remise en conformité des 
matériels agricoles, interventions qu’il (elle) peut-
être à même de réaliser. Ces interventions sur des 
éléments, systèmes ou composants des matériels 
sont précédés de diagnostics et prennent la forme 
de réparations, de réglages, de changement. Ils 
peuvent être suivis de tests ou d’essais pour 
vérifier la conformité ou la performance des 
matériels en fonction des ordres de réparation, 
des procédures internes de l’entreprise et des 
documents constructeurs. 
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7.5 Grilles d’évaluations 
Les grilles d’évaluations sont destinées aux personnes chargées de l’évaluation du candidat au CQPM. 
L’UIMM Centre d’Examen, chargée de la mise en œuvre du dispositif, les mets ensuite à disposition des 
membres du jury paritaire de délibération. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.6 Avis de l’entreprise 
Cet avis doit permettre à l’entreprise de se prononcer sur l’acquisition de chaque capacité au regard du 
référentiel de certification. 

 

 

 
 

… / …  

Téléchargez les grilles d’évaluations dans le cadre d’un parcours de formation : 

ici pour la situation professionnelle n°1 

ici pour la situation professionnelle n°2 

Téléchargez ici la grille d’évaluation pour l’avis de l’entreprise 

ici pour la situation professionnelle n°3 
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Grille d’évaluation – Situation professionnelle 1 :  
Développement et déploiement des actions commerciales 


 
Nom : __________________________________________  Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 
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Capacités Critères observables A NA Commentaires 


1 - Réaliser un plan d’actions 
commerciales dans le cadre 


des objectifs qui lui sont 
impartis 


Les objectifs globaux et/ou spécifiques sont connus et qualifiés (Chiffre d’affaires, 
volumes, marges, secteur géographique....). 


   


Les étapes et actions sont déterminées et des indicateurs de suivi sont mis en place.  
Les potentiels du secteur visé sont analysés.  
Les clients et prospects sont ciblés et référencés.  
Les budgets sont établis et validés. 


2 - Contribuer à la veille 
technologique et 


concurrentielle de 
l’entreprise 


Les éléments se rapportant aux marchés, aux produits et/ou aux services et à leurs 
évolutions sont collectés à l’occasion du travail de terrain et restitués aux services et 
interlocuteurs intéressés dans l’entreprise (marketing, commercial, bureau d’études, 
logistique …). 


   


Les attentes des clients, les évolutions de leurs besoins, sont identifiées et 
communiquées aux différents services concernés de l’entreprise. 


3 - Rendre compte de son 
activité 


Des compte-rendu d’activité clairs et exploitables sont réalisés conformément aux 
processus applicables dans l’entreprise et transmis aux destinataires prévus. 


   


Les conditions de succès comme les contraintes et résistances rencontrées sont 
identifiées, caractérisées et analysées.  
 
Si besoins, des pistes d’amélioration sont proposées. 


 
 
 


Nom de l’évaluateur     


Fonction     


Signature 
    





		Nom: 

		Prénom: 

		Date: 

		Nom de lévaluateur: 

		Fonction: 

		Text1: 

		Text2: 

		Text3: 

		Text4: 

		Text5: 

		Text6: 

		Text7: 

		Text8: 

		Text9: 

		Nom de lévaluateur1: 

		Fonction1: 

		Nom de lévaluateur2: 

		Fonction2: 

		Nom de lévaluateur3: 

		Fonction3: 
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Grille d’évaluation – Situation professionnelle 2 :  
Animation d’un réseau commercial en agroéquipement 


 
Nom : __________________________________________  Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 
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Capacités Critères observables A NA Commentaires 


4 - Animer un réseau 
commercial client ou 


concessionnaire 


L’évolution des ventes du secteur est analysée avec les concessionnaires ou les clients.    


Les actions commerciales nécessaires pour réaliser les objectifs sont définies avec les 
concessionnaires ou les clients. 


Les actions de terrains sont organisées et réalisées (salons, démonstrations,…). 


