
 

 

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 écrite et technologie de la communication 

 

Fiche descriptive (épreuve ponctuelle et première situation du CCF) 

Nom et prénom du candidat :  N°d’inscription :  

Intitulé de la situation de communication : 
Création et émission d’un questionnaire pour la 
planification de la facturation. 

Fiche de situation de communication n° : 2 

Date de réalisation : octobre 2010                                 Durée de réalisation : plusieurs jours 

Tâche(s) du référentiel concernée(s) :                       Rédaction et diffusion de messages écrits 
   Création et modélisation de documents                   Facilitation des échanges internes 

 

Contexte de la situation 

Cadre général : les fêtes de fin d’année approchant, la chargée de facturation et le comptable désirent 
aménager leur temps de travail pendant cette période. En connaissant les dates de fermeture des 
entreprises adhérentes, ils pourront réclamer les feuilles de pointages des salariés au plus tôt. Ceci 
leur permettra d’établir les factures et les bulletins de paie avant le 31 décembre. Je dois me 
renseigner sur les dates de fermeture. Pour cela, je rédige un questionnaire qui sera envoyé mi 
novembre par courrier aux entreprises. Une lettre de relance sera envoyée début décembre. Je crée 
un planning des vacances de fin d’année afin que les réponses reçues par fax y soient répertoriées.  
 

Objectifs :  
 Rédiger une lettre précise et formelle pour inciter les entreprises à répondre rapidement. 
 Planifier les dates de congés sur un document pour en faciliter la consultation. 

Outils et fonctionnalités mobilisés 

Outils utilisés : 

 Choisir les logiciels les mieux appropriés 
à votre fiche 

Fonctionnalités mises en œuvre : 

 Les diverses fonctionnalités seront en 
rapport avec votre choix de logiciels 

Mode de diffusion électronique : fax 

Productions réalisées 

 Lettre avec questionnaire aux clients 
 Lettre de rappel 
 Planning des vacances sur Gantt Project 

 

Evaluation de la communication et de son efficacité professionnelle 
La lettre a bien été formulée, les clients ont compris l’importance du message et y ont répondu 
rapidement. Le planning servira à plusieurs services : comptabilité, facturation, recrutement, aux 
agences de Camaret et Cavaillon et sera pérenne. 
 

 

 


