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FICHE DE SYNTHÈSE PAR ÉPREUVE 
Diplôme/ spécialité : 

Bac Pro ARCU 
Epreuve E31 : 

Analyse de la fonction accueil et projet d’amélioration 
Coordonnatrice : 

Christelle Faivre-Morot 

Ce que dit le référentiel 
L’épreuve comporte deux situations d’évaluation : 
 
- 1ère situation : diagnostic de la fonction accueil 
- 2ème situation : projet d’amélioration de la fonction accueil 
 

Situation 1 : diagnostic de la fonction accueil  
Coefficient 2 

Ce que dit le référentiel 

Épreuve orale 

 Mise en place : Premier trimestre de l’année de terminale 

De préférence sur le lieu de la PFMP  

Le rapport d’étonnement est rédigé dans les premiers jours de la PFMP et remis au tuteur et 
à l’enseignant à la fin de la 1ère semaine par le candidat. 
 
Le diagnostic doit être terminé au moment du passage de l’épreuve. 
 
Jury composé : d’un professionnel et du professeur de la spécialité 
Le professionnel retenu est de préférence le tuteur du candidat 

 Durée 30 minutes 

1ère phase (10 minutes maximum). Le candidat présente le rapport d’étonnement et le 
diagnostic qu’il a rédigés. Cette présentation débouche sur des propositions de pistes de 
projet. 

2ème phase  (20 minutes maximum). Entretien qui vise à éclairer la commission d’évaluation 
sur  la méthodologie mise en œuvre et à approfondir l’exposé présenté par le candidat 

Le dossier est composé : 
 
- D’un rapport d’étonnement (2 pages maximum) : Conçu par le candidat, il résulte 
d’observations  personnelles, exercées alors qu’il était en période de formation en milieu 
professionnel.   
Il permet d’apporter un regard nouveau sur l’organisation. Ce rapport se décompose en 3 
parties : 
1° L’observation : le rapport présente les protagonistes, le lieu, le moment, cherche à 
éclaircir la situation. Le rapport d’étonnement se doit d’être spontané, il reflète la première 
impression du rédacteur. Il n’est en rien un rapport technique.  
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2° L’analyse : L’analyse est personnelle, les propos sont argumentés et documentés. Le 
rédacteur se pose les questions classiques : QQOQCP. 
3° La conclusion : le rédacteur peut poser une ou des solutions au problème. En tout état de 
cause, il doit inciter le lecteur à s’interroger et à chercher des solutions. 
 

- D’un diagnostic interne de la fonction accueil (4 pages maximum) 
Ce diagnostic présente le contexte général de la fonction accueil de l’organisation dans 
laquelle le candidat effectue sa PFMP, la démarche adoptée (personnes sollicitées, 
documentation consultée…). Il fait apparaître les points forts et les points faibles de la 
fonction accueil et propose une liste d’améliorations possibles. 
 

Les pratiques pédagogiques mises en avant lors des commissions 
d’harmonisation : 

 Où ?                          Où se déroule l’épreuve :  

o Majoritairement sur le lieu de PFMP 5 

2 centres le font en établissement avec les tuteurs, afin d’uniformiser les conditions de 
passage 

  

Quand ?                     Quand se déroule l’épreuve : 

 

o En fin de la PFMP 5 ou au retour de la PFMP 5 si fait en centre 

 

Comment ?                Comment préparer les élèves à l’épreuve : 

Plusieurs possibilités : 

o Réaliser un échéancier avec les élèves (avec copie au tuteur), indiquant les dates 
de retour des différents éléments du dossier 

o Le dossier réglementaire réalisé par l’élève : 

 il est au préalable corrigé par l’enseignant qui assure le suivi. Les échanges se font 
par mail. 