La maîtrise de l’anglais est caractérisée au minimum :  
• par la compréhension des termes et notions essentiels liés à la vente des 


matériels et des services associés de l’entreprise ;  
• en prenant part sans préparation à une conversation technique et en articulant 


des expressions techniques de manière simple en donnant des raisons et des 
opinions sur les matériels de l’entreprise ;  


en écrivant un texte simple et cohérent sur un sujet relatif à la vente et/ou à la 
négociation. 


5 - Assurer la relation et le 
suivi client 


La mise à jour des données client est enregistrée dans l’outil de gestion.  
   


Les moyens de mesure de la satisfaction client sont mis en oeuvre (enquête de 
satisfaction favorable, compte rendu de visite favorable,…).  


Les réclamations ou les litiges sont réglés en appliquant les procédures internes.  


 
 


 
 


Nom de l’évaluateur     


Fonction     


Signature 
    





		Nom: 

		Prénom: 

		Date: 

		Nom de lévaluateur: 

		Fonction: 

		Text1: 

		Text2: 

		Text3: 

		Text4: 

		Text5: 

		Text6: 

		Nom de lévaluateur1: 

		Fonction1: 

		Nom de lévaluateur2: 

		Fonction2: 

		Fonction3: 

		Nom de lévaluateur3: 
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Grille d’évaluation – Situation professionnelle 3 :  
Tenue et maîtrise des objectifs de vente 


 
Nom : __________________________________________  Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 
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Capacités Critères observables A NA Commentaires 


6 - Coordonner les processus 
d’interventions techniques 


après-vente 


Les processus d’interventions après-vente (tests, diagnostics, opérations de 
maintenance, garanties, homologations, …) sont rédigés en fonction des priorités de 
l’entreprise et des procédures internes.   
Ils sont  fiables, compréhensibles et exploitables par un tiers.   


   


Les actions préventives et/ou correctives sont planifiées. 


Les conseils techniques spécifiques aux matériels ou à la gamme concernée sont livrés 
au réseau ou au client final.  
Les informations relatives à la démontabilité, l’accessibilité et la réparabilité des 
pièces et des matériels, ainsi que les incidents techniques rencontrés en après-vente, 
sont collectés et transmis aux services compétents. 


Dans le cadre des homologations :   
Le dossier technique de la machine est constitué, incluant le dossier réglementaire 
fourni par l’UTAC et les résultats des essais effectués.  
Les documents d’homologation sont clairs et exploitables par les services compétents.  
Le dossier d’homologation, les machines ou matériels sont présentés et argumentés 
aux services compétents (DREAL notamment) et le procès-verbal de réception est 
signé.   


7 - Mettre en œuvre des 
formations techniques 


Les actions ou séquences de formation (sur un matériel agricole, un produit, une 
méthode de travail, une technologie, un équipement,…) sont organisées et planifiées.   


   


Les actions ou séquences individuelles ou collectives de formation sont réalisées 
conformément aux supports fournis. 


Les contenus et la démarche de formation sont adaptés à l’auditoire et au contexte 
local. 


Les réponses liées aux questionnements des stagiaires ou liées aux incidents matériels 
sont traitées. 


Les connaissances transmises et les compétences professionnelles acquises sont 
évaluées conformément aux supports fournis. 


Les propositions de formation complémentaires sont transmises à la hiérarchie le cas 
échéant. 
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Grille d’évaluation – Situation professionnelle 3 :  
Tenue et maîtrise des objectifs de vente 


 
Nom : __________________________________________  Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 
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Capacités Critères observables A NA Commentaires 


8 - Conseiller sur la remise 
en conformité des matériels 


L’origine du problème est recherchée en appliquant une méthodologie adaptée.  
Les hypothèses de dysfonctionnements sont émises. 


   


Le matériel de diagnostic, les moyens de mesure ayant été mis en œuvre sont 
adaptés. Les résultats sont exploités, vérifiés et interprétés. 


