
Spécialiste de la marque Audi – Examen 2013, formulaire de 
l'observateur 

Audi 
Canada Academy

Nom du participant :             Nom de l'observateur :

Modèle d'examen pour spécialistes de la 
marque Audi  
Présentation du véhicule

Processus SMA

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Points

Le spécialiste de la marque Audi a validé le 
choix du véhicule en fonction du mode de 
vie, des besoins et des motifs d'achat 
prioritaires du client.

Le spécialiste de la marque Audi a fait une 
présentation en six ou sept points du 
véhicule, selon son type.

Le spécialiste de la marque Audi a suggéré un 
moment approprié pour la présentation du 
véhicule et a obtenu la confirmation du client.

Le spécialiste de la marque Audi a présenté 
deux caractéristiques/avantages à chaque 
point de la présentation du véhicule. 

Le spécialiste de la marque Audi s'est 
exprimé de façon claire, concise et bien 
compréhensible en présentant les 
caractéristiques et fonctions du véhicule.

Le spécialiste de la marque Audi a identifié 
clairement les caractéristiques pour 
lesquelles Audi dispose d'un avantage 
certain ou d'un argument de vente unique.

Le conseiller des ventes a suggéré des 
options et le spécialiste de la marque Audi a 
offert un essai routier.

Le spécialiste de la marque Audi a présenté 
clairement les avantages qui sont liés à vos 
motifs d'achat prioritaires ET vous a 
impliqué dans la démonstration et donné 
l'occasion de poser des questions.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

/ 40



Exige une analyse 
Feuille d’observation 

Participant :    

Date :  

Observateur :  
 
Entrepreneuriat 

Comportement économique 1 2 3 4 5  
· Travailler efficacement en utilisant bien tous les processus prescrits et tirer pleinement avantage de la 

collaboration entre les services. 
· Agir de manière à bien rentabiliser les dépenses. 
· Utiliser sa connaissance des critères et motifs d’achat du client pour obtenir le meilleur résultat possible. 

 

Connaissance du marché et de 
la concurrence 1 2 3 4 5  
· Connaître le marché de l’automobile de sa région, les concurrents et leurs activités dans la vente de véhicules 

d’occasion et de véhicules neufs. 
· Se tenir au courant des tendances dans l’industrie automobile et réagir en conséquence dans le cadre de ses 

activités de vente. 
· Se distinguer de la concurrence par son comportement à l’égard des clients. 

 

Gestion du changement 1 2 3 4 5  
· Offrir des suggestions même au sujet des autres services dans le cadre d’un processus d’amélioration continue. 
· Reconnaître les éléments à améliorer au sein du service des ventes et proposer des mesures correctives 

concrètes. 

 

 
  



Orientation et satisfaction du client 

Axé sur les besoins 1 2 3 4 5  
· Offrir des produits et services qui répondent aux exigences particulières de chaque client. 
· Recueille activement des renseignements sur les critères et motifs d’achat du client. 
· Trouver des moyens d’améliorer la satisfaction de la clientèle et les utiliser systématiquement. 

 

Axé sur le service 1 2 3 4 5  

· Agir dans les limites de ses responsabilités tout en adaptant son approche à chaque client. 
· Poser quelques questions au client avant de conclure un entretien pour s’assurer de son entière satisfaction.  

 

Expérience haut de gamme 1 2 3 4 5  

· Offrir un service exceptionnel qui surpasse les attentes des clients de manière afin de stimuler leur enthousiasme 
envers la marque, le produit et la concession. 

· Fidéliser les clients en démontrant une expertise technique exceptionnelle et en développant un rapport avec eux. 
· Inspirer de l’enthousiasme aux clients par son comportement. 

 

Optimisation du service 1 2 3 4 5  

· Suggérer d’autres solutions dans les limites de ses responsabilités lorsque le client demande un service qui n’est 
pas offert. 

· Accepter et mettre en application les idées soumises pour améliorer les services offerts. 
· Élargir les offres individuelles lors de ses discussions avec les clients afin de créer une valeur ajoutée pour la 

concession et pour le client. 
 
  



Résolution de problèmes 

Facultés d’analyse 1 2 3 4 5  

· Brosser rapidement le portrait de toute situation, ne pas négliger les points essentiels et tirer des conclusions 
logiques à partir de l’information disponible. 

