
 

 

 

Guide de l’aperçu virtuel du poste de ventes 

 

Lorsque vous postulez à un poste de ventes chez Procter & Gamble, il se peut que l’on vous 

demande de compléter l’aperçu virtuel du poste de vente. La plupart des candidats estiment qu’il 

faut environ 60 minutes pour effectuer cette évaluation. Il n’y a pas de limite de temps pour les 

exercices de l’évaluation, mais nous vous encourageons à travailler rapidement. Après avoir 

commencé l’évaluation, vous pouvez choisir de quitter et de continuer plus tard en réutilisant le lien 

qui vous a été fourni précédemment. 

L’aperçu virtuel du poste de ventes aidera P&G à en apprendre davantage sur vos connaissances, 

vos compétences et votre expérience en matière de vente. Ces renseignements serviront à évaluer 

dans quelle mesure vos qualifications et capacités particulières répondent aux critères précis requis 

pour réussir dans l’emploi pour lequel vous avez postulé. 

Si on vous demande de terminer l’aperçu virtuel du poste de ventes, il est important de noter ce qui 

suit: 

1. Pour la plupart des exercices de l’évaluation, une fois que vous aurez répondu à une 

question, vous ne pourrez plus revenir en arrière pour modifier vos réponses à une 

quelconque question précédente. 

2. Au fur et à mesure que vous progressez dans l’évaluation, il est important de n’utiliser que 

la flèche de navigation fournie sur chaque page. N’utilisez pas les options du navigateur 

Suivant, Précédent ou Actualiser pour naviguer. Ces options ne sont pas conçues pour 

fonctionner avec cette évaluation et causeront une erreur si elles sont utilisées. 

3. Nous vous recommandons d’avoir une calculatrice et du papier de brouillon à portée de 

main pendant l’évaluation. 

4. Il est important que vous terminiez cette évaluation par vous-même et sans l’aide d’autres 

personnes. Si vous continuez au-delà de cette étape du processus, nous pouvons vérifier 

votre capacité à résoudre ce type de problèmes dans des conditions contrôlées.  

5. L’évaluation contient de l’audio. Cependant, tout le contenu audio est également fourni 

dans le texte sur chaque page de l’évaluation. 

6. Le test exige une concentration soutenue. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation spéciales 

pour ce processus de test, veuillez soumettre votre demande ici. Si vous pensez avoir besoin d’une 

mesure d’adaptation pour effectuer l’aperçu virtuel du poste de ventes, veuillez ne pas continuer 

avant d’avoir envoyé votre demande et d’avoir été informé par un représentant de P&G. 

 

Les pages suivantes passent brièvement en revue chaque section de l’aperçu virtuel du poste de ventes

 
 

 
 

https://faq.pgwebtools.com/app/#!/faqs/category/accommodation


Aperçu réaliste du 

poste 
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La première partie de l’évaluation comprend un aperçu réaliste du poste. Au cours de cette  

section, vous trouverez des informations sur P&G et le poste de ventes. Vous n’aurez pas à 

répondre à des questions dans cette section. 

 

 

Exemple: 

 



Exercice 2 : Analyser votre entreprise 
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Cet exercice comprend 9 questions et dure environ 12 minutes. 

 

Au cours de cet exercice, vous jouerez le rôle d’un membre de l’équipe des ventes et nous direz 

comment vous réagiriez à diverses situations. Ces situations vous seront envoyées sous forme de 

courriels et couvriront des sujets tels que : les défis de projet, les demandes des clients et les 

échéances concurrentes. 

 

Exemple: 

 

 



Exercice 2 : Analyser votre entreprise 
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Cet exercice comprend 8 questions et dure environ 12 minutes. 

 

Au cours de cet exercice, vous jouerez le rôle d’un membre de l’équipe des ventes qui s’occupe de 

la catégorie Soins personnels chez Benchmark Stores, un grand supermarché régional. Vous 

utiliserez une variété de rapports pour répondre aux questions de votre gestionnaire sur les 

tendances des ventes, le rendement des concurrents et les opportunités d’améliorer vos résultats 

dans ce magasin. 

 

Exemple: 

 
 



Exercice 3 : Gestion de votre semaine 
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Cet exercice comprend 2 ensembles de situations et dure environ 12 minutes. 

 

Au cours de cet exercice, vous devrez passer en revue des situations auxquelles les employés des 

ventes sont régulièrement confrontés et organiser votre emploi du temps en fonction de la rapidité 

avec laquelle vous devez accomplir chacune d’entre elles. 

 

Exemple: 

 



Exercice 4 : Ce qui vous motive 
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Cet exercice comprend 25 questions et dure environ 3 minutes. 

 

Au cours de cet exercice, vous aurez l’occasion de nous parler du type d’environnement de travail 

qui vous motive et vous inspire. On vous présentera des séries de deux énoncés à la fois et vous 

choisirez l’énoncé qui reflète le mieux ce que vous préférez dans votre travail. 

 

Exemple: 

 

 
 



Exercice 5 : Racontez-nous votre histoire 
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Cet exercice comprend 23 questions et dure environ 3 minutes. 

 

Au cours de cet exercice, vous aurez l’occasion de nous parler des antécédents et des expériences 

de travail qui vous ont façonné. On vous posera une série de questions sur vos antécédents 

professionnels. 

 

Exemple: 

 



Exercice 6 : Décrivez votre approche 
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Cet exercice comprend 23 questions et dure environ 3 minutes. 

 

Au cours de cet exercice, vous aurez l’occasion de nous parler de votre style et de votre approche 

de travail préférés. On vous présentera une série d’énoncés et vous les comparerez pour décider 

lequel vous ressemble le plus. 

 

Exemple: 

 

 
 