Les tests, essais ou interventions à réaliser sont proposés en intégrant les contraintes 
d’hygiène, de sécurité (risques professionnels, …), d’environnement (recyclage,…), et 
de méthodologie du constructeur. 


La qualité de remise en conformité est vérifiée et contrôlée. 


Les interventions complémentaires éventuellement à réaliser sont signalées. 


Les éléments nécessaires sont fournis au service comptable (pièces, matériels, 
consommables, temps passé,…). 


 
 
 
 


 
 
 


Nom de l’évaluateur     


Fonction     


Signature 
    





		Nom de lévaluateur: 

		Fonction: 

		Nom de lévaluateur1: 

		Fonction1: 

		Fonction2: 

		Nom de lévaluateur2: 

		Fonction3: 

		Nom de lévaluateur3: 

		Text1: 

		Text2: 

		Text3: 

		Text4: 

		Text5: 

		Text6: 

		Text7: 

		Text8: 

		Text9: 

		Nom: 

		Prénom: 

		Date: 
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Nom : __________________________________________ Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 


Capacités Critères observables A NA Commentaires 


1 - Réaliser un plan d’actions 
commerciales dans le cadre 


des objectifs qui lui sont 
impartis 


Les objectifs globaux et/ou spécifiques sont connus et qualifiés (Chiffre d’affaires, 
volumes, marges, secteur géographique....). 


Les étapes et actions sont déterminées et des indicateurs de suivi sont mis en place.  
Les potentiels du secteur visé sont analysés.  
Les clients et prospects sont ciblés et référencés.  
Les budgets sont établis et validés. 


2 - Contribuer à la veille 
technologique et 


concurrentielle de 
l’entreprise 


Les éléments se rapportant aux marchés, aux produits et/ou aux services et à leurs 
évolutions sont collectés à l’occasion du travail de terrain et restitués aux services et 
interlocuteurs intéressés dans l’entreprise (marketing, commercial, bureau d’études, 
logistique …). 


Les attentes des clients, les évolutions de leurs besoins, sont identifiées et 
communiquées aux différents services concernés de l’entreprise. 


3 - Rendre compte de son 
activité 


Des compte-rendu d’activité clairs et exploitables sont réalisés conformément aux 
processus applicables dans l’entreprise et transmis aux destinataires prévus. 


Les conditions de succès comme les contraintes et résistances rencontrées sont 
identifiées, caractérisées et analysées.  


Si besoins, des pistes d’amélioration sont proposées. 


4 - Animer un réseau 
commercial client ou 


concessionnaire 


L’évolution des ventes du secteur est analysée avec les concessionnaires ou les clients. 
Les actions commerciales nécessaires pour réaliser les objectifs sont définies avec les 
concessionnaires ou les clients. 
Les actions de terrains sont organisées et réalisées (salons, démonstrations,…). 
La maîtrise de l’anglais est caractérisée au minimum :  


• par la compréhension des termes et notions essentiels liés à la vente des 
matériels et des services associés de l’entreprise ; 


• en prenant part sans préparation à une conversation technique et en articulant
des expressions techniques de manière simple en donnant des raisons et des 
opinions sur les matériels de l’entreprise ;


• en écrivant un texte simple et cohérent sur un sujet relatif à la vente et/ou à la 
négociation. 
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Nom : __________________________________________ Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 


Capacités Critères observables A NA Commentaires 


5 - Assurer la relation et le 
suivi client 


La mise à jour des données client est enregistrée dans l’outil de gestion. 


Les moyens de mesure de la satisfaction client sont mis en œuvre (enquête de 
satisfaction favorable, compte rendu de visite favorable,…). 
Les réclamations ou les litiges sont réglés en appliquant les procédures internes. 


