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Lexique 
• Big data : Le big data désigne des ensembles de données qui deviennent tellement volumineux 

qu’ils en deviennent difficiles à travailler avec des outils classiques de gestion de base de 
données ou de gestion de l’information. Ce sont les informations provenant de partout : 
messages, vidéos, informations climatiques, signaux GPS, enregistrements transactionnels 
d’achats en ligne, etc. 
 

• B to B to C : Business to Business to Consumer  désigne un domaine d’activité dans lequel, un 
produit ou service est d’abord vendu à des entreprises avant d’être revendu par ces dernières à 
des clients particuliers. 
 

• Canaux offline : Les canaux offline regroupent les actions marketing réalisées en dehors du web 
afin de créer un lien avec le client : téléphone, mailing, face à face, salons, presse…  
 

• Canaux online : Les canaux online regroupent les actions marketing réalisées sur le web afin de 
créer un lien avec le client : site internet, application mobile… 

 
• CRM ou Customer Relationship Management : Customer Relationship Management ou la 

gestion de la relation client (GRC) en français, est l’ensemble des outils et techniques destinés à 
capter, traiter, analyser les informations relatives aux clients et aux prospects, dans le but de 
les fidéliser en leur offrant une meilleure qualité de service. 
 

• Design Thinking : Le Design Thinking est une approche de l'innovation et de son management 
qui se veut une synthèse entre la pensée analytique et la pensée intuitive. Il s'appuie sur un 
processus de co-créativité impliquant des retours de l'utilisateur final. C’est un processus en 
trois étapes : inspiration, idéation, implémentation. 
 

• Expérience client : L’expérience client désigne l’ensemble des émotions et sentiments ressentis 
par un client avant, pendant et après l’achat d’un produit ou service. C’est le résultat 
de l’ensemble des interactions qu’un client peut avoir avec la marque ou l’entreprise. Elle est 
optimisée dans le cadre du Management de la Relation Client. 
 

• Marché d’équipement : Un marché d’équipement, est un marché dont l’essentiel des ventes 
provient du fait que les consommateurs ou entreprises achètent pour la première fois le 
produit. 
 

• Marché de reprise ou de renouvellement : Un marché de renouvellement est un marché sur 
lequel les achats de remplacement sont supérieurs aux achats de premier équipement. 
 

• Marketing centralisé : Le marketing centralisé est un mode d’organisation selon lequel les 
actions marketing sont décidées et réalisées en central puis appliquées localement sur le 
terrain. 
 

• Marketing décentralisé : Le marketing décentralisé est un mode d’organisation selon lequel les 
actions marketing sont réalisées et appliquées localement pour répondre au plus près aux 
besoins spécifiques du terrain.  
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• Marketing de masse : Le marketing de masse désigne généralement l’ensemble des actions 

marketing et publicitaires indifférenciées utilisant le plus souvent les médias à forte audience et 
proposant un message ou une offre peu ou pas personnalisé. Le terme de marketing de masse 
s’utilise notamment en opposition au marketing personnalisé. 

 
• Marketing digital : Le marketing digital correspond à l’ensemble des méthodes et des pratiques 

marketing qui utilisent les supports de canaux digitaux (réseaux sociaux, e-commerce, 
applications mobiles, podcasts, affichage dynamique, etc.). 
 

• Marketing multi-segment ou différencié : Le marketing multi-segment ou marketing 
différencié désigne la politique décomposant le marché total en plusieurs segments, chaque 
segment faisant l’objet d’un marketing adapté. 

 
• Native advertising : Le native advertising, que l’on peut traduire par publicité native en France, 

est un type de publicité qui par sa forme, son emplacement et son contenu ressemble et 
s’intègre fortement aux contenus diffusées habituellement par le site support. 
 

• Parcours client multicanal : Le parcours client désigne, pour un produit ou service donné, le 
chemin suivi et les actions entreprises par le client entre le moment où il constate son besoin et 
celui où il passe à l’achat. Le parcours client comprend également des éléments post-achat 
(utilisation, support, avis, etc.). Le parcours client est devenu plus complexe depuis le 
développement d’Internet car il comprend généralement des éléments online et offline et 
devient donc un parcours client multicanal. 

 
• Politique de l’offre : Dans le domaine du marketing, une politique de l’offre est un marketing 

qui propose des produits et services issus d’un processus de création et de développement qui 
n’a pas pris en compte les attentes et les besoins des consommations potentiels. Les notions 
d’industrialisation et standardisations des produits sont associés à ce type de politique. 
 

• Politique de demande : Une politique de la demande correspond à une démarche marketing 
qui consiste à utiliser les techniques et les outils du marketing pour identifier les attentes et/ou 
besoins de consommateurs potentiels, comprendre l’environnement dans lequel se situe 
l’entreprise et concevoir une offre en conséquence. 
 

• Real-time marketing : Le real-time marketing, comme son nom l’indique, regroupe l’ensemble 
des  pratiques et actions marketing qui peuvent être déployées en temps réel. Cela consiste 
notamment à rebondir en temps réels sur des actualités, en les détournant à son avantage, afin 
de capitaliser sur l’attention générée. Cette pratique peut également être appelée NewsJacking 
ou Hijacking. 

 
• SCRUM : Cadre méthodologique de gestion de projet en mode agile. 

