
 

 

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 : 
→ Donne le même nom que tu as renseigné lors de ton inscription 
à l’examen 

N° du candidat : 
→ Ton n°INE inscrit sur ta 
convocation/fiche d’inscription à 
l’examen 

Intitulé de la situation : 
→ Choisis un titre qui caractérise bien ta 
situation de communication 

 Vécue 
 Observée 

Fiche de situation de communication 
n° : 

 

Identification 
Raison sociale : 
→ Nom de l’entreprise 

Secteur d’activité : 
→ son secteur d’activité principal 

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 

→ Cochez les 2 cases correspondantes à la situation présentée 

Contexte de la situation 
 • Cadre général 
→ 1er paragraphe :  présenter l’entreprise (sans nom, déjà mit plus haut) en expliquant son activité 
principale, son effectif, le style de management employé, le contexte matériel que tu avais à disposition 
 
→ 2ème paragraphe : explication de comment tu en es arrivé(e) à faire cette situation. Soit le plus précis 
possible et donnes des indications dans le temps, les habitudes de l’entreprise si y en a… 
 
 • Composantes de la communication 
-Acteurs : → cites toutes les personnes intervenant dans la communication avec leur fonction dans 
l’entreprise, toi y compris (sans mettre ton nom, un « moi » suffit) 
 
-Relation entre les acteurs : → explique en 2/3 lignes la relation entre toutes les personnes (relation 
cordiales, de collaboration, la hiérarchie, leur statut etc…) 
 
-Canal : → correspond au type de la communication (face à face ; téléphonique etc…) pas de besoin de faire 
une phrase 
 
-Lieu : → L’endroit où se déroule la situation 
 
-Durée : → Durée approximatif. Si +1 heure = prendre le moment qui a suscité le plus d’échanges. 
 
 • Enjeux 
→ Lister les enjeux en donnant une explication de ce dernier (définition du cours) + celle par rapport à la 
situation de communication 
 
 • Forme de la communication 
→ Choisir entre : interne/externe et si elle est de nature informelle/opérationnelle/formelle… 
 
 • Techniques et outils de communication utilisés 
→ 1 phrase qui explique si tu as eu besoin de prendre des notes, du PGI, … et si la communication a été 
efficace 



 

 

Stratégies de communication 

Relation des faits mettant en évidence la (les) stratégie(s) développée(s) 
 
→ 1er paragraphe : explication de la stratégie de l’autre partie avec son objectif (cf. ton cours de 
communication pour bien expliquer cela avec le paralangages etc…) 
 
→ 2ème paragraphe : explication de la stratégie que toi, tu as mis en place et tes objectifs, tes enjeux 
 
→ Les paragraphes doivent faire quelques lignes (5/6 environ) 
 

L’évaluation de la relation 
Evaluation de la communication et de son efficacité professionnelle 
 
→ Il te faudra comparer les enjeux de départ avec ta stratégie mise en œuvre et le résultat que tu as obtenu 
à la fin de la communication. Cela te montrera si ta stratégie était bonne ou non et de voir si tu as gagné 
des enjeux, non cités au départ 
 
→ Faire 2 paragraphes de quelques lignes pour expliquer les résultats : sur le plan professionnel et sur le 
plan relationnel 
 

 


