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BAC PRO VENTE             Thème 1 : La force de vente dans l’entreprise        
Pole 4 : Mercatique         Chapitre 2 : L’équipe de vente 

Séquence 3 : La rémunération et la motivation des commerciaux 

 

Votre Entreprise :  
 

filiale leader dans le domaine de la cloison amovible 

Créer des espaces de travail à la fois fonctionnels et harmonieux qui permettent des reconfigurations complètes de bâtiments du 
tertiaire, telle est la vocation des 1100 collaborateurs du groupe CLESTRA  qui conçoit, fabrique et installe son propre système de 
cloisons tant pour des projets neufs que de rénovation. 

Votre Mission :  En stage durant tout le mois de juin vous avec le commercial  José DASILVA vous réfléchissez aux 
divers éléments de sa rémunération. 

Travail 1 : Vous avez en votre possession les éléments suivants : 
 
-  La fixe de José est 1300 € (brut) 
-  Les charges salariales de José sont de 22%  
-  La commission sur le chiffres d’affaires est progressive selon le barème suivant : 

Chiffres d'affaires réalisé %  

           -   €  à       20 000 €  5% 

     20 001 €  à       40 000 €  6% 

     40 001 €  à       50 000 €  7% 

     50 001 €  à       60 000 €  8% 

Calculez le salaire Net de José pour le mois de juin en fonction des différences chiffres d’affaires réalisé et présenté dans le tableau en 
annexe 1. Vous commentez. 

Annexe 1. 

Chiffre d’affaires réalisé            39 500,00 €     40 500,00 €     49 500,00 €   50 500,00 €  

% des commissions     

Montant des Commissions     

Fixe + commission Brut     

Montant des charges 
salariales 

    

Salaire Net     

 
Votre commentaire : 
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Travail 2 : L’employeur de José vous informe que le montant des charges patronales sur les salaires est de 42% : 
Vous calculez le coût global du salaire de José ainsi que son pourcentage par rapport au chiffres d’affaires réalisé. Vous 
remplissez le tableau en annexe 2 . Vous commentez. 

Annexe 2. 

Chiffre d’affaires réalisé            39 500,00 €     40 500,00 €     49 500,00 €   50 500,00 €  

Montant des charges 
patronales 

    

Montant total du salaire pour 
l’employeur 

    

en % du CA     

 
Votre commentaire : 
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Travail 2 : L’employeur de José  s’interroge sur l’opportunité de mettre en œuvre un autre système de rémunération : Les 
primes sur Quotas. Il envisage le système suivant ;  

Chiffres d'affaires réalisé Prime 

     10 000 €  à       20 000 €         1 000 €  

     20 001 €  à       40 000 €         2 500 €  

     40 001 €  à       50 000 €         3 000 €  

     50 001 €  à       60 000 €         3 500 €  

Calculez le salaire Net de José pour le mois de juin en fonction des différences chiffres d’affaires réalisé et présenté dans le tableau en 

annexe 3. Vous calculez le coût global du salaire de José ainsi que son pourcentage par rapport au chiffre d’affaires 
réalisé. Vous remplissez le tableau en annexe 3 . Vous commentez. 

Annexe 1. 

Chiffre d’affaires réalisé            39 500,00 €     40 500,00 €     49 500,00 €   50 500,00 €  

% des commissions     

Montant des Commissions     

Fixe + commission Brut     

Montant des charges 
salariales 

    

Salaire Net     

Montant des charges 
patronales 

    

Montant total du salaire 
pour l’employeur 

    

en % du CA     

Vous commentez. 

 

 

 