· Faire abstraction des détails pour avoir une perspective d’ensemble afin d’aller à la racine des problèmes. 
· Saisir les relations et les interactions entre des problèmes différents. 

 

Aptitudes sociales 

Aptitudes en communication et 
en rhétorique 

1 2 3 4 5  

· S’exprimer clairement et intelligiblement, souligner ses affirmations avec un langage corporel approprié et 
concentrer le message sur la question discutée. 

· Écouter activement, répondre à son interlocuteur et manifester sa compréhension. 
· Adapter son style de communication au groupe cible et susciter son intérêt. 

 

Coopération 1 2 3 4 5  

· Établir des relations de confiance avec ses collègues et ses clients et développer ces relations au bénéfice de 
tous. 

· Collaborer avec ses collègues de tous les services de la concession. 
· Traiter les autres de manière honnête, juste et respectueuse, et manifester un désir d’aider. 

 

 
  



Axé sur le rendement et la valeur 

Persévérance et résilience 1 2 3 4 5  

· Assumer des charges de travail élevées sans perte de rendement pendant des périodes prolongées. 
· Maintenir le cap sur ses objectifs dans les situations difficiles et garder son sang-froid et son calme même sous 

une pression intense. 

 

Axé sur la valeur 1 2 3 4 5  

· Paraître fiable et authentique. 
· Faire valoir, par sa conduite, un ensemble de valeurs stables. 

 

Volonté d’apprendre et de 
changer 

1 2 3 4 5  

· Estimer avec réalisme ses propres forces et faiblesses à améliorer. 
· Relever les possibilités d’amélioration de son propre comportement et consacrer du temps et des efforts à son 

amélioration personnelle. 
· Accepter les commentaires positifs et en tirer les leçons. 
· S’ouvrir aux changements nécessaires et les interpréter comme une occasion de s’améliorer. 

 

 
  



Identification à la marque Audi 

Ambassadeur de la marque 1 2 3 4 5  

· Démontrer son engagement envers les valeurs et directives d’AUDI AG et mettre ces dernières en pratique dans 
les limites de ses responsabilités. 

· Manifester un fort attachement envers la marque Audi et souligner avec des arguments convaincants les 
avantages de la marque Audi par rapport aux marques concurrentes. 

 

Attitude 1 2 3 4 5  

· Projeter une impression de sérieux et de confiance par un comportement honnête et fiable. 
· Représenter l’image et les valeurs de qualité de la marque Audi dans son attitude, à l’intérieur comme à 

l’extérieur de la concession. 

 

 



Spécialiste de la marque Audi – Examen 2013, formulaire de 
l'observateur 

Audi 
Canada Academy

Nom du participant :             Nom de l'observateur :

Modèle d'examen pour spécialistes de la 
marque Audi  
Analyse des besoins

Processus SMA

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Points / 65

Le conseiller des ventes vous a posé des 
questions sur votre véhicule et ses options.

Le conseiller des ventes vous a demandé 
quelle distance vous parcourez chaque année.

Le conseiller des ventes vous a demandé si 
vous comptiez échanger votre véhicule.

Le conseiller des ventes vous a demandé 
comment vous utilisez votre véhicule 
habituellement (utilisation privée, pour les 
affaires les loisirs, en ville ou sur l'autoroute...).

Le conseiller des ventes vous a demandé 
quel est votre style de conduite (sportif, 
économe, etc.).
Le conseiller des ventes vous a demandé quel 
était votre budget pour votre véhicule neuf 
(total ou par mensualités).

Le conseiller des ventes a suggéré des 
options qu'il croyait nécessaires ou 
intéressantes pour vous en fonction des 
besoins identifiés.

Le conseiller des ventes vous a demandé à quelle 
date vous aimeriez obtenir votre véhicule.

Le conseiller des ventes a également offert de 
vous présenter toutes les options proposées.

Le conseiller des ventes a suggéré un 
modèle, un moteur et des options qui 
répondraient à vos besoins.

Le conseiller des ventes a fait preuve de 
réceptivité à l'égard de vos besoins.

Le conseiller des ventes vous a mentionné 
les autres modèles de la gamme Audi.