 
• Social selling : Le social selling est une démarche qui consiste à utiliser les réseaux sociaux 

(LinkedIn, Twitter, Facebook…) dans le processus de vente complexe. Cette démarche permet 
de rechercher, sélectionner et d’interagir avec des prospects potentiels. 
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• Segmentation marketing : La segmentation d'un marché est l'opération marketing qui consiste 
à le découper en sous-marchés homogènes appelés segments. 
 

• Test & Learn : Le « Test and Learn » est la pratique par laquelle une entreprise investit un levier 
ou canal marketing à des fins de tests sans réelle visibilité ou assurance sur l’efficacité 
potentielle du support marketing utilisé. Dans une logique de test & learn, les budgets 
initialement investis sont modestes au regard de l’entreprise considérée. En fonction des 
résultats obtenus (learn), l’investissement est maintenu, augmenté ou la campagne est arrêtée. 
Son usage s’est considérablement accru dans le contexte du marketing digital. 
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Annexe 2 : Fiches métiers détaillées 

Assistant Commercial 
 

Famille : DEVELOPPEMENT  
Sous-famille : VENTE  

 
Appellations d'emploi les plus courantes 
Chargé de clientèle  
Assistant commercial (vente à distance)  
Télévendeur 

 
 

 

Finalité du métier 
Contribuer à la prospection commerciale, participer à la vente de produits et services, assurer le suivi 
après-vente des contrats et fidéliser le portefeuille 

 

Missions principales 
 

Mission 1 
 

Développer le portefeuille de prospects/clients : 
 

• Cibler les prospects selon le périmètre d’action défini (ex : particuliers, professionnels, 
entreprises, Grands Comptes…) le cas échéant 

• Réaliser des appels sortants vers la cible de prospects identifiés (ex : particuliers, petites 
entreprises…) 

• Prendre des rendez-vous prospects/clients pour les commerciaux 
• Préparer les rendez-vous pour les commerciaux (ex : dossiers clients, réunions d’information 

clients, etc.) 
• Prendre en charge le besoin du client selon le canal d’interlocution choisi par celui-ci (ex : 

mail, téléphone, face à face, réseaux sociaux…) 
• Analyser et qualifier la demande du client  
• Informer, assister et conseiller les prospects/clients sur  les produits/services du Groupe en 

utilisant les moyens de contact multicanal  
• Apporter un conseil personnalisé et des solutions sur-mesure sur l’ensemble de la gamme de 

produits/services du Groupe (ex : santé, épargne, prévoyance, retraite…) répondant aux 
besoins du client  

• Répondre à des propositions commerciales 
• Vendre la gamme de produits/services de l’entreprise (ex : santé, épargne, prévoyance, 

retraite…) à un portefeuille de clients spécifiques 
• Collecter et faire remonter aux commerciaux toutes informations pertinentes sur les clients, 

la réglementation, les évolutions des marchés… 
• Suivre les campagnes commerciales et relancer les clients/prospects 
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Mission 2 
 

Fidéliser les clients du portefeuille : 
 

• Suivre son portefeuille clients  
• Remonter les satisfactions/insatisfactions des clients à sa hiérarchie 
• Accompagner ses clients dans l’utilisation des produits et services offerts par le Groupe 

 

Mission 3 
 

Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie commerciale : 
 

• Mettre en œuvre le plan d’actions commercial défini et établir sa feuille de route 
• Réaliser le reporting de son activité en mettant à jour ses actions et les informations clients 

qu’il recueille dans les outils prévus à cet effet (ex : CRM) 
• Se coordonner avec le commercial et/ou le technico-commercial et piloter à distance 

l’activité et alerter en cas de problèmes 
 

 
Principales compétences clés 

 
 

Compétences « Cœur de métier » 
 

• Maitrise des techniques de vente adaptées à chaque canal  
• Maitrise des outils d’aide à la vente 
• Maitrise des outils de gestion de contrats et tarification 
• Gestion de la relation client au téléphone 
• Négociation avec les prospects/clients   

 

Compétences transverses 
 

• Environnement et réglementation sociale, fiscale et financière de la protection sociale 
• Métiers et organisation  du Groupe 
• Produits et services du Groupe  
• Gestion des situations difficiles 
• Analyse des données clients 
• Maitrise des outils collaboratifs/réseaux sociaux internes ou externes 

 

Compétences « Comportements professionnels » 
 

• Orientation Clients 
• Orientation Résultats 
• Agilité/Adaptation aux changements 
• Gestion de plusieurs espaces temps 
• Ecoute 
• Communication écrite et orale 
• Ouverture vers l’extérieur  
• Travail en mode collaboratif 
• Force de proposition/Innovation 
• Proactivité/réactivité 
• Rigueur et organisation 
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Exemples de voies d’accès au métier 
 

Voies d’entrée externes 
 

• Bac +2/3 minimum 
• DUT Gestion Administrative et Commerciale  
• DUT Techniques de commercialisation  
• BTS Assistant de gestion PME-PMI  
• BTS Assistant de manager  
• BTS Assurances, Négociation et Relation client  
• BTS Management des Unités Commerciales  (MUC) 
• Alternance 
• Expérience professionnelle équivalente 
• … 

Voies d’entrée internes 
 
Au sein d’autres familles : 

• Assistant/secrétaire 
• Gestionnaire administratif 
• Chargé de souscription contrats 
• Conseiller Clients  
• Conseiller gestion (particuliers/entreprises) 

