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Baccalauréat professionnel Accueil – Relation clients et usagers 
 

 

 FORME & BIEN-ÊTRE 
Espace de remise en forme aquatique et Beauté-Massages 

Rue du Loup 
69000 LYON 

www.formeetbienetre.com 
 

 

 

CORRIGÉ 
Le barème donné ci-après a été défini en commission nationale ;  

Il s’impose donc à l’ensemble des centres de correction. 

 
Tâches courantes                                     /50  

  
           

1.  Hiérarchiser des réponses    4 pts 

2.  Répondre au CE par courriel  14 pts 

3. Traiter la réclamation client    5 pts 

4.  Élaborer un planning de présence à l’accueil   12 pts 

5.  Élaborer un argumentaire de vente  15 pts 
 

 
Mission spécifique : améliorer la satisfaction 
de la clientèle                       /30 

 
 

1.  Présenter les sources de mécontentement dans un diagramme 12 pts 

2.  Proposer des solutions d’amélioration de l’espace ouvert au 
public 

        4,5 pts 

3.  Réaliser une note de synthèse sur les résultats et propositions 
d’amélioration 

13,5 pts 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.formeetbienetre.com/
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Tâches courantes (50 points) 
 

 

1. Hiérarchiser les réponses (4 points) 
 
4 points ou 0 point 
Accepter que les réponses ne soient pas dans l’ordre si une information est donnée sur la date de 
réalisation.  
NB : pour la date du 17 juin, le courrier au CE ou la réponse à la réclamation peuvent être inversées. 
 
 

2. Établir un devis pour le CE BOIRON (14 points) 

Texte du courriel 

Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à FORME & BIEN-ÊTRE. 
À la suite de votre courriel, je vous envoie la proposition de prix.  
Introduction (1 point) 
 

QUANTITÉ DESCRIPTION PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL TTC 

64 0,25 pt Coupons 2 h consécutives 0,25 pt 13,00 €  0,5 pt 832,00 € 0,5 pt 

33 0,25 pt Coupons Tempo 10h 0,25 pt 63,50 €  0,5 pt  2 095,50 € 0,5 pt 

25 0,25 pt Pass Journée 0,25 pt 24,00 €  0,5 pt     600,00 € 0,5 pt 

45 0,25 pt Chèques cadeau valeur 10 euros 0,25 pt    9,00 €  0,5 pt     405,00 € 0,5 pt 

TOTAL TTC                                                                                                    (1 point)     3 932,50 € 

REMISE  5%                                                                                                   (1 point)       196,63 €     

TOTAL  TTC                                                                                                    (1 point)    3 735,87 € 

 

OU 

 

QUANTITÉ DESCRIPTION PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL TTC 

64 0,25 pt Coupons 2 h consécutives 0,25 pt 13,00 €  0,5 pt 832,00 € 0,5 pt 

33 0,25 pt Coupons Tempo 10h 0,25 pt 63,50 €  0,5 pt  2 095,50 € 0,5 pt 

25 0,25 pt Pass Journée 0,25 pt 24,00 €  0,5 pt     600,00 € 0,5 pt 

45 0,25 pt Chèques cadeau valeur 10 euros 0,25 pt    9,00 €  0,5 pt     405,00 € 0,5 pt 

TOTAL TTC                                                                                                   (1 point)    3 932,50 € 

TOTAL HT                                                                                                                       3 288,04 € 

REMISE  5%                                                                                                   (1 point)     164,40 €     

TOTAL   HT                                                                                                                    3 123, 64 € 

TOTAL TTC                                                                                                    (1 point)   3 735,87 €               

Accepter toutes présentations logiques 
 
En pièce jointe, vous trouverez la convention 2013 à me retourner complétée, signée, tamponnée par 
courrier (1 point) ainsi que la grille tarifaire spéciale comités d’entreprise et le bon de commande à remplir 
et à me renvoyer de préférence par courriel, lorsque vous souhaiterez passer commande. (1 point)                                     
 
Si à la lecture de ces documents vous avez des questions, n’hésitez pas à me rappeler.  
 