Le conseiller des ventes a démontré une 
connaissance approfondie des véhicules.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



Exige une analyse 
Feuille d’observation 

Participant :    

Date :  

Observateur :  
 
Entrepreneuriat 

Comportement économique 1 2 3 4 5  
· Travailler efficacement en utilisant bien tous les processus prescrits et tirer pleinement avantage de la 

collaboration entre les services. 
· Agir de manière à bien rentabiliser les dépenses. 
· Utiliser sa connaissance des critères et motifs d’achat du client pour obtenir le meilleur résultat possible. 

 

Connaissance du marché et de 
la concurrence 1 2 3 4 5  
· Connaître le marché de l’automobile de sa région, les concurrents et leurs activités dans la vente de véhicules 

d’occasion et de véhicules neufs. 
· Se tenir au courant des tendances dans l’industrie automobile et réagir en conséquence dans le cadre de ses 

activités de vente. 
· Se distinguer de la concurrence par son comportement à l’égard des clients. 

 

Gestion du changement 1 2 3 4 5  
· Offrir des suggestions même au sujet des autres services dans le cadre d’un processus d’amélioration continue. 
· Reconnaître les éléments à améliorer au sein du service des ventes et proposer des mesures correctives 

concrètes. 

 

 
  



Orientation et satisfaction du client 

Axé sur les besoins 1 2 3 4 5  
· Offrir des produits et services qui répondent aux exigences particulières de chaque client. 
· Recueille activement des renseignements sur les critères et motifs d’achat du client. 
· Trouver des moyens d’améliorer la satisfaction de la clientèle et les utiliser systématiquement. 

 

Axé sur le service 1 2 3 4 5  

· Agir dans les limites de ses responsabilités tout en adaptant son approche à chaque client. 
· Poser quelques questions au client avant de conclure un entretien pour s’assurer de son entière satisfaction.  

 

Expérience haut de gamme 1 2 3 4 5  

· Offrir un service exceptionnel qui surpasse les attentes des clients de manière afin de stimuler leur enthousiasme 
envers la marque, le produit et la concession. 

· Fidéliser les clients en démontrant une expertise technique exceptionnelle et en développant un rapport avec eux. 
· Inspirer de l’enthousiasme aux clients par son comportement. 

 

Optimisation du service 1 2 3 4 5  

· Suggérer d’autres solutions dans les limites de ses responsabilités lorsque le client demande un service qui n’est 
pas offert. 

· Accepter et mettre en application les idées soumises pour améliorer les services offerts. 
· Élargir les offres individuelles lors de ses discussions avec les clients afin de créer une valeur ajoutée pour la 

concession et pour le client. 

 

 
  



Résolution de problèmes 

Facultés d’analyse 1 2 3 4 5  

· Brosser rapidement le portrait de toute situation, ne pas négliger les points essentiels et tirer des conclusions 
logiques à partir de l’information disponible. 

· Faire abstraction des détails pour avoir une perspective d’ensemble afin d’aller à la racine des problèmes. 
· Saisir les relations et les interactions entre des problèmes différents. 

 

Aptitudes sociales 

Aptitudes en communication et 
en rhétorique 

1 2 3 4 5  

· S’exprimer clairement et intelligiblement, souligner ses affirmations avec un langage corporel approprié et 
concentrer le message sur la question discutée. 

· Écouter activement, répondre à son interlocuteur et manifester sa compréhension. 
· Adapter son style de communication au groupe cible et susciter son intérêt. 

 

Coopération 1 2 3 4 5  

· Établir des relations de confiance avec ses collègues et ses clients et développer ces relations au bénéfice de 
tous. 

· Collaborer avec ses collègues de tous les services de la concession. 
· Traiter les autres de manière honnête, juste et respectueuse, et manifester un désir d’aider. 

 

 
  



Axé sur le rendement et la valeur 

Persévérance et résilience 1 2 3 4 5  

· Assumer des charges de travail élevées sans perte de rendement pendant des périodes prolongées. 
· Maintenir le cap sur ses objectifs dans les situations difficiles et garder son sang-froid et son calme même sous 

une pression intense. 

 

Axé sur la valeur 1 2 3 4 5  

· Paraître fiable et authentique. 
· Faire valoir, par sa conduite, un ensemble de valeurs stables. 