 
Exemples de passerelles de mobilité vers d’autres métiers 
 
Au sein de la même famille :  

• Commercial  
• Technico-commercial 

 
Vers d’autres familles :  

• Manager de proximité (ex : équipe 
d’assistants commerciaux) 

• Conseiller gestion (particuliers/ gestion 
entreprises) 
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Technico-commercial 
 

Famille : DEVELOPPEMENT  
Sous-famille : APPUI-VENTE  

  
 

Appellations d'emploi les plus courantes 
Technico-commercial 
Conseiller Technico-commercial fusion 
Chargé de mission Technico-commercial 
Chargé de support technico-commercial 
Chargé de développement technico-commercial 
Technico-commercial Grands Comptes 
Chargé d’études technico-commercial retraite 
Assistant Technico-commercial 

 
 

 

Finalité du métier 
 

Aider le commercial à fidéliser et dynamiser le portefeuille de clients, et lui apporter son expertise 
technique 

 

Missions principales 
 

Mission 1 
 

Contribuer au développement du portefeuille : 
 

• Prendre en charge le besoin du client le cas échéant selon le canal d’interlocution choisi 
par celui-ci (ex : mail, téléphone, face à face, réseaux sociaux…) 

• Analyser et qualifier la demande du client  
• Informer les prospects/clients sur les produits/services du Groupe en utilisant les 

moyens de contact multicanal  
• Apporter un conseil personnalisé et des solutions techniques aux commerciaux et/ou 

clients sur l’ensemble de la gamme de produits/services du Groupe (ex : santé, épargne, 
prévoyance, retraite…)  

• Répondre aux appels d’offres (ex : Grands Comptes et entreprises) 
• Etablir des propositions commerciales adaptées aux besoins du client  
• Vendre la gamme de produits/services de l’entreprise le cas échéant (ex : santé, 

épargne, prévoyance, retraite) en direct ou par l’intermédiaire d’un tiers (ex : courtage)   
• Participer aux rendez-vous avec les commerciaux le cas échéant 
• Réaliser une veille des évolutions réglementaires et sociales de son secteur d’activité 

(ex : assurance, santé, prévoyance, retraite…)    
• Suivre l’édition des contrats et assurer la gestion administrative des contrats (ex : 

recueil des pièces nécessaires pour élaborer le contrat, vérification des pièces 
contractuelles, etc.) 
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• Analyser les données clients  
• Partager l’information Client en mode collaboratif (ex : groupes de travail transversaux 

avec le marketing, la communication, etc…) 

 
Spécificités « Courtage » 

• Répondre aux cahiers des charges et apporter des réponses en lien avec le 
commercial  

• Animer des réseaux de courtiers en présentiel et sur les outils digitaux  
• Participer aux rendez-vous avec les commerciaux le cas échant 

Spécificités hors « Courtage » 
• Faire l’interface avec les interlocuteurs concernés (ex : commercial, service 

juridique, service de gestion…)  pour le montage des contrats complexes 
• Former les commerciaux à la connaissance des caractéristiques des 

produits/services vendus 

 
Mission 2 

 

Contribuer à la fidélisation des clients du portefeuille : 
 

• Coordonner et participer à la mise en œuvre d’actions commerciales et de marketing 
local  

• Remonter les satisfactions/insatisfactions des clients à sa hiérarchie 
• Accompagner ses clients dans l’utilisation des produits et services offerts par le Groupe 
• Faire l’interface entre le client et les autres services (ex : gestion, juridique…)  
• Transmettre la connaissance de son portefeuille aux nouveaux commerciaux 
• Suivre et participer à la négociation du renouvellement des contrats  

 
Mission 3 

 

Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie commerciale : 
 

• Aider le commercial à transmettre les résultats des actions commerciales et participer 
à l’analyse de leurs résultats 

• Analyser, vérifier et concevoir les comptes de résultats le cas échéant 
• Partager l’information client et les bonnes pratiques commerciales (ex : utilisation des 

nouveaux outils, réflexion clients, méthodes de vente…) 
• Alimenter le CRM avec les informations clients qu’il recueille 

Spécificités « Courtage » 
• Connaitre et faire appliquer la réglementation spécifique au courtage (ex : statut 

juridique et fiscal) 
• Suivre les résultats du portefeuille du courtier (ex : commissions…) 
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Principales compétences clés 

 
Compétences « Cœur de métier » 
 

 

• Maitrise des techniques de vente adaptées à chaque canal Maitrise des outils 
d’aide à la vente 

• Maitrise des outils de gestion de contrats et tarification 

 
Compétences transverses 
 

 

• Environnement et réglementation sociale, fiscale et financière de la protection sociale 
• Métiers et organisation  du Groupe 
• Instances Représentatives du Personnel (IRP) 
• Produits/services du Groupe 
• Tissu économique local et environnement concurrentiel 
• Gestion des situations difficiles 
• Analyse des données clients 
• Animation d’une réunion 
• Maîtrise des outils collaboratifs/réseaux sociaux internes ou externes 

 

Compétences « Comportements professionnels » 
 

• Orientation Clients 
• Orientation Résultats 
• Agilité/Adaptation aux changements 
• Gestion de plusieurs espaces temps 
• Ecoute 
• Communication écrite et orale 
• Ouverture vers l’extérieur  
• Travail en mode collaboratif 
• Force de proposition/Innovation 
• Proactivité/réactivité 
• Autonomie 
• Rigueur et organisation 
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Exemples de voies d’accès au métier 
 

