Rapport des croisements entre PIX et le Référentiel TC
Capacité

Capacité 1 bloc 1 : S’inscrire dans le monde d’aujourd’hui

SS-Capacité

C1.1 Saisir les enjeux de la réalité socio-économique

Savoir
mobilisé

Culture socio-économique

Compétence

1. Informations et données

Sous-Compétence

1.1. Mener une recherche et une veille d’information

Thématiques
associés

Web et navigation ; Moteur de recherche et requête ; Veille d’information, flux et
curation ; Evaluation de l’information ; Source et citation ; Gouvernance d’internet
et ouverture du web ; Abondance de l’information, filtrage et personnalisation ;
Recul critique face à l’information et aux médias ; Droit d’auteur.
Recherche Internet, veille, curation, flux, agregateur, filtrage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Curation_de_contenu

Remarque

Feedly : le plus connu. Google Alert : le plus simple. Scoop.it : le mieux outillé
Pearltrees : le plus pédagogique. Paper.li : le plus pratique. Pinterest : le plus
Social Media. Flipboard : le plus beau. Hubspot : le plus "Inbound"

Capacité

Capacité 1 bloc 1 : S’inscrire dans le monde d’aujourd’hui

SS-Capacité

C1.3 Argumenter un point de vue dans un débat de société

Savoir
mobilisé

Argumentation et expression

Compétence

3. Création de contenu

Sous-Compétence

3.2. Développer des documents multimédia

Thématiques
associés

Applications d'édition de documents multimédia ; Capture son, image et vidéo et
numérisation ; Interopérabilité ; Accessibilité ; Droit d'auteur ; Charte graphique et
identité visuelle
Document multimédia: image, son, vidéo

Remarque

GIMP, Audacity, montage vidéo Olive

Compétence

3. Création de contenu

Sous-Compétence

3.1. Développer des documents textuels

Thématiques
associés

Applications d'édition de documents textuels ; Structure et séparation forme et
contenu ; Illustration et intégration ; Charte graphique et identité visuelle ;
Interopérabilité ; Ergonomie et réutilisabilité du document ; Accessibilité ; Droit
d'auteur
Document textuel, rendre compte.
Traitement de texte, diaporama.

Remarque

LibreOffice, AOO, Google Docs
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Capacité

Capacité 2 bloc 2 : Construire son projet personnel et professionnel

SS-Capacité

C2.1 S’engager dans un mode de vie actif et solidaire

Savoir
mobilisé

Pratiques favorisant l’entretien de soi et démarches collaboratives

Compétence

2. Communication et collaboration

Sous-Compétence

2.1. Interagir

Thématiques
associés

Protocoles pour l'interaction ; Modalités d'interaction et rôles ; Applications et
services pour l'interaction ; Vie privée et confidentialité ; Identité numérique et
signaux ; Vie connectée ; Codes de communication et netiquette
Démarche collaborative, partage
Lettre d'information

Remarque

Document texte, QR code, Blog perso, Blog collaboratif style Au fil de Jules
APPP

Capacité

Capacité 2 bloc 2 : Construire son projet personnel et professionnel

SS-Capacité

C2.2 S’insérer dans un environnement professionnel

Savoir
mobilisé

Accompagnement au projet personnel et professionnel

Compétence

4. Protection et sécurité

Sous-Compétence

4.2. Protéger les données personnelles et la vie privée

Thématiques
associés

Données personnelles et loi ; Traces ; Vie privée et confidentialité ; Collecte et
exploitation de données massives
E-reputation, Vie privée, RGPD

Remarque

Compétence

2. Communication et collaboration

Sous-Compétence

2.4. S’insérer dans le monde numérique

Thématiques
associés

Remarque

Identité numérique et signaux ; e-Réputation et influence ; Codes de
communication et netiquette ; Pratiques sociales et participation citoyenne ;
Modèles et stratégies économiques ; Questions éthiques et valeurs ; Gouvernance
d'internet et ouverture du web ; Liberté d'expression et droit à l'information
E-réputation, réseaux sociaux
PIX
APPP

Compétence

2. Communication et collaboration
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Sous-Compétence

2.2. Partager et publier

Thématiques
associés

Protocoles et modalités de partage ; Applications et services pour le partage ;
Règles de publication et visibilité ; Réseaux sociaux ; Liberté d'expression et droit
à l'information ; Formation en ligne ; Vie privée et confidentialité ; Identité
numérique et signaux ; Pratiques sociales et participation citoyenne ; eRéputation et influence ; Ecriture pour le web ; Codes de communication et
netiquette ; Droit d'auteur
Réseau pro
réseau social pro Linkdln, Viadeo

