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Ce dossier technique comporte 9 pages numérotées de 1/9 à 9/9. 

Vérifier qu’il est complet. 
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DOCUMENT 1 

ÉTUDE CLIENTÈLE ODYSSÉE* (document de l’entreprise) 

*Résultats exprimés en %
Source : auteurs du sujet 
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DOUCHE AUTO-BRONZANTE 
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DOCUMENT 4 

LES FACTEURS D’AMBIANCE 

La mise en œuvre des facteurs d’ambiance participe à séduire le client par leur identité visuelle et 

sensorielle. Ils agissent sur son inconscient et favorisent l’acte d’achat ainsi que sa fidélisation. 

� Pour réussir une ambiance, il est nécessaire : 

• de choisir des facteurs d’ambiance adaptés aux produits vendus et à l’image que le point de vente

souhaite véhiculer

• d’intégrer harmonieusement l’ensemble de ces facteurs dans tout le point de vente

• de respecter les règles d’hygiène et de sécurité

� La démarche : 

• Cibler la clientèle : sexe, âge, niveau de revenu, lieu d’habitation, habitudes, attitudes d’achat

• Choisir les éléments extérieurs d’identification : emplacement, enseigne, façade, vitrine.

• Créer une identité visuelle : organiser les espaces intérieurs, définir les facteurs d’ambiance

permanents

• Animer les produits par rapport aux événements commerciaux : choisir des thèmes saisonniers,

événementiels, définir les facteurs d’ambiance ponctuels correspondants

Les facteurs d’ambiance permettent de valoriser l’espace de vente et l’offre produits. Ils incitent à 
l’achat et participent à l’augmentation du chiffre d’affaires. 

Source : www.letudiant.fr (consulté le 21/09/2017 à 11 h 00) 
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DOCUMENT 5 

FICHE CLIENT 

Fiche client 
Renseignements administratifs 

Nom : PIC  téléphone : 06.00.00.00.00 
Prénom : Solène âge : 20/12/1959 
Adresse : 13 rue de l’université profession : Infirmière 
Situation matrimoniale : mariée, 2 enfants. 

Diagnostic 
Aspect visuel de la peau : 

Rides, teint terne, relâchement cutané. 

Aspect palpatoire de la peau :  

Fine, rugueuse 

Autres : 

Tâches pigmentaires. 

Informations complémentaires :  

Stressée 

Hygiène de vie : 

Bon équilibre alimentaire. 

Habitudes de soins : 

- À domicile : utilisation de produits anti-âge

- En institut :

Dates Prestations Produits ventes 
15/09/2017 Soin visage + Manucurie X 

23/10/2017 
Epilation sourcils + modelage 
californien X 

09/12/2017 Soin visage + Manucurie X 
14/02/2018 Epilation sourcils + Manucurie X 
16/04/2018 Soin visage 

- Allergies : aucune.

Source : auteurs du sujet 
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PRESTATION BEAUTÉ DES PIEDS 

Source
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ce : www.malea-massage.com 
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S AUTORISÉS PAR LE SQUELETTE HUMA

thétique Cosmétique CAP/BP/BAC PRO » ouvrage

Auteurs G.PE
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LES GESTES RÉPÉTITIFS 

Source : http://ostéopathe-rouen.com (cons
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sulté le 21/09/2017 à 13 h 00) 


