
 

 

BTS Assistant de gestion de PME-PMI à référentiel commun européen – Session 2018 
EPREUVE E4 : Communication avec les acteurs externes et internes 

Epreuve U42 : Communication interne et externe 
Communication orale professionnelle 

 

Fiche descriptive (épreuve professionnelle et deuxième situation du CCF) 

NOM et Prénom du candidat : 
Eva Longoria 

N° du candidat : 
X4546464F17 

Intitulé de la situation : 
Accueil nouveau salarié 

 Vécue 
 Observée 

Fiche de situation de 
communication n° : 1 

 

Identification 
Raison sociale : 
FG ENERGIE 

Secteur d’activité : 
Electricité 

Tâche(s) du référentiel concernée(s) : 
 Communication orale interpersonnelle 
 Communication orale de groupe 

 Accueil en face à face 
 Accueil au téléphone 
 Accueil oral via les médias d’information 

  Contexte de la situation 

 Cadre général 
L’entreprise FG ENERGIE est une PME de 16 salariés. Elle est spécialisée dans la vente et 
l’installation de matériel électrique pour les particuliers. Je suis sous la responsabilité de 
Mme GIRAULT, l’assistante de gestion. 
 
Cette fiche présente l’accueil qui m’a été réservé par le personnel de l’entreprise, lors de 
mon premier jour de travail. 
 
 Composantes de la communication 

 
• Acteurs : 
-Mme GIRAULT, ma tutrice ; 
-Les membres des services techniques et commercial ; 
-Moi. 
 
• Relation entre les acteurs : 
Hiérarchique entre ma tutrice et moi. Latérale pour mes collègues des services technique 
et commercial avec ma tutrice. Etant donné que je ne connais encore personne du groupe, 
la relation est aussi asymétrique. 
 
• Canal : formel et informel 
• Lieu : halle d’accueil, salle de réunion, mon bureau 
• Durée : 2h 
 
 Enjeux 
 

Pour moi : 
-Informationnels : je dois collecter un maximum d’informations pour être efficace 
-Identitaires : je veux montrer une bonne image de moi 
-Relationnels : je veux tisser de bons liens entre les membres de l’équipe, puisqu’on 
travaillera ensemble. 
 



 

 

 
Pour ma tutrice : 
-Informationnels : elle doit s’assurer que je dispose de toutes les informations nécessaires 
pour réaliser mon travail 
-Identitaires : elle veut être ma référente et souhaite donner la meilleure image de 
l’entreprise et de son rôle. 
 
 Forme de la communication : orale, en face à face 

 
 Techniques et outils de communication utilisés : prise de notes 

 

Stratégies de communication 
Relation des faits mettant en évidence la (les) stratégie(s) développée(s) 

 
Lors de mon arrivée dans les locaux, j’ai été accueillie par ma tutrice. Elle m’a souhaité la 
bienvenue et m’a demandé si je n’avais pas eu de difficultés à venir à cause de la météo pas 
clémente. Mme GIRAULT m’a demandée de la tutoyer et m’a expliqué comment allait se 
dérouler ma première journée de travail. 
 
Elle m’a rappelé les horaires de travail de l’entreprise. Puis m’a présentée à l’équipe en 
précisant leur nom et la fonction. Tous m’ont souhaité la bienvenue avec bienveillance et 
humour. Elle a continué par me faire visiter les locaux ainsi que mon bureau.  
 
Installée à mon poste de travail, Mme GIRAULT m’a expliqué le fonctionnement du matériel 
et les procédures que je devrais appliquées. Je lui ai montré que j’étais attentives à ses dires 
en pratiquant l’écoute active. J’ai montré des signes d’acquiescement (hochement de tête). 
Je l’ai également interrogée pour avoir des informations complémentaires, avec des 
questions ouvertes et fermées. En reformulant ses propos, je lui ai montré ma 
compréhension de ses consignes. Tout du long, j’ai pris des notes pour ne rien oublier 
d’important. 

Evaluation de la relation 

Evaluation de la communication et de son efficacité professionnelle 
 

Une première journée très sereine. Ma tutrice a fait preuve d’empathie pour me mettre en 
confiance dès mon arrivée (tutoiement, sourire, reformulations…). Cela m’est très 
bénéfique pour lui demander d’autres renseignements plus tard pour d’autres activités. 
 
Les informations exposées, m’ont permises d’être autonome et à l’aise dans les tâches 
confiées. De plus, ma tutrice a été rassurée par mes méthodes de travail notamment avec 
ma prise de notes. Mon attitude, mes questions et mon paralangage, lui ont montré mes 
capacités de compréhension et de ma volonté à satisfaire ses attentes. 
 
Avoir été présentée à mes collègues a facilité les futurs échanges que j’aurais avec eux, pour 
être dans un esprit convivial et de bonne entente. 

 