Remarque

Capacité

Capacité 2 bloc 2 : Construire son projet personnel et professionnel

SS-Capacité

C2.4 Conduire un projet

Savoir
mobilisé

Méthodologie de projet

Compétence

1. Informations et données

Sous-Compétence

1.1. Mener une recherche et une veille d’information

Thématiques
associés

Web et navigation ; Moteur de recherche et requête ; Veille d’information, flux et
curation ; Evaluation de l’information ; Source et citation ; Gouvernance d’internet
et ouverture du web ; Abondance de l’information, filtrage et personnalisation ;
Recul critique face à l’information et aux médias ; Droit d’auteur.
Veille outils infomatiques

Remarque

Compétence

5. Environnement numérique

Sous-Compétence

5.2. Construire un environnement numérique

Thématiques
associés

Histoire de l'informatique ; Informatique et matériel ; Logiciels, applications et
services ; Système d'exploitation ; Réseau informatique ; Offre (matériel, logiciel,
service) ; Modèles et stratégies économiques
Projet : construire un environnement numérique

Remarque

Gantt, Kanboard, Carte mentale

Capacité

Capacité 3 bloc 3 : Communiquer dans des situations et des contextes variés

SS-Capacité

C3.3 Communiquer avec des moyens adaptés

Savoir
mobilisé

Techniques de communication

Compétence

2. Communication et collaboration
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Sous-Compétence

2.3. Collaborer

Thématiques
associés

Remarque

Modalités de collaboration et rôles ; Applications et services de partage de
document et d'édition en ligne ; Versions et révisions ; Droits d'accès et conflit
d'accès ; Gestion de projet ; Droit d'auteur ; Vie connectée ; Vie privée et
confidentialité
Création documents collaboratifs
Google drive
Voir coté libre

Compétence

2. Communication et collaboration

Sous-Compétence

2.2. Partager et publier

Thématiques
associés

Protocoles et modalités de partage ; Applications et services pour le partage ;
Règles de publication et visibilité ; Réseaux sociaux ; Liberté d'expression et droit
à l'information ; Formation en ligne ; Vie privée et confidentialité ; Identité
numérique et signaux ; Pratiques sociales et participation citoyenne ; eRéputation et influence ; Ecriture pour le web ; Codes de communication et
netiquette ; Droit d'auteur
Blog perso, blog collabo, réseau pro

Remarque

Compétence

2. Communication et collaboration

Sous-Compétence

2.1. Interagir

Thématiques
associés

Protocoles pour l'interaction ; Modalités d'interaction et rôles ; Applications et
services pour l'interaction ; Vie privée et confidentialité ; Identité numérique et
signaux ; Vie connectée ; Codes de communication et netiquette
Adaptation des outils
Messagerie, visio

Remarque

Capacité

Capacité 4 bloc 4 : Gérer un espace de vente physique ou virtuel

SS-Capacité

C4.1 Assurer l’attractivité de l’espace de vente physique ou virtuel

Savoir
mobilisé

Marchandisage et caractéristiques des produits

Compétence

3. Création de contenu

Sous-Compétence

3.1. Développer des documents textuels

Thématiques
associés

Applications d'édition de documents textuels ; Structure et séparation forme et
contenu ; Illustration et intégration ; Charte graphique et identité visuelle ;
Interopérabilité ; Ergonomie et réutilisabilité du document ; Accessibilité ; Droit
d'auteur
Lettre d'information, publication par mail

Remarque
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Compétence

3. Création de contenu

Sous-Compétence

3.2. Développer des documents multimédia

Thématiques
associés

Applications d'édition de documents multimédia ; Capture son, image et vidéo et
numérisation ; Interopérabilité ; Accessibilité ; Droit d'auteur ; Charte graphique et
identité visuelle
Attractivité espace de vente
Support multimédia animé comme cinémagraphe, vidéo

Remarque

Capacité

Capacité 4 bloc 4 : Gérer un espace de vente physique ou virtuel

SS-Capacité

C4.3 Fluidifier le parcours clients

Savoir
mobilisé

Vente omnicanale

Compétence

5. Environnement numérique

Sous-Compétence

5.2. Construire un environnement numérique

Thématiques
associés

Histoire de l'informatique ; Informatique et matériel ; Logiciels, applications et
services ; Système d'exploitation ; Réseau informatique ; Offre (matériel, logiciel,
service) ; Modèles et stratégies économiques
Installer et configurer un environnement numérique

Remarque

Compétence

2. Communication et collaboration

Sous-Compétence

2.4. S’insérer dans le monde numérique

Thématiques
associés

Identité numérique et signaux ; e-Réputation et influence ; Codes de
communication et netiquette ; Pratiques sociales et participation citoyenne ;
Modèles et stratégies économiques ; Questions éthiques et valeurs ; Gouvernance
d'internet et ouverture du web ; Liberté d'expression et droit à l'information
Gestion relations clients, voir les outils ecombox
Prestashop, suite CRM