Voies d’entrée externes  
 

• BAC+2/3 minimum  dans le domaine de l’assurance, de la banque ou de la finance  
• DUT Gestion Administrative et Commerciale  
• DUT Techniques de commercialisation  
• BTS Assurances, Négociation et Relation client  
• BTS Management des Unités Commerciales  (MUC) 
• Licence Econométrie 
• Expérience professionnelle équivalente 
• … 

Voies d’entrée internes  
 
Au sein de la même famille : 

• Assistant commercial 

Au sein d’autres familles : 
• Chargé de souscription de contrats 
• Conseiller gestion (particuliers/entreprises) 

 
Exemples de passerelles de mobilité vers d’autres métiers 
 

Au sein de la même famille :  
• Commercial 
• Marketeur opérationnel 
• Marketeur marchés/produits 

 

Vers d’autres familles :  
• Manager de proximité (ex : équipe de 

technico-commerciaux) 
• Chargé de communication interne 
• Conseiller gestion 

(particuliers/entreprises) 
• Chargé de développement social 
• Auditeur  
• Chargé services techniques 

 
 

 

  

      Etude d’éclairage sur les évolutions des activités-compétences de la famille Développement : Commercial, Marketing 



  

59 

Commercial 
 

Famille : DEVELOPPEMENT  
Sous-famille : VENTE  

 
Appellations d'emploi les plus courantes 
Commercial individuels/particuliers 
Commercial entreprises 
Commercial Grands Comptes 

 
 

 

Finalité du métier 
 

Assurer la promotion et la vente des produits et services auprès des entreprises et des 
particuliers, dans le respect de la stratégie du Groupe et du plan commercial 

 

Missions principales 
 

Mission 1 
 

Développer son portefeuille de prospects/clients : 
 

• Cibler les prospects/clients selon le périmètre d’action attribué (ex : particuliers, 
professionnels, entreprises, Grands Comptes…) 

• Mener des actions de prospection et prendre des rendez-vous en optimisant son temps 
commercial 

• S’informer sur les prospects/clients avant la prise de rendez-vous 
• Prendre en charge le besoin du client selon le canal d’interlocution choisi par celui-ci 

(ex : mail, téléphone, face à face, réseaux sociaux…) 
• Analyser et qualifier la demande du client  
• Informer les prospects/clients des produits/services du Groupe en utilisant les moyens 

de contact multicanal  
• Apporter un conseil personnalisé et des solutions adaptées au besoin du client  
• Etablir des propositions commerciales adaptées aux besoins du client  
• Répondre aux appels d’offres (ex : Grands Comptes et entreprises) 
• Vendre la gamme de produits/services de l’entreprise (ex : santé, épargne, prévoyance, 

retraite…) en direct ou par l’intermédiaire d’un tiers (ex : courtage)   
• Animer des réseaux d’interlocuteurs en présentiel et sur les outils digitaux (ex : 

communautés, groupes de discussion…) et participer à des évènements externes 
• Développer et animer la relation avec les partenaires sociaux 
• Obtenir la recommandation de ses clients pour vendre des produits/services du Groupe 
• Réaliser une veille des évolutions réglementaires et sociales de son secteur d’activité 

(ex : assurance, santé, prévoyance, retraite…)  et une veille plus globale (ex : attentes 
clients…) 
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Mission 2 

 

Fidéliser les clients de son portefeuille : 
 

• Coordonner et participer à la mise en œuvre d’actions commerciales et de marketing 
local  

• Remonter les satisfactions/insatisfactions des clients à sa hiérarchie 
• Accompagner ses clients dans l’utilisation des produits et services offerts par le Groupe 
• Suivre son portefeuille clients (ex : taux d’attrition, compte de résultats…) et maintenir 

régulièrement la relation avec ceux-ci 
• Faire l’interface entre le client et les autres services (ex : gestion, juridique…)  
• Transmettre la connaissance de son portefeuille aux nouveaux commerciaux 
• Inviter les clients à des évènements 

 

 
Mission 3 

 

Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie commerciale : 
 

• Mettre en œuvre le plan d’actions commercial défini et établir sa feuille de route 
• Piloter et garantir l’atteinte et le développement des objectifs Retraite, Prévoyance, 

Santé, Epargne auprès des clients de son secteur géographique d’affectation et 
participer au développement de la notoriété du Groupe 

• Réaliser le reporting de son activité commerciale en mettant à jour ses actions et les 
informations clients qu’il recueille dans les outils prévus à cet effet (ex : CRM) 

• Transmettre les résultats et participer à l’analyse des résultats des actions commerciales 
réalisées 

• Partager sur les bonnes pratiques commerciales (ex : utilisation des nouveaux outils, 
réflexion clients, méthodes de vente…) et sur les informations clients pertinentes 

• Coordonner l’activité avec l’assistant commercial et/ou le technico-commercial (ex : 
organisation, feedbacks, etc.) 