Certains établissements fournissent une trame type aux élèves pour les aider dans 
la réalisation de leur dossier 

Il est bien de le demander en 3 exemplaires : un pour l’élève, un pour le tuteur et le 
dernier pour l’enseignant (à garder et à archiver) 

o Incitation des élèves à réaliser un diaporama pour la soutenance orale 

o Idée d’utiliser un Doodle avec les tuteurs pour faciliter les prises de rdv 

o Lettre aux tuteurs pour expliquer l’épreuve au tuteur (voire visite en début de PFMP 
afin d’expliquer l’épreuve) 

o Livret de liaison élève /entreprise 

 

                                               L’épreuve orale : les supports majoritairement utilisés : 

- Le diagnostic 

- Le rapport d’étonnement 

- Un diaporama de présentation 

 



Harmonisation des pratiques Bac Pro ARCU  2018 
 
 

 

3  
 

Point + 

Réelle implication des tuteurs 

 

Difficultés rencontrées 

 

o Nécessité de relance des élèves afin d’obtenir les documents attendus 

o Les élèves ne sont pas tous interrogés dans les mêmes conditions en PFMP : 
certains ont à disposition une salle avec équipement numérique, d’autres sont 
au poste d’accueil 

 

 

Situation 2 : Projet d’amélioration de la fonction accueil  
Coefficient 2 

Ce que dit le référentiel 
  

Epreuve Orale 
Dernier trimestre de l’année de terminale 
Dans le centre de formation, après la dernière PFMP 
Jury : Un professionnel + Un professeur de la spécialité 
Le professionnel retenu est de préférence le tuteur du candidat 
Durée : 30 minutes 
 
1ère phase : présentation du projet (10 minutes maximum), sans interruption du candidat 
 
2e phase : entretien (20 minutes maximum) il vise à approfondir l’exposé (sur le plan 
méthodologique, les propositions d’amélioration, les compétences et connaissances 
mobilisées) 
Le dossier doit être rédigé en respectant les règles de présentation professionnelle, 
comporter 8 pages maximum (hors annexes). 
 
Il devra faire apparaître la nature du projet, les besoins exprimés et le contexte 
organisationnel. Le candidat devra  présenter les solutions alternatives ou complémentaires 
possibles et la (ou les) solutions retenues, argumentées. 
 
Pour chaque candidat doit apparait :  
- la feuille de route ; 
- la fiche d’évaluation. 
+ le dossier support de l’épreuve fourni par le candidat  
 

Les pratiques pédagogiques mises en avant lors des commissions 
d’harmonisation : 

  

Où ? 

o L’épreuve se déroule au lycée 
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Quand ? 

o En avril-mai 

o L’oral + écrit sont évalués le même jour dans la majorité des cas 

 

Qui interroge ? 

o Un enseignant des matières professionnelles et un professionnel voire le tuteur  

 

Supports utilisés : 

 
o la feuille de route ; 
o la grille d’évaluation. 

o le dossier support de l’épreuve fourni par le candidat 

o diaporama suggéré +++ 

 

Recommandations pour bien préparer l’épreuve E31 

 

o Inciter les élèves à choisir 2 lieux de PFMP  en classe de 1ère (si possible un en service 
marchand et un en service non marchand). Puis choix d’un des 2 lieux pour les 2 
PFMP de terminale 

o Sensibilisation des élèves et des tuteurs dès la classe de première à l’épreuve E31 

o Collecte des documents et communication par mail avec l’élève (création en amont 
d’une adresse mail professionnelle avec les élèves) 

o Si les PFMP 5 et 6 ne sont pas identiques, il est nécessaire de refaire passer la 
situation 1 à l’élève lors de la PFMP 6 afin d’apporter une continuité feuille de 
route/projet. 

o Insister sur la tenue professionnelle lors des oraux 
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E32 Accueil au téléphone  

coefficient 2 

Ce que dit le référentiel  
 

Durée maximale : 35 minutes  

 
Basée sur une fiche  scénario qui comprend : 

- un dossier de mise en situation (avec annexes) destiné à l’élève 
- une fiche de rôle destiné au professeur 

Un même scénario peut éventuellement être utilisé pour 3 candidats  

Déroulement 
Cette situation se déroule dans le centre de formation, de préférence en classe de première.  
L’épreuve se déroule en 3 phases : 
- préparation à la réception de l’appel : 15 minutes  
Le candidat prend connaissance du dossier de mise en situation et se prépare à recevoir 
l’appel. 
- réception de l’appel: 10 minutes maximum 
Le candidat, installé à son poste de travail, réceptionne l’appel téléphonique passé par le 
professeur. Au cours de cet appel, il procède ensuite à la qualification ou au filtrage, fournit 
des conseils, prend en note un message et prend congé. Il peut être amené à transférer des 
appels ou à gérer des retours ou des appels en attente. 
 
