
Note

Contexte :

1. Taille de la flotte  

2. Expérience 

A /25

B Choix de l'outil et son utilisation pour la gestion de la flotte au quotidien / Optimisations de coûts /25

C Vision personnelle de son rôle et capacité à innover /25

D Critères libres /25

Contexte :

1. Nombre de contrats vendus

2. Progression par rapport à l'année précédente

3. Expérience 

4. Je suis un commercial de prospection ou de fidélisation (farmer ou hunter) 

A Capacité à apporter de la valeur et de la qualité à ses clients /25

B /25

C Contribution au développement de son entreprise /25

D Critères libres /25

Contexte :

1. Nombre de contrats vendus

2. Progression par rapport à l'année précédente

3. Expérience 

4. Je suis un commercial de prospection ou de fidélisation (farmer ou hunter) 

A Disponibilité enver le client et/ou gestionnaire de parc /25

B /25

C Contribution au développement de son entreprise /25

D
Critères libres

/25

Contexte :

1. Date de création

2. Nombre d'employés

A Engagement et résultat en matière de mobilité durable lors des 12 derniers mois /25

3. Meilleur commercial fleet de l’année

C
ri
tè

re
s

4. Meilleur loueur de l’année

C
ri
tè

re
s

Différenciation - Innovation : ses actions spécifiques en vue d'acquérir de nouveaux clients, de fidéliser ses clients 

et de développer son portefeuille, ses réalisations marquantes…

1. Meilleur gestionnaire de flotte automobile d’entreprise de l’année

C
ri
tè

re
s

2. Meilleur commercial loueur de l’année

C
ri
tè

re
s

Valeur apportée dans son rôle et capacité à relayer la stratégie de son entreprise tant en interne au niveau des 

salariés tant en externe au niveau des fournisseurs

Différenciation - innovation : ses actions spécifiques en vue d'acquérir de nouveaux clients, de fidéliser ses clients 

et de développer son portefeuille, ses réalisations marquantes…



B /25

C Différenciation - Innovation - Pertinence - Transparance lors de toute la période de vie du contrat /25

D
Critères libres

/25

Contexte :

1. Marques commercialisées

2. Date de création

A Initiatives mises en place pour améliorer le service après-vente /25

B /25

C /25

D
Critères libres

/25

5. Meilleur concessionnaire de l’année

C
ri
tè

re
s

C
ri
tè

re
s

Apprécier l'approche et les méthodes du candidat pour déployer dans l'entreprise une sensibilité fleet dans les 

différents services : commercial, techniques, comptabilité.

Différenciation - Innovation pour une expérience clients meilleure que celle de ses concurrents dans les 12 

derniers mois

Apprécier les méthodes et procédure commerciale permettant d'aboutir à l'accord du client (respect, timing, 

engagement)