 

 
Principales compétences clés 

 

Compétences « Cœur de métier » 
 

 

• Maitrise des techniques de vente adaptées à chaque canal  
• Maitrise des outils d’aide à la vente 
• Maitrise des outils de gestion de contrats et tarification 
• Négociation avec les prospects/clients  
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Compétences transverses 
 

 

• Environnement et réglementation sociale, fiscale et financière de la protection sociale 
• Métiers et organisation  du Groupe 
• Instances Représentatives du Personnel (IRP) 
• Produits/services du Groupe 
• Tissu économique local et environnement concurrentiel 
• Gestion des situations difficiles 
• Analyse des données clients 
• Animation d’une réunion 
• Maitrise des outils collaboratifs/réseaux sociaux internes ou externes  
• Animation des réseaux digitaux (community management) 

 

Compétences « Comportements professionnels » 
 

• Orientation Clients 
• Orientation Résultats 
• Agilité/Adaptation aux changements 
• Gestion de plusieurs espaces temps 
• Ecoute 
• Communication écrite et orale 
• Ouverture vers l’extérieur  
• Travail en mode collaboratif 
• Force de proposition/Innovation 
• Proactivité/réactivité 
• Autonomie 
• Rigueur et organisation 

 

Exemples de voies d’accès au métier 
 

Voies d’entrée externes 

• BAC+2/3 minimum  dans le domaine de l’assurance, de la banque ou de la finance  
• DUT Gestion Administrative et Commerciale  
• DUT Techniques de commercialisation  
• BTS Assurances, Négociation et Relation client  
• BTS Management des Unités Commerciales (MUC) 
• Ecoles de commerce 
• Ecoles d’assurance 
• Expérience professionnelle équivalente 
• … 
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Voies d’entrée internes 

Au sein de la même famille :  
• Assistant commercial 
• Technico-commercial  
• Marketeur opérationnel 
• Marketeur marchés/produits 

Au sein d’autres familles :  
• Conseiller clients 
• Conseiller gestion (particuliers/entreprises) 

 
Exemples de passerelles de mobilité vers d’autres métiers 
 
Au sein de la même famille :  

• Marketeur opérationnel 
• Marketeur marchés/produits 

 
Vers d’autres familles :  

• Chargé de développement social 
• Manager de proximité (ex : équipe mixte 

commerciaux/technico-commerciaux) 
• Acheteur 
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Marketeur marchés/produits 
 

Famille : DEVELOPPEMENT 
Sous-famille : MARKETING 

 
 

Appellations d'emploi les plus courantes 
Chef de Marché 
Chef de Produit 
Assistant Chef de Marché 
Assistant Chef de Produit 
Marketeur relation client 
Expert veille et analyse 
 

 

 

Finalité du métier 
Elaborer le plan marketing et mettre en place des actions de prospection et de vente pour 
promouvoir l’offre de produits/services  

 
Missions principales 

 
Mission 1 

 
Concevoir et faire évoluer l’offre de produits/services : 
 

• Réaliser des études de marché et des enquêtes de satisfaction et des panels auprès des 
consommateurs pour positionner les produits et services sur le marché et identifier les 
besoins potentiels 

• Cibler les clients (ex : marchés, concurrents…) 
• Développer et adapter les produits/services via des méthodes innovantes (ex : Test & Learn, 

Design Thinking, SCRUM…) 
• Proposer de nouveaux produits/services plus ciblés aux clients selon leur profil (ex : 

particuliers, professionnels, TPE, PME, entreprises…) 
• Réaliser une veille concurrentielle  
• Vérifier la conformité et la compétitivité des offres de produits/services et les faire évoluer en 

fonction 
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Mission 2 

 

Construire et mettre en œuvre le plan d’actions marketing : 
 

• Proposer des catalogues de produits/services, des supports de communication et des kits de 
formation en collaboration avec le marketing opérationnel 

• Concevoir un plan marketing adapté aux objectifs stratégiques et à la cible avec les moyens 
adéquats 
 

 
Mission 3 

 

Développer la connaissance client : 
 

• Déterminer, analyser et exploiter les données pertinentes par rapport à une situation 
• Partager l’information en mode collaboratif avec les autres services (ex : commercial, 

juridique, gestion…) 
• Coordonner des études clients avec les équipes spécialisées dans l’analyse complexe des 

données (ex: Data Scientists) 
• Produire des analyses fiables pour faciliter la prise de décision 

 
 

Mission 4 
 

Mener des projets transverses visant à la satisfaction client : 
 

• Coordonner les actions des différentes équipes sur le ciblage client (lancement des actions, 
changement de cibles…) 

• Piloter sa relation avec l’ensemble de son écosystème (autres services du Groupe, partenaires 
externes…) 

 
 
Principales compétences clés 

 
Compétences « Cœur de métier » 
 

• Expérience et analyse du parcours client (multicanal) 
• Conception et scénarisation des messages sur tous les supports 
• Maitrise des nouvelles technologies et outils numériques dans un environnement multicanal 
• Marketing digital  
• Marketing mix 
• Exploitation de données clients 
• Construction de modèles prédictifs/recommandations stratégiques 
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Compétences transverses 
 

• Environnement et réglementation sociale, fiscale et financière de la protection sociale  
• Métiers et organisation du Groupe 
• Caractéristiques fonctionnelles et techniques du produit/service proposé  
• Gestion de projet 
• Maitrise des méthodes innovantes 
• Veille de son environnement interne et externe 
• Analyse de données clients 
• Maitrise des outils collaboratifs/réseaux sociaux internes ou externes 

 
 
Compétences « Comportements professionnels » 
 

• Orientation Clients 
• Orientation Résultats 
• Agilité/Adaptation aux changements 
• Gestion de plusieurs espaces temps 
• Ecoute 
• Communication écrite et orale 
• Ouverture vers l’extérieur 
• Travail en mode collaboratif 
• Proactivité/réactivité 
• Force de proposition/Innovation 
• Créativité 
• Rigueur et organisation  
 