Remarque

Capacité

Capacité 4 bloc 4 : Gérer un espace de vente physique ou virtuel

SS-Capacité

C4.4 Assurer la rentabilité de l’espace de vente

Savoir
mobilisé

Gestion analytique des résultats

Compétence

1. Informations et données
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Sous-Compétence

1.3. Traiter des données

Thématiques
associés

Remarque

Données quantitatives, type et format de données ; Calcul, traitement statistique et
représentation graphique ; Flux de données ; Collecte et exploitation de données
massives ; Pensée algorithmique et informatique ; Vie privée et confidentialité ;
Interopérabilité
Traiter des données
Export, tableur-grapheur
Google Data studio

Compétence

1. Informations et données

Sous-Compétence

1.2. Gérer des données

Thématiques
associés

Dossier et fichier ; Stockage et compression ; Transfert et synchronisation ;
Recherche et méta-données ; Indexation sémantique et libellé (tag) ; Structuration
des données ; Système d’information ; Localisation des données et droit
applicable ; Modèles et stratégies économiques ; Sécurité du système
d’information.
Gérer des données, sécuriser
Google Analytics,

Remarque

Capacité

Capacité 4 bloc 4 : Gérer un espace de vente physique ou virtuel

SS-Capacité

C4.5 Assurer la rentabilité d’une opération commerciale ponctuelle

Savoir
mobilisé

Gestion prévisionnelle et contrôle de gestion

Compétence

1. Informations et données

Sous-Compétence

1.3. Traiter des données

Thématiques
associés

Données quantitatives, type et format de données ; Calcul, traitement statistique et
représentation graphique ; Flux de données ; Collecte et exploitation de données
massives ; Pensée algorithmique et informatique ; Vie privée et confidentialité ;
Interopérabilité
Gestion et simulation
Tableur grapheur, outil solveur

Remarque

Capacité
SS-Capacité
Savoir
mobilisé

Capacité 5 bloc 5 : Optimiser la gestion de l’information des processus technicocommerciaux
C5.1 Exploiter des systèmes d’information à des fins commerciales
Marketing et systèmes d’information

Compétence

2. Communication et collaboration

Sous-Compétence

2.1. Interagir
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Protocoles pour l'interaction ; Modalités d'interaction et rôles ; Applications et
services pour l'interaction ; Vie privée et confidentialité ; Identité numérique et
signaux ; Vie connectée ; Codes de communication et netiquette
Partage et collabo
Cloud, drive, etc

Thématiques
associés
Remarque

Compétence

1. Informations et données

Sous-Compétence

1.3. Traiter des données

Thématiques
associés

Données quantitatives, type et format de données ; Calcul, traitement statistique et
représentation graphique ; Flux de données ; Collecte et exploitation de données
massives ; Pensée algorithmique et informatique ; Vie privée et confidentialité ;
Interopérabilité
Traitement des données

Remarque

Compétence

1. Informations et données

Sous-Compétence

1.2. Gérer des données

Thématiques
associés

Dossier et fichier ; Stockage et compression ; Transfert et synchronisation ;
Recherche et méta-données ; Indexation sémantique et libellé (tag) ; Structuration
des données ; Système d’information ; Localisation des données et droit
applicable ; Modèles et stratégies économiques ; Sécurité du système
d’information.
Organiser, gérer des données
balise méta, sites

Remarque

Compétence

1. Informations et données

Sous-Compétence

1.1. Mener une recherche et une veille d’information

Thématiques
associés

Web et navigation ; Moteur de recherche et requête ; Veille d’information, flux et
curation ; Evaluation de l’information ; Source et citation ; Gouvernance d’internet
et ouverture du web ; Abondance de l’information, filtrage et personnalisation ;
Recul critique face à l’information et aux médias ; Droit d’auteur.
Veille info, outils numériques

Remarque

Capacité
SS-Capacité
Savoir
mobilisé

Capacité 5 bloc 5 : Optimiser la gestion de l’information des processus technicocommerciaux
C5.2 Organiser la relation digitale
E-marketing
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Compétence

5. Environnement numérique

Sous-Compétence

5.2. Construire un environnement numérique

Thématiques
associés

Histoire de l'informatique ; Informatique et matériel ; Logiciels, applications et
services ; Système d'exploitation ; Réseau informatique ; Offre (matériel, logiciel,
service) ; Modèles et stratégies économiques
Construire un envir numérique

Remarque

Compétence

2. Communication et collaboration

Sous-Compétence

2.4. S’insérer dans le monde numérique

Thématiques
associés

Identité numérique et signaux ; e-Réputation et influence ; Codes de
communication et netiquette ; Pratiques sociales et participation citoyenne ;
Modèles et stratégies économiques ; Questions éthiques et valeurs ; Gouvernance
d'internet et ouverture du web ; Liberté d'expression et droit à l'information
Découverte et maitrise des outils