- entretien et analyse de la prestation : 10 minutes  
Au terme de la simulation, un entretien avec le professeur permet une analyse de l’appel. 
Au cours de cet entretien le candidat doit être en mesure d’évaluer sa prestation en matière 
d’accueil téléphonique. 
 
Composition de la commission d’interrogation 
La commission d’interrogation est composée du professeur de spécialité qui enseigne au 
candidat. 
 
Communication des éléments d’évaluation au jury 
À l’issue de la situation d’évaluation, le professeur qui a procédé à l’évaluation constitue 
pour chaque candidat un dossier comprenant : 
- le scénario de simulation de l’appel,  
- la grille d’évaluation. 
 
Durée de l’épreuve : 

o Préparation : 15 minutes 
o Réception de l’appel : 10 minutes 
o Entretien et analyse : 10 minutes 

→ total : 35 minutes maximum 
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Les pratiques pédagogiques mises en avant lors des commissions 
d’harmonisation : 

  

Où ? 

o Au lycée (en mobilisant 2 voire 3 salles) 

 

Quand ? 

o En 1ère ou terminale (suggestion 1ère) 

 

Comment ? 

o Utilisation de téléphones. Tous les centres sont dotés de l’équipement nécessaire 

 

 

Supports utilisés : 

 

o Sujets : 

  1 sujet pour 4 candidats en moyenne 

 Nécessité de plusieurs sujets, voire de créer plusieurs situations à partir 
d’une organisation 

 Choix des entreprises supports : entreprises existantes, souvent entreprises 
locales, lieux de PFMP (hôtels, parc de loisirs, auto-écoles…) 

 Situations crées : demandes de réservations, inscriptions, demandes 
d’informations… 

 

o Grilles d’évaluation 

 

o Téléphone, standard téléphonique, logiciel générateur d’appels 

 

 

Recommandations pour l’épreuve 

 

Bien récupérer les sujets + les brouillons à la fin de l’épreuve 

Tenue professionnelle attendue pour les élèves. 
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E33 Accueil en face à face 

- coefficient 2 

Situation 1 Coefficient 1 

Ce que dit le référentiel  
Situation 1 : Accueil en face à face  
Coefficient : 1 
Épreuve orale  
Durée : 20 minutes maximum 
Temps de préparation : 20 minutes 
La situation se déroule au début de l’année terminale et, au plus tard, à la fin du premier 
semestre. 
 
Dossier support de l'épreuve (cf fiche outil n°2) 
Le dossier comprend la présentation de trois situations d’accueil, vécues ou observées par 
le candidat dans un contexte de travail, lors des périodes de formation professionnelle de 
première et/ou des journées d’accueil évènementiel.  
Deux des trois domaines de l’accueil (événementiel, sédentaire, transport) doivent être 
couverts, toutefois, l’une des situations se déroule obligatoirement lors d’un accueil 
évènementiel. 
Huit, au moins, des douze tâches définies dans le contenu de l’épreuve doivent avoir été 
accomplies sur l’ensemble des trois situations. 
 
Le dossier doit comporter trois fiches descriptives de situations d’accueil qui indiquent 
notamment : 
- l’identification du candidat ; 
- l’identification de l’organisation dans laquelle s’est déroulée la situation ; 
- l’intitulé de la situation et sa date de réalisation ; 
- la description du contexte professionnel : en particulier, les éléments correspondant à 
l’environnement professionnel et l’offre de services de l’organisation ; 
- la description du poste de travail : espace d’accueil, procédures, tenue vestimentaire, 
consignes ; 
- le compte-rendu de la situation d’accueil : contraintes, résultats attendus, scénario 
chronologique, résultats obtenus, outils et sources d’informations utilisés, productions 
éventuellement réalisées ; 
- en annexe, tout document utile à la compréhension de la situation. 
 