 

Exemples de voies d’accès au métier 
 

Voies d’accès externes 

• Bac +4 à Bac +5  
• Master Marketing  
• Ecoles de commerce 
• Expérience professionnelle équivalente 
• … 

Voies d’accès internes 

Au sein de la même famille :  
• Marketeur opérationnel 
• Commercial  

Au sein d’autres familles :  
• Chef de projet/PMO 
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Exemples de passerelles de mobilité vers d’autres métiers 
 

Au sein de la même famille :  
• Commercial  
• Marketeur opérationnel 

Emplois non référenciés dans le Répertoire des 
métiers : 

• Responsable CRM  
• Web Marketeur  
 

 

Vers d’autres familles :  
• Manager de proximité dans d’autres 

domaines (ex : gestion) 
• Chef de projet/PMO 
• Techniques, risques, conformité 
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Marketeur opérationnel 
 

Famille : DEVELOPPEMENT 
Sous-famille : MARKETING 

 
Appellations d'emploi les plus courantes 
Chargé d’Etudes opérationnelles 
Chargé d’Etudes Marketing opérationnel 
Marketeur digital 
Marketeur opérationnel 
Chargé Marketing opérationnel 
Assistant Marketing 
Gestionnaire support marketing 
Chef de projet marketing 

 
 

 

Finalité du métier 
Décliner la stratégie marketing et multicanal définie par le Groupe et assurer le suivi opérationnel 
des projets en réalisant les actions ou supports marketing adaptés aux cibles de clientèle  

 

Missions principales 
 

Mission 1 

Construire et mettre en œuvre le plan d’actions marketing : 
 

• Décliner la stratégie du Groupe pour l’ensemble des produits/services (ex : retraite 
complémentaire, complémentaire santé, prévoyance, épargne…) et sur l’ensemble des 
canaux 

• Récupérer les données et concevoir les ciblages clients pour les opérations marketing 
• Mettre en œuvre le marketing mix (produit, prix, distribution, promotion) sur l’ensemble 

des canaux disponibles et des produits/services du Groupe 
• Concevoir une expérience client/parcours client sur l’ensemble des canaux (multicanal) 
• Elaborer les campagnes ou actions marketing selon les cibles (ex : particuliers, 

professionnels, TPE, PME, entreprises, Grands Comptes…) et les supports de diffusion (ex : 
plaquettes, applications, site internet, chat, e-mail…) pour l’ensemble des produits/services 
dans le respect des coûts et des délais 

• Analyser et suivre les résultats des actions marketing (ex : campagnes, communication 
commerciale, e-mailing…) 

• Organiser les évènements commerciaux et les actions commerciales (ex : salons, séminaires, 
conférences clients…) 

• Réaliser une veille concurrentielle  
 
 

 
   Etude d’éclairage sur les évolutions des activités-compétences de la famille Développement : Commercial, Marketing      



 

68 

 
Mission 2 

Concevoir des actions de communication : 
 

• Partager l’information et travailler en mode collaboratif avec les commerciaux et les équipes 
dédiées à l’analyse des données complexes (ex : Data scientists) 

• Elaborer des outils et argumentaires commerciaux destinés à améliorer l’acte de vente 
(présentations du produit, plaquettes innovantes, catalogues…) dans un environnement 
multicanal 

• Choisir les canaux de communication adaptés au lancement d’un produit/service (ex : 
annonces publicitaires, évènements, séminaires…) 

• Déployer le plan d’actions commercial en local (agences territoriales) 
• Faire remonter les besoins des clients via les commerciaux et les autres services (ex : 

logistique, achats, gestion, centre de relation clients…) 
• Concevoir un plan de communication cross-canal 

 
 

Mission 3 

Mener des projets transverses visant la satisfaction client : 
 

• Coordonner les actions des différentes équipes sur le ciblage client (ex : lancement des 
actions, changement de cibles…) 

• Piloter sa relation avec l’ensemble de son écosystème (autres services du Groupe, partenaires 
externes…) 

 
 

 

Principales compétences clés 
 

Compétences « Cœur de métier » 
 

• Expérience et analyse du parcours client (multicanal) 
• Conception et scénarisation des messages sur tous les supports 
• Maitrise des nouvelles technologies et outils numériques dans un environnement 

multicanal 
• Organisation d’évènements 
• Marketing digital  
• Marketing mix 
• Exploitation de données clients 

 

Compétences transverses 
 

• Environnement et réglementation sociale, fiscale et financière de la protection 
sociale  

• Métiers et organisation du Groupe 
• Caractéristiques fonctionnelles et techniques du produit/service proposé  
• Gestion de projet 
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• Pilotage de la relation avec les prestataires 
• Maitrise des méthodes innovantes 
• Veille de son environnement interne et externe 
• Analyse de données clients 
• Maitrise des outils collaboratifs/réseaux sociaux internes ou externes 

 

Compétences « Comportements professionnels » 
 

• Orientation Clients 
• Orientation Résultats 
• Agilité/Adaptation aux changements 
• Gestion de plusieurs espaces temps 
• Ecoute 
• Communication écrite et orale 
• Ouverture vers l’extérieur 
• Travail en mode collaboratif 
• Proactivité/réactivité 
• Force de proposition/Innovation 
• Créativité 
• Rigueur et organisation 

