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FICHE DE POSITIONNEMENT  
 

 
NOM :                                                                             Prénom : 
 
 
N° Portable : 
 
Votre adresse Mail : 
 
Votre adresse postale : 

 
N° identifiant & date d’inscription à Pôle Emploi :  
 
Date de naissance :       
 
TH :  
 
CSP :  
 

* TH : reconnaissance Travailleur Handicapé          

* CSP : IC: ingénieurs et cadres; TAM: techniciens et agents de maîtrise; E: employés; O: ouvriers   

 

 
Parcours : (joindre cv) 

 
Dernier diplôme obtenu : 
 
Expérience professionnelle :  

 
Projet professionnel : 
 
 
 
 
 
Disposez-vous d’un ordinateur portable ? 
 
Disposez-vous d’un téléphone portable ? 
 
Disposez-vous de fonds propres pour démarrer une activité ? 
 
 
Expliquer en 3 lignes votre plus grande réussite :  
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1. A quoi correspond le chiffre d’affaires du magasin ? 

a. Les ventes de la période (journée, mois, année) 

b. Les achats de la période 

c. Les impayés de la période 

2. A quoi sert un coefficient multiplicateur ? 

a. Cela permet de connaître les stocks invendus 

b. Cela permet de déterminer le prix de vente en partant du prix d’achat 

c. Cela permet de connaître le montant d’une remise lors des soldes 

3. En quoi consiste la démarque inconnue ? 

a. Les marchandises volées ou perdues 

b. Les marchandises en magasin 

c. Les marchandises en stocks 

4. A quoi correspond un stock ? 

a. Les marchandises non vendues 

b. Les marchandises vendues 

c. Les marchandises invendables 

5. Les prix de vente en magasin sont-ils ? 

a. TTC 

b. HT 

6. Quel est le but d’un inventaire physique ? 

a. Savoir ce que le magasin a en stock 

b. Identifier les éventuels écarts de stocks (perte, vols…) 

c. Fermer le magasin afin de voir si tout est en bon état. 

7. Expliquer ce qu’est le compte d’exploitation ?  

a. Un document qui permet de connaître si le magasin est rentable ou non 

b. Un document qui permet de connaître l’effectif du magasin 

c. Un document qui permet de savoir si le magasin fait un bénéfice ou une perte 

8. Pouvez-vous dire ce qu’est un bénéfice ? 

a. Les ventes sont > aux charges (dépenses) 

b. Les ventes sont < aux charges (dépenses) 

9. Quelles sont les principales dépenses d’un magasin 

a. Les achats de marchandises 

b. Les salaires et charges sociales 

c. Les frais généraux (loyers, assurances, EDF…) 

10. En quoi consiste la marge commerciale 

a. La différence entre le prix de vente et le prix d'achat  des marchandises consommées 

b. La différence entre les ventes et le coût des salariés 

c. La différence entre les ventes et le coût des frais généraux (loyers, assurances, EDF, sécurité…) 

11. Si une entreprise vend 10 marchandises identiques et réalise une marge commerciale de 15 euros, quelle 

marge commerciale une autre entreprise vendant 20 de ces marchandises réalisera-t-elle ? 

a. 30 

b. 40 

c. Autre réponse (si oui détailler le calcul) 

 