Déroulement de l’épreuve 
- Avant l’épreuve 
La commission d’interrogation choisit une fiche descriptive et construit une nouvelle situation 
d’accueil en modifiant certains paramètres. Les changements apportés doivent modifier de 
manière significative la situation initiale, tout en conservant un caractère réaliste. Ils ne 
doivent cependant pas aboutir à une situation totalement nouvelle au sein de laquelle le 
candidat n’aurait plus aucun repère. (cf fiche outil n°3) 
- Au moment de l’accueil du candidat 
La commission d'interrogation informe le candidat sous forme écrite : 

- de la fiche choisie ; 
- des nouveaux paramètres qui modifient la situation de communication orale. 
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- La préparation (20 minutes) ce temps permet au candidat : 
- d’analyser la nouvelle situation ; 
- de préparer sa simulation. 

- L'interrogation (20 minutes maximum) 
Elle comporte 3 phases : 
Phase 1. (5 minutes) 
Le candidat expose la situation choisie par la commission à l’aide de tout moyen ou support 
à sa convenance ; 
Phase 2. (5 minutes maximum) 
Le candidat simule la nouvelle situation avec un membre de la commission d’interrogation ; 
Phase 3. (10 minutes). 
L’entretien permet de revenir sur les compétences professionnelles mises en œuvre par le 
candidat au cours de la simulation.   
 
Composition de la commission d’interrogation  du professeur de spécialité et d’un 
professionnel ou, le cas échéant, d’un professeur de la classe en enseignement 
professionnel 
 

Les pratiques pédagogiques mises en avant lors des commissions 
d’harmonisation : 

Où ? 

o Au lycée 

o Dans le magasin pédagogique ou dans une salle équipée d’une banque d’accueil 
(voire d’un téléphone) 

 

Qui interroge ? 

o 2 enseignants des matières professionnelles 

 

Quand ? 

o Lors de la terminale 

 

Supports utilisés : 

o Les 3 fiches réalisées par chaque élève. La fiche évènementielle peut être 
effectuée à partir d’un évènement lié au lycée, aux PFMP, ou aux activités 
personnelles (ex : forum de l’emploi, salon de la BD, salon Science et air (avec 
l’organisation), salon du mariage, circuit Magny cours, trophées des entreprises, 
festival du film policier, livre en vigne…)  

o La fiche scénario avec comme éléments perturbateurs un téléphone qui sonne, un 
client mécontent, la barrière de la langue… 

o La grille d’évaluation 

o Les annexes et accessoires apportés par l’élève pour faire vivre la scène (badge, 
tenue de l’entreprise, catalogue, flyers…) 
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Recommandations pour l’épreuve 

 

o Réaliser un dossier relié comprenant les fiches et les annexes afin de 
constituer les scénarios 

o Insister sur l’importance des annexes pour enrichir et étayer la situation 

o Tenue professionnelle attendue pour les élèves 

 

Ce que doit contenir le dossier du candidat à présenter en commission 
d’harmonisation 

E31 

 Le dossier diagnostic/rapport d’étonnement 

 Le projet comprenant la feuille de route en annexe 

 Les grilles d’évaluation  

 

E32 

 Le sujet complété par le candidat 

 La grille d’évaluation 

 

E33 

 Les 3 fiches + annexes 

 Le scénario 

 Les grilles d’évaluation (situations 1 et 2) 

 Les attestations de présence en PFMP 

 Mentionner sur les grilles d’évaluation tout élément justifiant la notation. 
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Fiche outil n°1 (extrait du GAP) 
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Fiche outil n°2 : Sous-épreuve E33 : Accueil en face à face 
Première situation. 
 