6 - Coordonner les 
processus d’interventions 
techniques après-vente 


Les processus d’interventions après-vente (tests, diagnostics, opérations de 
maintenance, garanties, homologations, …) sont rédigés en fonction des priorités de 
l’entreprise et des procédures internes.   
Ils sont  fiables, compréhensibles et exploitables par un tiers.   
Les actions préventives et/ou correctives sont planifiées. 
Les conseils techniques spécifiques aux matériels ou à la gamme concernée sont livrés 
au réseau ou au client final.  
Les informations relatives à la démontabilité, l’accessibilité et la réparabilité des 
pièces et des matériels, ainsi que les incidents techniques rencontrés en après-vente, 
sont collectés et transmis aux services compétents. 
Dans le cadre des homologations :   
Le dossier technique de la machine est constitué, incluant le dossier réglementaire 
fourni par l’UTAC et les résultats des essais effectués.  
Les documents d’homologation sont clairs et exploitables par les services compétents. 
Le dossier d’homologation, les machines ou matériels sont présentés et argumentés 
aux services compétents (DREAL notamment) et le procès-verbal de réception est 
signé.   


7 - Mettre en œuvre des 
formations techniques 


Les actions ou séquences de formation (sur un matériel agricole, un produit, une 
méthode de travail, une technologie, un équipement,…) sont organisées et planifiées.  
Les actions ou séquences individuelles ou collectives de formation sont réalisées 
conformément aux supports fournis. 
Les contenus et la démarche de formation sont adaptés à l’auditoire et au contexte 
local. 
Les réponses liées aux questionnements des stagiaires ou liées aux incidents matériels 
sont traitées. 
Les connaissances transmises et les compétences professionnelles acquises sont 
évaluées conformément aux supports fournis. 
Les propositions de formation complémentaires sont transmises à la hiérarchie le cas 
échéant. 
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Nom : __________________________________________ Prénom : ___________________________________ Date : _____________ 


Capacités Critères observables A NA Commentaires 


8 - Conseiller sur la 
remise en conformité des 


matériels 


L’origine du problème est recherchée en appliquant une méthodologie adaptée. 
Les hypothèses de dysfonctionnements sont émises. 


Le matériel de diagnostic, les moyens de mesure ayant été mis en œuvre sont 
adaptés. Les résultats sont exploités, vérifiés et interprétés. 


Les tests, essais ou interventions à réaliser sont proposés en intégrant les contraintes 
d’hygiène, de sécurité (risques professionnels, …), d’environnement (recyclage,…), et 
de méthodologie du constructeur. 


La qualité de remise en conformité est vérifiée et contrôlée. 


Les interventions complémentaires éventuellement à réaliser sont signalées. 


Les éléments nécessaires sont fournis au service comptable (pièces, matériels, 
consommables, temps passé,…). 


Nom de représentant de 
l’entreprise 


Fonction 


Signature 





		Nom de représentant de lentreprise: 
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		Text13: 

		Text14: 

		Text15: 

		Text16: 

		Text17: 

		Text18: 

		Text19: 

		Text20: 

		Text21: 

		Text22: 

		Text23: 

		Text24: 

		Nom: 

		Prénom: 

		Date: 
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Pour vous aider dans la mise en œuvre du CQPM 
 L’équipe certifications du GIM RP  

est à votre disposition 
 
 
 

Chargés de mission : 
Christophe JURKEW : 01 41 92 36 72 ; jkw@gimrp.org 

Farid HOUACHE : 01 41 92 36 75 ; hf@gimrp.org 
Assistante Technique: 

Aurélie FLEURY : 01 41 92 36 76; bla@gimrp.org 
 
 
 
 
 
 
 
 

« C’est dans et par ce manuel d’évaluation et de certification que le 
CQPM rencontre son développement. Ainsi, la formation et l’évaluation 
qui repose sur ce manuel devient un support de ce développement. Tout 

retour sur expérience susceptible de nous aider nous permettra 
d’améliorer les pratiques nécessaires à une mise en œuvre de qualité, 

comprise et acceptée de tous »  
 

« Répondre aux attentes de toutes les parties prenantes en n’oubliant 
jamais les objectifs visés, en les clarifiant. Tel est aussi la finalité de ce 

manuel »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUEL D’ÉVALUATION ET DE CERTIFICATION DU CANDIDAT AU CQPM 
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