 

Exemples de voies d’accès au métier 
 

Voies d’accès externes  

• Bac +4 à Bac +5  
• Master Marketing  
• DUT Techniques de Commercialisation 
• BTS Assurances, Négociation et Relation Client  
• BTS Management des Unités Commerciales (MUC) 
• Ecoles de commerce 
• Ecoles de communication 
• Expérience professionnelle équivalente 
• … 

Voies d’accès internes  

Au sein de la même famille :  
• Commercial 
• Marketeur marchés/produits 

Au sein d’autres familles :  
 

• Chargé de communication 
• Gestion 
• Chef  de projet/PMO 
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Exemples de passerelles de mobilité vers d’autres métiers 
 
Au sein de la même famille :  

• Marketeur marchés/produits 
• Commercial  

Emplois non référenciés dans le Répertoire des 
métiers : 

• Responsable marketing digital  
• Web Marketeur  

 
Vers d’autres familles :  

• Manager de proximité  
• Chef de projet/PMO 
• Chargé de communication 
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Annexe 3 : Témoignages des évolutions constatées dans 
d’autres secteurs d’activités 
  

Secteur Transport de colis 

Laurent  Mélaine 
Directeur commercial Line of Business (LoB) Distribution & 
Express 
En 2011, Laurent Mélaine intègre la société Geodis, en tant que 
directeur compte-clé pour l’Europe avant d’occuper, depuis 
avril 2013, le poste de Directeur Commercial de la Line of 
Business Distribution & Express.  

Quelles sont les principales évolutions que vous observez dans 
le métier du commercial ? 

J’identifie plusieurs facteurs qui influencent le métier du commercial :  
● Le commercial doit se professionnaliser davantage dans la négociation. Ce 

qui faisait auparavant la force du commercial (relationnel, intimité avec le 
client, etc.) prend de moins en moins d’importance pour les clients Grands 
Comptes. Une pré-sélection des prestataires a lieu en amont de la vente et le 
commercial ne négocie plus qu’à la fin de la chaine. 

● Les petits et moyens clients (BtoB, BtoC et CtoC) utilisent aujourd’hui des 
plateformes d’achats permettant de comparer les offres des différentes 
entreprises. Avec le développement du numérique, ce qui devient 
différenciant aujourd’hui n’est plus la relation qu’entretenait le commercial 
avec le client mais le design du site et le pricing.  

● Le commercial doit davantage utiliser les outils numériques à sa disposition 
(ex: supports de présentation modernes avec des messages brefs disponibles 
sur tablette) et maitriser les codes de communication relatifs à ces outils.  

● Le commercial, disposant de moins en moins d’occasions pour partager avec 
le client (nouvelles règles de compliance qui s’appliquent chez le client), doit 
se démarquer via une communication différenciante et des initiatives 
innovantes. 

● Le commercial intègre de plus en plus les activités de l’assistant commercial: 
prise de rendez-vous à l’aide de leurs smartphones, gestion des procédures 
administratives, etc.  

1 
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9460  collaborateurs 

Geodis Distribution & Express est le spécialiste de la 
livraison Express et Messagerie. 

74 000  clients 

Qu’en est-il des rôles que le commercial devra endosser à 
l’avenir ? 

Face à un environnement en perpétuelle évolution, le commercial devra : 
● Adapter sa communication envers le client pour répondre à ses 

différents problèmes, tout en faisant preuve d’agilité et de réactivité, 
afin d’entretenir la relation.  

● Accentuer son rôle de négociateur face à l’acheteur d’offres de 
transport au sein des entreprises clientes de Geodis. 

● Prendre un rôle de conseiller expert qui s’accentue avec le 
développement des outils digitaux (il doit apporter une expertise 
complémentaire à ce que le client peut trouver sur le net).  

● Etre un animateur de réseaux (physiques et numériques) pour se 
démarquer de la concurrence.  

Quelles seront selon vous les compétences clés du 
commercial à l’avenir ? 

Orientation action 

Communication 

2 

3 

Appropriation des 
innovations 

Proactivité 

Organisation 

Analyse de données  
et projection 

Organisation 

Utilisation des 
nouveaux outils 

Curiosité 

Agilité 
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Xavier  Ducurtil 
Directeur Marketing Stratégique, Groupe COVEA 
Depuis 2013, Xavier Ducurtil conduit des projets de 
Transformation Stratégique chez COVEA. Auparavant, il a été 
Associé chez VERTONE, Cabinet de Conseil en Marketing et 
Relation Client, Directeur Marketing Client chez SFR et Directeur  
CRM pour le Groupe Vivendi Universal. 

Quelles sont les principales évolutions que vous observez 
dans les métiers du Marketing ? 

Les métiers du Marketing ont plusieurs challenges à relever :  
● Passer d’un Marketing orienté Produits à un Marketing orienté Clients : le 

client décide lui-même des offres et impose son rythme aux marques. 
L’enjeu est de capter et de fidéliser le client en lui faisant vivre une 
expérience au travers de la vente des produits / services. La connaissance 
du parcours client en multi-accès est clé. Le marketeur doit intégrer des 
logiques conversationnelles dans son approche du client. 