Je serai heureuse de vous accueillir afin de vous présenter le centre. Contactez-moi pour prendre un 
rendez-vous. (Proposition de la visite = 1 point) 
 
Cordialement. (0,5 pt) 
 
Laetitia BILLARD Service Commercial FORME & BIEN-ÊTRE (0,5 pt) 
Accepter «Chargé(e) d’Accueil» ou «Moi» 
Accepter la proposition de prix dans le corps du courriel ou en pièce jointe 
 



Baccalauréat Professionnel Accueil – Relation clients et usagers Code :  Session 2013 CORRIGÉ 

ÉPREUVE E2 : Analyse et traitement de situations liées à l’accueil Durée : 4 heures Coefficient : 4 Page 3 sur 7 

 

 
3. Traiter la réclamation 

 

1ère solution : Courrier de réponse à Mme VIENNET (5 points) 
 

 FORME & BIEN-ÊTRE                                                                 Mme VIENNET 
 Rue du Loup                                                                                 5 chemin des Abeilles 
69000 LYON                                                                                  69340 FRANCHEVILLE  
                                                                                                       (0,5 pt)                                                

  
 

           Lyon, le 17 juin 2013(0,5 pt) 
 
Objet : Prolongation coupon FORME & BIEN-ÊTRE (0,5 pt) 
PJ : 1 coupon 1 mois (0,5 pt) 
 

Madame VIENNET, (0,5 pt) 
 

Nous accusons réception de votre courrier.  
Dans la mesure où la date de fin de validité du coupon est inférieure à 3 mois, nous vous 
offrons une prolongation d’un mois (0,5 pt), valable une seule fois. (0,5 pt). 

  Vous trouverez donc ci-joint 1 coupon FORME & BIEN-ÊTRE valable jusqu’au 17 juillet 2013. 
(0,5 pt)        Accepter la date du 12 juillet 
 

  Nous vous en souhaitons bonne réception 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame VIENNET, nos sincères salutations. (0,5 pt). 
          

                       Vanessa Villard (0,5 pt) 

 
Ne pas pénaliser si coupon avec la lettre. 
 

2ème solution : on considère que le coupon n’a pas été acheté à Lyon, il faut notifier et argumenter le 
refus de prolongation par appel téléphonique. Le candidat devra justifier sa réponse. 
5 points si le candidat a apporté une argumentation et une justification 
 

3ème solution : appeler Mme Viennet pour vérifier que le CE ATOS a acheté le coupon à Lyon, 
 En fonction de la réponse se reporter à la solution 1 ou 2 
5 points si le candidat a apporté une argumentation et une justification 
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4. Élaborer un planning (12 points) 
 

1ère proposition de forme 

PLANNING DE L’ACCUEIL SEMAINE 26 

 
2de possibilité d’organisation 

PLANNING DE L’ACCUEIL SEMAINE 26 
  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

L  C  B  L  C  B  L  C  B  L  C  B  L  C  B  L  C  B  L  C  B 

Matin  
9h30-13h30 

4h   4h   4h   4h    4h   4h  4h  4h 

Midi 13h30-
14h30 

 1h   1h    1h   1h   1h   1h   1h 

Après midi 
14h30-
17h30 

3h   3h   3h   3h    3h   3h  3h  3h 

Soirée  
17h30-
21h30 

 4h 
 

 4h 
 

 
 

4h  
 

4h 
 

 4h 
 

 4h  4h  

Total 7h 5h 7h 5h 7h 5h 7h 5h 7h 5h 7h 5h 7h 4h 8h 

S’agissant de la responsable, elle peut travailler plus de 7 h consécutives 
 
2ème proposition de forme 

PLANNING DE L’ACCUEIL SEMAINE 26 
 lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

Ma Mi AM S Ma Mi AM S Ma Mi AM S Ma Mi AM S Ma Mi AM S Ma Mi AM S Ma Mi AM S 

Cécile                             

Laëtitia                             

Candidat                             

Ma : 9h30-13H30 Mi :13h30-14h30 AM : 14h30-17h30 S : 17h30-21h30 
 

Quelques informations : 
1 point pour présentation en tableau + titre : accepter toutes propositions cohérentes au niveau de la forme 
1 point pour colonne «plages horaires»  
1 point pour les lignes  «jours» 
36 éléments dans le tableau (0,25 pt par élément)= 9 points 
NB : Si les jours de repos n’apparaissent pas dans le tableau, il faut qu’ils soient indiqués en légende 1,5 
point 
 