Remarque

Capacité
SS-Capacité
Savoir
mobilisé

Capacité 5 bloc 5 : Optimiser la gestion de l’information des processus technicocommerciaux
C5.3 Gérer les stocks et les flux à l’aide d’outils informatiques
Gestion des stocks et logistique

Compétence

1. Informations et données

Sous-Compétence

1.3. Traiter des données

Thématiques
associés

Données quantitatives, type et format de données ; Calcul, traitement statistique et
représentation graphique ; Flux de données ; Collecte et exploitation de données
massives ; Pensée algorithmique et informatique ; Vie privée et confidentialité ;
Interopérabilité
Gestion des stocks, voir maths optimisation
Tableur, export csv, données sites

Remarque

Capacité

Capacité 6 bloc 6 : Manager une équipe commerciale

SS-Capacité

C6.1 Optimiser l’activité de l’équipe

Savoir
mobilisé

Management et gestion de la force de vente

Compétence

4. Protection et sécurité

Sous-Compétence

4.2. Protéger les données personnelles et la vie privée
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Données personnelles et loi ; Traces ; Vie privée et confidentialité ; Collecte et
exploitation de données massives
Netiquette, Protection des données perso

Thématiques
associés
Remarque

Compétence

2. Communication et collaboration

Sous-Compétence

2.4. S’insérer dans le monde numérique

Thématiques
associés

Identité numérique et signaux ; e-Réputation et influence ; Codes de
communication et netiquette ; Pratiques sociales et participation citoyenne ;
Modèles et stratégies économiques ; Questions éthiques et valeurs ; Gouvernance
d'internet et ouverture du web ; Liberté d'expression et droit à l'information
Management avec les outils numériques
voir ecombox
Prestashop et gestion des commandes / Suite CRM et gestion clientèles /

Remarque

Capacité

Capacité 7 bloc 7 : Développer une politique commerciale

SS-Capacité

C7.1 Développer l’activité commerciale de l’entreprise

Savoir
mobilisé

Stratégie d’entreprise, Marketing d’étude et stratégique

Compétence

5. Environnement numérique

Sous-Compétence

5.2. Construire un environnement numérique

Thématiques
associés

Histoire de l'informatique ; Informatique et matériel ; Logiciels, applications et
services ; Système d'exploitation ; Réseau informatique ; Offre (matériel, logiciel,
service) ; Modèles et stratégies économiques
Construire un environnement carto stratégique
Qgis

Remarque

Compétence

1. Informations et données

Sous-Compétence

1.1. Mener une recherche et une veille d’information

Thématiques
associés

Web et navigation ; Moteur de recherche et requête ; Veille d’information, flux et
curation ; Evaluation de l’information ; Source et citation ; Gouvernance d’internet
et ouverture du web ; Abondance de l’information, filtrage et personnalisation ;
Recul critique face à l’information et aux médias ; Droit d’auteur.
Veille stratégique, concurence, alerte

Remarque

Capacité

Capacité 7 bloc 7 : Développer une politique commerciale

SS-Capacité

C7.2 Opérationnaliser les orientations stratégiques
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Savoir
mobilisé

Marketing opérationnel

Compétence

2. Communication et collaboration

Sous-Compétence

2.3. Collaborer

Thématiques
associés

Modalités de collaboration et rôles ; Applications et services de partage de
document et d'édition en ligne ; Versions et révisions ; Droits d'accès et conflit
d'accès ; Gestion de projet ; Droit d'auteur ; Vie connectée ; Vie privée et
confidentialité
Gestion de projet, plan de com

Remarque

Capacité

Capacité 7 bloc 7 : Développer une politique commerciale

SS-Capacité

C7.3 Optimiser la relation fournisseurs

Savoir
mobilisé

Prospection amont

Compétence

1. Informations et données

Sous-Compétence

1.3. Traiter des données

Thématiques
associés

Données quantitatives, type et format de données ; Calcul, traitement statistique et
représentation graphique ; Flux de données ; Collecte et exploitation de données
massives ; Pensée algorithmique et informatique ; Vie privée et confidentialité ;
Interopérabilité
Questionnaires sphinx, google form, sondage

Remarque

Capacité

Capacité 7 bloc 7 : Développer une politique commerciale

SS-Capacité

C7.4 Elaborer un plan de prospection clients

Savoir
mobilisé

Prospection aval

Compétence

1. Informations et données

Sous-Compétence

1.3. Traiter des données

Thématiques
associés

Données quantitatives, type et format de données ; Calcul, traitement statistique et
représentation graphique ; Flux de données ; Collecte et exploitation de données
massives ; Pensée algorithmique et informatique ; Vie privée et confidentialité ;
Interopérabilité
Questionnaires sphinx, google form, sondage
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Remarque
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