 

Volonté d’apprendre et de 
changer 

1 2 3 4 5  

· Estimer avec réalisme ses propres forces et faiblesses à améliorer. 
· Relever les possibilités d’amélioration de son propre comportement et consacrer du temps et des efforts à son 

amélioration personnelle. 
· Accepter les commentaires positifs et en tirer les leçons. 
· S’ouvrir aux changements nécessaires et les interpréter comme une occasion de s’améliorer. 

 

 
  



Identification à la marque Audi 

Ambassadeur de la marque 1 2 3 4 5  

· Démontrer son engagement envers les valeurs et directives d’AUDI AG et mettre ces dernières en pratique dans 
les limites de ses responsabilités. 

· Manifester un fort attachement envers la marque Audi et souligner avec des arguments convaincants les 
avantages de la marque Audi par rapport aux marques concurrentes. 

 

Attitude 1 2 3 4 5  

· Projeter une impression de sérieux et de confiance par un comportement honnête et fiable. 
· Représenter l’image et les valeurs de qualité de la marque Audi dans son attitude, à l’intérieur comme à 

l’extérieur de la concession. 

 

 



Spécialiste de la marque Audi – Examen 2013, formulaire de 
l'observateur 

Audi 
Canada Academy

Nom du participant :             Nom de l'observateur :

Modèle d'examen pour spécialistes de la 
marque Audi  
Négociation et conclusion

Processus SMA

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Points / 35

Le spécialiste de la marque Audi a résumé la 
solution convenue avec vous (configuration, 
financement, etc.) et vous a demandé 
confirmation.

Le spécialiste de la marque Audi vous a 
proposé d'autres produits Audi (accessoires 
d’origine Audi, financement, etc.).

Le spécialiste de la marque Audi a proposé 
de vous informer sur diverses offres de 
financement ou de location, et de vous 
soumettre des calculs détaillés.

Le spécialiste de la marque Audi a préparé 
une offre écrite complète (modèle, options, 
prix, etc.), puis vous l'a remise et expliquée.

Le spécialiste de la marque Audi a clarifié 
l'intention de livraison et une date possible 
de remise du véhicule.

Le spécialiste de la marque Audi a souligné 
les points forts de la marque et des 
produits, a résumé les points d'entente et a 
demandé activement un bon de commande.

Pas de conclusion : Si vous n'avez 
finalement pas passé votre commande 
malgré les concessions ci-dessus, le 
spécialiste de la marque Audi vous a suggéré 
un contact de suivi pour conclure la vente.

Conclusion / En cas d'objection, le spécialiste 
de la marque Audi a utilisé différents outils 
(véhicule de démonstration, en stock ou 
d'occasion, offre de service, garantie de valeur, 
réaménagements d'options, rabais, etc.) dans 
le but de conclure la vente.

1 2 3 4 5

Si vous n'avez finalement pas passé votre 
commande, le spécialiste de la marque 
Audi vous a remis une documentation.

OU

0,5 1 1,5 2 2,5

0,5 1 1,5 2 2,5



Exige une analyse 
Feuille d’observation 

Participant :    

Date :  

Observateur :  
 
Entrepreneuriat 

Comportement économique 1 2 3 4 5  
· Travailler efficacement en utilisant bien tous les processus prescrits et tirer pleinement avantage de la 

collaboration entre les services. 
· Agir de manière à bien rentabiliser les dépenses. 
· Utiliser sa connaissance des critères et motifs d’achat du client pour obtenir le meilleur résultat possible. 

 

Connaissance du marché et de 
la concurrence 1 2 3 4 5  
· Connaître le marché de l’automobile de sa région, les concurrents et leurs activités dans la vente de véhicules 

d’occasion et de véhicules neufs. 
· Se tenir au courant des tendances dans l’industrie automobile et réagir en conséquence dans le cadre de ses 

activités de vente. 
· Se distinguer de la concurrence par son comportement à l’égard des clients. 

 

 
  



Orientation et satisfaction du client 

Expérience haut de gamme 1 2 3 4 5  

· Offrir un service exceptionnel qui surpasse les attentes des clients de manière afin de stimuler leur enthousiasme 
envers la marque, le produit et la concession. 