Si le candidat a produit un planning par agent d’accueil = 0/12 

Cécile 
LACOMBE 
(L) 35h congés vendredi samedi 
Candidat  
(C) 28h congés mercredi jeudi 
Laetitia 
Billard (B) 28h congés lundi mardi 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

L  C  B  L  C  B  L  C  B  L  C  B  L  C  B  L  C  B  L  C  B 

Matin  
9h30-13h30   

4h   4h   4h   4h    4h   4h  4h  4h 

Midi 13h30-
14h30  

 1h   1h    1h   1h   1h   1h  1h  

Après midi 
14h30-
17h30  

3h   3h   3h   3h    3h   3h  3h 3h  

Soirée  
17h30-
21h30  

 4h   4h    4h   4h   4h   4h   4h 

Total 7 5  7 5  7  5 7  5  7 5  7 5 7 4 8 
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5. Réaliser un argumentaire   (15 points) 
 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 
4 000 m² d’installations : piscine chauffée à 33°, 
jacuzzi, bains bouillonnants, geysers, cascades, 
fontaines….. 

Vous profitez d’un grand choix d’activités pour vous déstresser 
selon vos envies après le travail. 

Sauna, hammam 
Vous vous détendez physiquement et mentalement dans une 
chaleur enveloppante. 

Cours d’aquagym, d’aquabiking Vous pratiquez du sport en douceur. 

Terrasses extérieures et intérieures avec  transats Vous pouvez vous détendre en plein air ou après un sauna. 

Décors  marbre, pierres naturelles, bois 
Vous profitez d’un décor agréable en matériaux naturels et haut 
de gamme, atmosphère zen et  chaleureuse. 

Bassins d’eau chaude intérieurs et extérieurs Vous profitez du plaisir d’être au chaud tout en prenant l’air. 

Forfaits ou Pass journée 
Vous ne payez que le temps que vous passez réellement. Tarifs 
dégressifs. 

10 min du centre ville, au milieu de la nature 
Vous profitez d’un cadre reposant et champêtre, loin du stress 
de la ville et pourtant facilement accessible. 

Parking gratuit 200 places 
Vous ne perdez pas de temps à chercher une place, vous vous 
garez devant le centre. 

Ouvert 7j/7 de 10 h à 21 h non stop 
Vous pouvez profiter des installations à tout moment dans 
l’année. Grande amplitude horaire. 

Des tarifs pour tous 
Vous êtes particuliers ou professionnels, vous bénéficiez d’un 
tarif adapté. 

Un tarif unique pour profiter de toutes les activités 
du centre 

Vous profitez de toutes nos activités de remise en forme et de 
bien-être tout en maîtrisant votre budget. 

 

Quelques informations : 
Accepter toute réponse cohérente 
Au moins 5 caractéristiques (5 x 1 point)  
2 points par avantage (5 x 2 points) 
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Mission spécifique : Améliorer la satisfaction de la clientèle (30 points) 
 
 

1. Présenter les sources de mécontentement dans un diagramme (12 points) 
 

Diagramme de causes à effets 

 
ARBRE CAUSES EFFETS : Insatisfactions des clients relevées sur Internet 1 point 

 

   MILIEU    MAIN-D’OEUVRE 

Accès transport en commun difficile   Maîtres nageurs peu  
Sols glissants     sympathiques 
Bruyant le week-end    Manque d’amabilité à l’accueil 
Environnement extérieur pas très joli   Manque de personnel 
Trop de monde le week-end 
Problème de propreté en fin de journée 
des douches et vestiaires 
 

 

Réservation aquabike peu pratique    Problème de sèche cheveux 
Temps de vestiaire inclus dans le temps passé   Bulles du jacuzzi trop faibles 
Les cabines vestiaires pas toujours pratiques   Eau des bassins extérieurs froides 
 avec les cartes 
Tarifs un peu excessifs 
 

    MÉTHODE    MATÉRIEL 

 
 

Mécontentements exigés 10 points (1 point par idée) 
- 3 points pour Milieu,  
- 2 points pour Main-d’œuvre,  
- 3 points pour Méthode,  
- 2 points pour Matériel. 