Guide d’aide à la réalisation des fiches 
 
L’élève doit réaliser un dossier constitué de 3 fiches descriptives de situation d’accueil en face 
à face, numérotées de 1 à 3. Ces fiches sont basées sur des activités réalisées ou observées 
en PFMP, exception faite de la fiche évènementielle. Elles doivent être étayées d’annexes. 
Ce travail est réalisé en première année de Baccalauréat Professionnel ARCU et respecte une 
matrice de présentation précise :  
 

INTITULE DE LA 

SITUATION 

Résumé en quelques mots de la situation d’accueil : 
Exemple : accueil d’un client difficile, traitement d’une réservation… 
  Il s’agit de sélectionner une situation conséquente, riche afin d’avoir 
suffisamment de matière pour compléter la fiche 

ORGANISATION 

CONCERNEE 
Nom de l’organisme dans lequel s’est déroulée la situation 

SITUATION 
 

 Vécue                         Observée  
Cases à cocher : l’élève doit indiquer si la situation a 
été vécue : c'est-à-dire s’il a géré cette situation, ou s’il 
en a été spectateur : observée. Il est possible de 
cocher les 2 : il a été acteur de la situation au début et 
a fait appel à une tierce personne sur la fin et en est 
devenu observateur.                                                    
Il est préférable de retenir une situation que l’élève a 
vécue en partie ou en totalité 

Date 
………………….. 
Date où s’est 
déroulée la 
situation 

DOMAINE DE 

L’ACCUEIL 

 Événementiel                      Sédentaire                       Transport  
Cases à cocher. Deux des trois domaines de l’accueil (événementiel, 
sédentaire, transport) doivent être couverts, avec obligatoirement une fiche 
traitant d’un accueil évènementiel. 
Particularité : la fiche traitant de l’accueil évènementiel ne se base pas 
forcement sur une situation rencontrée en PFMP, elle peut concerner 
une situation vécue au lycée, au centre de formation (ex : organisation et 
participation à une soirée partenaires), à une action mise en place avec la 
classe  (ex : participation et aide à l’accueil des participants pour la course 
Odysséa (lutte contre le cancer du sein)), à une situation vécue en privé 
(ex :  organisation de la porte ouverte du club de sport dans lequel il être 
membre actif)). 

TACHES DU 

REFERENTIEL 

 T11.1                          T11.2                                    T12.1                           
 T12.2 
 T12.3                          T12.4                                    T12.5                           
 T13.1 
 T31.1                          T31.2                                    T31.3                           
 T32.1 
Cases à cocher à l’aide du document 1, (le mieux à la fin, une foi la fiche 
réalisée) 
Huit, au moins, des douze tâches  doivent avoir été accomplies sur 
l’ensemble des trois situations. 
 



Harmonisation des pratiques Bac Pro ARCU  2018 
 
 

 

12  
 

LES CONTEXTES 
 

- L’organisation et son offre de services : l’organisation qui sert de base à la 
fiche doit être présentée en quelques lignes : activité, date de création, 
localisation, services proposés, tarifs… 
- Le poste d’accueil (localisation dans l’entreprise, l’administration, le 
personnel) 

 L’espace d’accueil, l’équipement (outils, matériel, logiciels, documents 

à disposition) 

 Les personnes accueillies (particuliers, professionnels, fournisseurs, 

clientèle  régulière, de passage…) 

 Les procédures, les supports, les consignes, la tenue vestimentaire 

Comment s’organise l’accueil, comment doit se comporter le 

stagiaire : quelles consignes appliquer, doit-il portez une tenue 

vestimentaire particulière… 

- La situation : l’élève présente  rapidement la situation donnant lieu à la 
fiche.  
A ne pas faire : une fiche sur une situation très généraliste : accueil d’un 
client où l’élève va évoquer les activités réalisées avec tous les clients  
A faire : partir d’une situation précise : 
- Jour, date, heure : nom du client se rend à l’accueil afin de se renseigner 
sur les modalités d’inscription à la salle de sport 
Contraintes ou consignes spécifiques : elles doivent être propres à cette 
situation 

LES ACTEURS  

Statut (interne en cas de situation observée), qualification des acteurs ; 
caractéristiques des acteurs ; historique de la relation entre les acteurs. 
L’élève ne présente que les personnes qui ont un lien direct avec la 
situation proposée en donnant leur nom, leur fonction, leur lien avec 
l’organisation. 