● Entrer dans l’ère du temps réel : tout l’enjeu du marketeur est de capter le 
client au bon endroit et au bon moment. Le « temps de client disponible » 
s’étant considérablement réduit, il est crucial de simplifier les messages, 
ce qui constitue une révolution pour les marketeurs. Ils devront aller plus 
vite dans l’élaboration, le prototypage et le test des offres proposées, 
entrainant ainsi une diminution du recours aux études marketing. 

● Prendre le virage des innovations technologiques et du Big Data : le 
marketeur doit être à la pointe des innovations technologiques et 
développer des partenariats avec des start-ups. Il est impératif qu’il 
investisse massivement dans l’analyse et l’exploitation des données du big 
data pour mieux connaitre le client. Le marketing de demain sera 
davantage quantitatif que qualitatif.    

En synthèse, les métiers du marketing sont à un tournant: de nouveaux métiers se 
développent et vont devenir indispensables à la cette fonction demain, tels les 
développeurs, les data scientists, les UX-Designers, les spécialistes de Search 
Engine Optimization / Advertising.  

1 

Secteur de l’Assurance 
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26 000  collaborateurs 11,4 millions de clients 

Qu’en est-il des rôles que le marketeur devra endosser à 
l’avenir ? 

Face à un environnement en perpétuelle évolution, le marketeur devra : 
 

● Veiller à simplifier la relation du client avec la marque : clarté et 
simplicité des messages sur le fond et sur la forme, simplification 
des processus d’achat …. 

● Concevoir des parcours clients intelligents  
● Proposer une expérience client différenciante 
● Assurer un rôle de chef d’orchestre coordonnant l’ensemble des 

parties prenantes dans la conception de parcours clients (IT, 
commerciaux, data scientists…)   

Quelles seront selon vous les compétences clés du 
marketeur à l’avenir ? 

Marketing Digital 

Analyse quantitative 

2 

3 

Maitrise de la data Veille des technologies et 
de l’innovation 

Neurosciences 

Maitrise des 
parcours clients 

multi-accès 

Covéa un groupe d’assurance et de mutuelle française 
réunissant notamment les marques GMF, MAAF et MMA. 
Premier assureur de biens en France, elle est membre 
d’Eurapco, une alliance réunissant sept assureurs 
européens. 

Agilité 

Ouverture d’esprit 

Curiosité 
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Elisabeth Trocard 
Directrice Marketing et Commercial  ENGIE Home 
Services 
 

Elisabeth Trocard est Directrice Marketing et Commercial 
d’ENGIE Home Services depuis 2013. Auparavant, elle a exercé les 
postes de Directrice Adjointe aux Relations Externes et  
Responsable Marketing opérationnel dans le Groupe ENGIE.        

Quelles sont les principales évolutions que vous observez 
dans les métiers du Marketing ? 

Les métiers du Marketing ont plusieurs challenges à relever :  
 

• Adapter les produits/services aux nouvelles attentes clients : aujourd’hui, 
le client ne souscrit plus un contrat aussi rapidement qu’avant, il demande 
du conseil technique, de l’expertise et  compare les offres en ligne : le 
marketeur doit passer d’un marketing de produit à un marketing de 
service. 

• Déceler les nouvelles tendances et innover rapidement dans les offres de 
produits/services (ex : élaboration d’un pack chauffage tout inclus : 
équipement de chauffage, installation à domicile, maintenance, dépannage 
en cas de problème…) avec un prix unique et abordable 

• Garantir la simplicité dans la mise en œuvre des nouveaux 
produits/services à la fois pour le client et le technicien de terrain 

• Travailler en mode collaboratif avec les clients (ex: Test&Learn) et en 
mode projet avec une équipe en interne, rassemblant tous les services de 
l’entreprise (service juridique, SI, qualité…). 

• Maîtriser les impacts et les technologies liées au développement du 
digital 

• Instaurer la confiance chez les clients en faisant notamment preuve de 
transparence dans la tarification des produits/services 

 

1 

Secteur de l’Energie 
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4 200  collaborateurs 1,5 million de clients 

Qu’en est-il des rôles que le marketeur devra endosser à 
l’avenir ? 

Face à un environnement en perpétuelle évolution, le marketeur devra : 
 

● Etre proactif et accepter de lancer un produit sans avoir atteint 
forcément la perfection. Il devra aussi concevoir dans son 
ensemble l’expérience client multicanal 

● Jouer le rôle de chef d’orchestre/leader pour réussir à faire 
travailler en mode projet l’ensemble des services de l’entreprise. Il 
doit notamment accompagner toute l’entreprise dans les 
évolutions liées à la digitalisation des ventes 

● Exploiter les données issues d’objets connectés pour proposer de 
nouvelles offres 
 

Quelles seront selon vous les compétences clés du 
marketeur à l’avenir ? 

2 

3 

ENGIE Home Services  est le n°1 de la vente, l’entretien et 
le dépannage des systèmes de chauffage pour les 
particuliers.  

 

Agilité

Marketing digital

Orientation Clients

Orientation Résultats

Analyse de données Travail en 
mode collaboratif

Connaissance 
des produits

Gestion de projet

Ouverture vers
l’extérieurCuriosité

Pragmatisme

Parcours/Expérience Client
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Evolution des fonctions Commerciale et Marketing 
dans d’autres secteurs d’activités 

Les entretiens avec d’autres Observatoires des métiers, ont permis de mettre en exergue plusieurs 
principales transformations proches de la protection sociale. 
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Annexe 4 : Renforcement du cadre réglementaire et 
législatif 
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