Accepter toutes réponses logiques 
 
 

2. Proposer des solutions d’amélioration aux problèmes liés au milieu (4,5 points) 
1,5 point par solution cohérente dans la limite de 3 solutions proposées 
 

SOURCES DE MÉCONTENTEMENT SOLUTIONS 

 
Accès  difficile en transports en 
commun  

Préciser sur les différents supports de communication (site 
Internet, brochures…) les moyens de transport disponibles 
pour se rendre au centre.  

Sols glissants 
Proposer à la vente des claquettes. 
Entretenir le sol régulièrement.  

Propreté des vestiaires et douches 
en fin de journée 

Revoir le planning de nettoyage.  
Sensibiliser le personnel sur les règles d’hygiène des locaux. 
 

Environnement extérieur peu 
attrayant 

Faire appel à une société d’entretien des espaces verts. 
Améliorer l’éclairage extérieur. 

Trop de monde le week-end et 
pendant les vacances scolaires 

Proposer des tarifs plus attractifs en période creuse. 
Limiter les entrées en cas de forte affluence.  

Environnement bruyant  
Diffuser de la musique apaisante dans les espaces de 
relaxation. 
Mettre en place des zones «silence».  

 
 

Insatisfactions des 
clients relevées sur Internet 

1 point 
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3 Note de synthèse (13,5 points) 
 

La note de synthèse devra respecter la présentation usuelle. 
(1 point) pour la présentation 
(1 point) pour la rédaction globale de la note de synthèse (syntaxe, orthographe) 

 
 
Constat (7 points) 

On doit retrouver l’ensemble des données qui suivent peu importe l’ordre  
 
Le nombre d’entrées est en progression sur tous les mois de l’année 2012, moyenne de 8,21 %  
(1 pt ; si pas de % = 0 point) 
 
En juin, nous constatons une progression (0,5 pt) de 22 % (0,5 pt), progression nettement au-
dessus de la moyenne, l’opération Fête des Mères semble avoir  rencontré un réel  succès.  
(1 pt) 
 
Les mois de novembre et décembre atteignent des records d’augmentation (0,5 pt) en 2012. 
(+ 16,92 % en novembre et + 18,50 % en décembre) (si chiffres cités 0,5 pt) Plusieurs raisons 
peuvent être avancées. (Opération Noël, saison plus propice aux activités de balnéothérapie). (1 pt) 
 
Cependant on note une stagnation de la fréquentation (0,5 pt)  en février (+ 0,49 %), en 
septembre (+ 0,64 %) et en octobre (+ 0,31 %) (0,5 pt)  malgré la promotion du mois de septembre.  
Cette stagnation peut s’expliquer par différentes raisons : (1 pt) 
- les dépenses liées aux autres loisirs de la famille (sports d’hiver en février), 
- les dépenses de rentrée supportées par les ménages, 
- l’inefficacité de la promotion de septembre.  

 
 
Propositions (4,5 points) 
 
3 propositions exigées – 1,5 point par proposition (en relation avec les mois identifiés) 
 

L’opération promotionnelle du mois de septembre (3 heures pour 2 heures achetées) n’a pas 
rencontré un franc succès. Il faut s’interroger sur sa reconduction ou sur l’efficacité de sa 
communication.  
 
Pour relancer les ventes de septembre et d’octobre : 

 il serait judicieux de lancer un publipostage à destination des clients et des prospects 
pour développer la fréquentation du centre à cette période, 

 proposer un service particulier aux séniors 

 développer une carte famille (rentrée scolaire) 

 parrainage…etc. 
 

 
Pour relancer les ventes en février, des opérations «Saint-Valentin» peuvent être envisagées : 

 des offres Duo (une entrée achetée, la deuxième à moitié prix, soins duo….), 

 une promotion sur les coffrets soins, 

 …etc. 
 

Les opérations commerciales des mois de juin et décembre sont à reconduire.  
 

Accepter toutes propositions cohérentes.  