L’OBJET DE 

L’ECHANGE 

la nature de la demande (quoi ?) et des enjeux de l’échange (pourquoi ?) 
L’élève doit qualifier la demande du visiteur (habituelle, exceptionnelle…) et 
l’importance de son traitement pour le demandeur, pour lui, pour l’ 
organisme 

DESCRIPTION DE 

L’ECHANGE 
 

Les grandes étapes (chronologie des faits, description des échanges,  
illustration du langage verbal et du langage non verbal des acteurs, des 
comportements….),  
Les outils et supports d’information éventuellement mobilisés 
Cette partie est la plus longue, la plus à développer. L’élève doit la structurer 
en distinguant les différentes phases (accueil : prise de contact, découverte 
de la demande, analyse, traitement de la demande, prise de congés), en 
mettent en avant les techniques utilisées (questionnement, reformulation…), 
en donnant des détails, en l’illustrant (il doit joindre des documents supports 
en annexe). 
→ Possibilité de présenter cette partie sous la forme d’un dialogue 
structuré. 

LES RESULTATS 

OBTENUS 

Les productions éventuellement réalisées : remise d’un document au client, 
mémo, fiche complétée suite à la visite… Ces documents peuvent être 
inclus en annexe. 
La relation instaurée : ex : mise en confiance du client 
La satisfaction de la demande : partielle, totale, à justifier et à expliquer 
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LISTE DES 

ANNEXES 

Tout document utile à la compréhension du contexte ou de la situation 
 Joindre en annexe tous documents liés à cette situation et utiles à sa 
compréhension: (photographies, plans, dépliants, devis, copies d’écran....) 

Aide à l’analyse et à la préparation de l’épreuve : 

Les compétences exploitées (cf document 1 : l’élève doit les sélectionner et penser à les 
développer) 
Les comportements adoptés (cf document 2 : l’élève retient ceux en lien avec la situation et 
les développent. 

Impact sur la relation des comportements et compétences pratiqués  en quoi les compétences 
et les comportements déployés par l’élève l’ont aidé dans cette situation. 

Bilan L’élève droit dresser le bilan de cette expérience 

En noir la trame officielle. En bleu, les conseils apportés. 
 
  : La taille de la zone à remplir n’est pas significative, l’élève doit l’adaptez à ses besoins 
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Document 1 : Les compétences exploitées  
 

T11.1 La prise de 
contact 

Saluer et recevoir le client/usager. Identifier et caractériser le 
visiteur. Personnaliser la relation  

T11.2 Le filtrage Identifier, contrôler la nature de la demande. Consulter la 
documentation interne (agendas, consignes, 
annuaires).Prévenir les situations difficiles.  

T12.1 L’analyse de la 
demande 

Écouter, questionner, reformuler afin de cerner la demande. 
Qualifier la demande .Détecter une urgence, détecter les 
besoins complémentaires  

T12.2 Le traitement de 
la demande : 
L’information, 
L’orientation, Le 
conseil 

Repérer et sélectionner l’information attendue. Identifier 
l’interlocuteur interne. Annoncer le client/usager. Guider, 
accompagner le client/usager   
Proposer des solutions susceptibles d’aider le client/usager  
Vérifier la compréhension et la pertinence de la 
proposition/information.  
Vérifier le contenu d’un dossier remis par le client ou l’usager.  

T12.3 L’assistance et 
la prise en charge 

Accompagner et assister les clients/usagers (automates, 
formulaires)  
Prendre en charge les personnes à besoins spécifiques .Porter 
les premiers secours  

T12.4 La gestion de 
l’attente 
 

Orienter le client vers l’espace d’attente ou proposer une 
alternative à l’attente  
Évaluer le temps d’attente et en tenir informé le client/usager. 
Relancer le collaborateur concerné par la visite. Hiérarchiser les 
demandes pour organiser l’attente.  

T12.5 La prise en note 
et la transmission de 
messages 

Inscrire un rendez-vous (agenda papier, numérique)  
Retranscrire une demande verbale  
Transmettre, diffuser un message (courriel, note, téléphone, 
télécopie)  

T13.1 La prise de 
congé 

Vérifier la satisfaction de la demande du client/usager   
Conclure l’échange et saluer le client/usager  

T31.1 La préparation 
de l’environnement de 
travail 

Rendre opérationnel son environnement de travail. Organiser et 
hiérarchiser ses activités. Enregistrer et classer les informations 
utiles .Reproduire et mettre à disposition les informations 
recueillies   

T31.2 La tenue et le 
maintien des espaces 
communs 

Maîtriser les équipements et les logiciels dédiés à l’accueil. 
Actualiser les informations liées à l’accueil. Gérer la 
signalétique. Concevoir de courts messages écrits et oraux 
(affichage, annonce micro).  

