
Vos responsables prennent votre progression de carrière 
au sérieux, et c’est pour cela qu’ils investissent dans le 
développement de vos compétences de vente. Le début 
de ce processus portera sur une évaluation en ligne à 
l’aide du système USSA (Universal Sales Skills Audit, 
Vérification des compétences de vente universelles)

Pas de panique - il ne s’agit pas d’un test auquel vous 
pouvez échouer. C’est une évaluation qui identifiera vos 
forces et vous aidera à développer les compétentes qu’il 
est possible d’améliorer.

Que se passe-t-il ensuite ?
Vous allez recevoir un courriel d’USSA comportant des instructions 
et un lien permettant de procéder à l’évaluation. Prenez quelques 
minutes pour le lire intégralement. 

Préparation
Il vous faudra à peu près 40 minutes pour compléter l’évaluation.
Vous pouvez vous « Logout » (Déconnecter) si vous le souhaitez, 
ce qui mettra l’évaluation en attente, mais il est conseillé d’essayer 
d’aller au bout de la procédure en aussi peu de séances que 
possible. Par conséquent, planifiez le moment et l’endroit qui s’y 
prêteront le mieux en termes de qualité et de tranquillité. Cela peut 
être à la maison, car tout ce dont vous avez besoin, c’est du lien, 
d’une connexion internet et d’un PC ou d’une tablette.

À quoi ressemble l’évaluation ?
Le lien dans le courriel vous amènera à la page de renvoi et vous 
demandera d’ajouter et de reconfirmer un mot de passe. Ajoutez-
le puis cliquez sur « Login » (Connexion) situé en dessous (vous ne 
pouvez pas utiliser la touche retour pour cela). Notez ce mot de 
passe si vous souhaitez faire une pause et vous déconnecter. Lisez 
et cliquez sur « Continue » (Continuer).

Vous verrez alors une page présentant un exemple de rapport 
d’évaluation. Prenez le temps de le lire et de vous préparer avant 
de commencer. C’est important parce qu’une fois que vous avez 
commencé, vous devez lire et noter chaque déclaration en l’espace 
de 15 secondes. Ne paniquez pas, il s’agit de courtes déclarations 
de deux lignes, mais il vous faudra le temps de répondre. Si vous ne 
répondez pas, le système passera automatiquement à la déclaration 
suivante avec une note concernant la réponse manquante.

Si vous avez besoin d’une pause ou si vous êtes interrompu(e), 
cliquez sur « Logout » (Déconnexion) en haut à droite et l’évaluation 
marquera un temps d’arrêt. Lorsque vous vous reconnecterez, le 
système vous amènera automatiquement à la déclaration suivante, 
donc soyez prêt(e) à vous concentrer.

Pour démarrer l’évaluation et passer à la déclaration suivante, 
il suffit de cliquer sur la flèche Suite.

Pour finir - passez un bon moment !

Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des difficultés, 
nous sommes là pour vous aider :
Email : support@universalsalesskills.com
Tél. : +44(0)1244 680 222 (9-5 GMT)

Félicitations !
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