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Référentiel de compétences 
Référentiel d'évaluation 

Modalités d'évaluation Critères d'évaluation 

Piloter un projet de digitalisation pour 
paramétrer la solution de la gestion de 
la relation client. 
 
C1 : Ecouter, recueillir et analyser les 
processus métier des équipes 
commerciales, marketing et service 
après-vente d’un client pour concevoir 
le cahier des charges fonctionnel adapté 
aux besoins du client 
 
C2 : Ordonnancer, piloter et coordonner 
le projet de digitalisation  
 
C3 : Paramétrer la solution de la relation 
client à partir du cahier des charges  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Epreuve formative : Le suivi individuel en contrôle continu  
Les équipes pédagogiques maintiennent à jour un carnet de 
bord contenant tous les commentaires et évaluations des 
travaux de chaque stagiaire 
 

Epreuve certificative : 

Soutenance sur la base d’une étude de cas pratique : 
La certification est délivrée par un jury composé de 
professionnels à l'issue d'une épreuve de 45 min qui se 
déroule à la fin de la formation continue. Elle est composée 
de 2 étapes, une soutenance du projet  et un entretien avec 
un intervenant professionnel. 
 

Etape 1 : le candidat présente son projet sur la base d’un 
cahier des charges, prescrit par l’équipe pédagogique,  
en utilisant un support visuel. 

La soutenance dure 30 minutes, le candidat doit : 

 Se présenter 

 Présenter son entreprise 

 Rappeler le contexte du projet 

 Enoncer et commenter les solutions proposées 

 Présenter un bilan 
 
Etape 2 : Entretien individuel : le candidat, répond aux 
questions du jury, en argumentant ses choix techniques. 

 

Obtention de la certification : Le jury d'attribution statue 
après examen des résultats obtenus lors de l'épreuve. La 
certification est délivrée à partir d’une note de 12/20 de 
moyenne sur l’ensemble des critères. 

1. Compétences techniques 
 Le besoin client est identifié et reformulé. 
 Les questions posées au client sont pertinentes au regard de son besoin. 
 Le cahier des charges fonctionnel est élaboré. 
 Le rôle de la maîtrise d’ouvrage est appréhendé.  
 Le travail d’équipe est organisé. 
 Les points de communication pour analyser l’avancement et valider la 

viabilité du projet sont mis en place. 
 L’outil de gestion de projet est choisi et utilisé. 
 Les remédiations aux problèmes détectés sont mises en place. 
 Les écarts entre la gestion prévisionnelle et la réalité sont appréhendés. 
 Les rôles de chacun sont affectés.  
 Le projet est piloté. 
 La solution de gestion de relation client est maîtrisée. 
 Les demandes du client sont intégrées à la solution. 
2. Posture du consultant  
 L’expression orale est claire. 
 Le temps de réunion est géré. 
 L’ordre du jour est respecté. 
 La posture du consultant est acquise. 
 Le support visuel est de qualité. 
3. Entretien 
 Les réponses sont argumentées. 
 L’oral est soutenu. 

 

 