· Fidéliser les clients en démontrant une expertise technique exceptionnelle et en développant un rapport avec eux. 
· Inspirer de l’enthousiasme aux clients par son comportement. 

 

Optimisation du service 1 2 3 4 5  

· Suggérer d’autres solutions dans les limites de ses responsabilités lorsque le client demande un service qui n’est 
pas offert. 

· Accepter et mettre en application les idées soumises pour améliorer les services offerts. 
· Élargir les offres individuelles lors de ses discussions avec les clients afin de créer une valeur ajoutée pour la 

concession et pour le client. 

 

 
  



Résolution de problèmes 

Facultés d’analyse 1 2 3 4 5  
· Brosser rapidement le portrait de toute situation, ne pas négliger les points essentiels et tirer des conclusions 

logiques à partir de l’information disponible. 
· Faire abstraction des détails pour avoir une perspective d’ensemble afin d’aller à la racine des problèmes. 
· Saisir les relations et les interactions entre des problèmes différents. 

 

Aptitudes sociales 

Axé sur les résultats 1 2 3 4 5  

· Proposer des moyens d’améliorer le rendement et les présenter par des arguments logiques. 
· Agir et planifier de manière à obtenir le meilleur résultat possible.  
· Évaluer les risques et prendre des décisions de façon indépendante, dans les limites de ses responsabilités. 

 

Créativité 1 2 3 4 5  

· Développer des idées créatives et novatrices pour travailler plus efficacement. 
· Utiliser des approches originales, dans les limites de ses responsabilités, pour régler les problèmes. 

 

 
  



Aptitudes sociales 

Gestion des conflits 1 2 3 4 5  

· Être au courant des conflits potentiels et manifester une volonté de les aborder. 
· Régler les problèmes de manière constructive en tenant compte des intérêts de tous. 
· Connaître et utiliser des méthodes de résolution de conflits. 

 

Coopération 1 2 3 4 5  

· Établir des relations de confiance avec ses collègues et ses clients et développer ces relations au bénéfice de 
tous. 

· Collaborer avec ses collègues de tous les services de la concession. 
· Traiter les autres de manière honnête, juste et respectueuse, et manifester un désir d’aider. 

 

Capacités de persuasion 1 2 3 4 5  

· Projeter la confiance dans ses relations avec les autres et adopter un point de vue sans équivoque. 
· Présenter des arguments logiques et compréhensibles pour obtenir l’accord de ses interlocuteurs. 
· Tenir compte des objections de l’interlocuteur dans son propre argumentaire. 

 

 
  



Axé sur le rendement et la valeur 

Persévérance et résilience 1 2 3 4 5  

· Assumer des charges de travail élevées sans perte de rendement pendant des périodes prolongées. 
· Maintenir le cap sur ses objectifs dans les situations difficiles et garder son sang-froid et son calme même sous 

une pression intense. 

 

Axé sur la valeur 1 2 3 4 5  

· Paraître fiable et authentique. 
· Faire valoir, par sa conduite, un ensemble de valeurs stables. 

 

Motivation pour réussir 1 2 3 4 5  

• S’identifier complètement à son rôle de conseiller des ventes et s’engager envers ses responsabilités. 
• Se donner des objectifs ambitieux et prendre immédiatement les mesures nécessaires pour les atteindre. 
S’informer sur les meilleures pratiques utilisées par ses collègues et s’en servir comme points de repère pour 
améliorer son propre rendement. 

 

Volonté d’apprendre et de 
changer 

1 2 3 4 5  

· Estimer avec réalisme ses propres forces et faiblesses à améliorer. 
· Relever les possibilités d’amélioration de son propre comportement et consacrer du temps et des efforts à son 

amélioration personnelle. 
· Accepter les commentaires positifs et en tirer les leçons. 
· S’ouvrir aux changements nécessaires et les interpréter comme une occasion de s’améliorer. 



 

 
  



Identification à la marque Audi 

Attitude 1 2 3 4 5  

· Projeter une impression de sérieux et de confiance par un comportement honnête et fiable. 
· Représenter l’image et les valeurs de qualité de la marque Audi dans son attitude, à l’intérieur comme à 

l’extérieur de la concession. 

 

 




