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BTS ASSISTANT DE GESTION DE PME-PMI 6 SESSION 2011 
EPREUVE E4 : Communication avec les acteurs internes et externes 

Epreuve U42 : Communication interne et externe 
Communication orale professionnelle 

 

Fiche descriptive (épreuve ponctuelle et première situation du CCF) 

Nom et prénom du candidat : EYSSERIC Agnès N°d’inscription : M314071402 

Intitulé de la situation de communication :      Vécue                          
Campagne de phoning                                  Observée                                   

Fiche de situation de communication n°: 3 

 

Identification 

Raison sociale : UNA GEIQ BTP 84                         Secteur d’activité : groupement d’employeurs pour 
                                                                         la mise à disposition de personnel 

Tâche(s) du référentiel concernée(s) :                        Accueil en face à face 
    Communication orale interpersonnelle                     Accueil au téléphone 
    Communication orale de groupe                             Accueil oral via les médias d’information 

 

Contexte de la situation 

 Cadre général : Au début de chaque année, la structure Bat’Inserim 84 doit établir des statistiques 
concernant le taux de sorties positives. De ce résultat, dépendra l’obtention plus ou moins 
importante d’aides financières accordées par les collectivités locales et l’état. Ces statistiques 
permettent également à la structure d’avoir un suivi de leurs intérimaires. 
 

 Composantes de la communication :  
 
Acteurs : les intérimaires, la responsable d’agence Bat’Inserim 84, moi-même 
 
Relation entre les acteurs : symétrique égalitaire éloigné avec ma collègue de travail, asymétrique 
complémentaire éloigné avec les intérimaires 
 
Canal : direct (face à face) et indirect (téléphone) 
 
Lieu : dans le bureau de ma collègue de travail  
 
Durée : 6 heures 
 
 Enjeux : Opératoire afin d’obtenir les informations nécessaires à l’élaboration des statistiques. 
 
 Formes de la communication : interne et externe, formelle 

 
Techniques et outils de communication utilisés : écoute active pour les instructions et empathie avec 
les intérimaires 
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Stratégies de communication 

Relation des faits mettant en évidence la (les) stratégie(s) développée(s) 
 
Stratégie relationnelle 
Mme BILLERI me remet une liste d’intérimaires n’ayant plus de contact avec l’agence depuis février 
2010. 
Les consignes sont de connaitre les raisons de leur silence : 
 

Recherche 
d’un 

emploi 

CDD CDI Changement 
d’agence 
d’intérim 

Arrêt 
maladie 

Installation 
à son 

compte 

Insatisfaction 
de nos 
services 

 
Ma responsable me laisse l’initiative d’organiser cette tâche à ma convenance à partir du moment où 
je lui donne les renseignements ci-dessus. Je crée un tableau sur Excel répertoriant ses besoins, les 
noms et coordonnées téléphoniques de chaque intérimaire, et une colonne spécifiant si l’appel doit 
être renouvelé. Je lui fais valider ce tableau et demande de quelle façon veut-elle que je formule sa  
question. Je dois bien sûr me présenter et dire « je voudrais savoir si vous êtes toujours à la 
recherche d’un emploi s’il vous plait ». Dès mes premiers appels, j’ai du faire face à la déception de 
mes interlocuteurs qui pensaient être contactés pour une mission d’intérim. Devant leur 
incompréhension j’ai reformulé ma question pour ne plus provoquer de réactions réfractaires. 
La première période d’appel terminée, j’ai remis mes résultats à Mme BILLERI afin qu’elle saisisse les 
informations sur son logiciel ETTWIN. Il manquait des renseignements utiles à son enquête. Par 
chance, ayant gardé son « brouillon » j’ai pu lui rappeler ses consignes. De ce fait, j’ai complété mon 
tableau pour remédier à cette insuffisance. 
 

 

L’évaluation de la relation 

Evaluation de la communication et de son efficacité professionnelle 
 
Lors de cette mission, j’ai pu me rendre compte de l’importance de la formulation des instructions, de 
l’impact du choix des mots, et de la disponibilité des acteurs au sein de l’entreprise. Des instructions 
données par communication orale méritent une mise par écrit (preuve), afin de faciliter le travail. Au 
moment où j’ai fait validé mon tableau vierge de renseignements, j’aurais du m’apercevoir que Mme 
BILLERI n’était pas assez libre pour y porter son attention. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