T31.3 La contribution 
à la sécurité des 
personnes et des 
biens 

Contrôler, filtrer les accès   
Réduire et gérer les tensions  

T32. 1 La gestion et le 
suivi des flux d’appels 
et des clients/usagers 
 

Gérer simultanément les clients/usagers et les appels 
téléphoniques   
Gérer matériellement les flux de circulation et les files d’attente   
Renseigner les documents de suivi des flux  
Organiser l’attente des clients/usagers  
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Document 2 : Les comportements adoptés 
  
La posture d’accueil : tenue vestimentaire adaptée. Respect des procédures d’accueil. Sens 
du service, empathie, courtoisie. Expression orale de qualité (registre, clarté, 
concision).Comportements adaptés à la situation et aux attentes. Transmission d’une image 
positive de l’organisation. 
La prise de contact : saluer et identifier son interlocuteur. Personnaliser la relation.  
Le filtrage : respect des consignes de filtrage .Se montrer ferme mais rassurant quant au 
traitement de la demande, Recours pertinent à la documentation, Respect de la confidentialité 
des informations données par le visiteur ou contenues dans la documentation interne. Prévenir 
les situations difficiles.                                      
L’analyse et le traitement de la demande : écouter, questionner, qualifier la demande. 
Informer, orienter conseiller. Détecter une urgence, ou des besoins complémentaires. La 
proposition formulée est adaptée à la situation et satisfait le visiteur. Adapter le langage, le 
paralangage ou le support à l’interlocuteur. 
L’assistance et la prise en charge : accompagner, assister, personnaliser, réponse aux 
besoins spécifiques. 
La gestion de l’attente : relancer/hiérarchiser pour minimiser le temps d’attente. Installer, 
informer du temps d’attente. 
La prise en notes et la transmission de messages : diffuser aux destinataires correctement 
choisis. 
La prise de congé : vérifier la satisfaction de la demande conclure l’échange. Écoute des 
suggestions et critiques. Capacité à s’auto-évaluer et s’améliorer. 
Préparation de l’environnement de travail : mémoriser les procédures. Effectuer les mises à 
jour nécessaires. Rendre opérationnel son poste de travail. 
La tenue et le maintien des espaces communs : maîtriser les outils et logiciels disponibles. 
Réapprovisionner la documentation. Mettre à jour les supports. contribuer à la fonctionnalité, 
l’ergonomie, le confort, l’esthétique, la convivialité de l’espace d’accueil. 
La contribution à la sécurité des personnes et des biens : contrôler et filtrer les accès. 
Respect des procédures de sécurité. Faire preuve de vigilance, de réactivité. Contrôler de ses 
émotions, son stress. 
La gestion et le suivi des flux d’appels et des visiteurs : gérer simultanément les visiteurs et 
les appels. Suivre et gérer matériellement les flux. Contribuer à la sérénité de l’accueil et de 
l’attente. 
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Fiche outil n°3 : exemple de scénario pour la sous épreuve E33 
 

Baccalauréat professionnel : Accueil - Relation Clients et Usagers 
Épreuve E3 Situation professionnelle d’accueil 

Sous épreuve E33 Accueil en face à face 
CCF 1ère situation d’évaluation ou Évaluation Ponctuelle 

 
FICHE DE SCÉNARIO  

(À remettre au moment de l’accueil du candidat) 
 

Nom candidat :  

Établissement : .................................................................................................................. 

 Date :  .....................................  

 

Pour préparer la simulation, vous tiendrez compte des informations ci-dessous 

Intitulé de la situation d’accueil retenue par la commission : 
Conseiller un client professionnel pour l’achat d’un Chronopost 
 

Fiche n°1 

 Modifications apportées par la commission à la situation initiale 
et documentation éventuellement fournie 

Contexte de l’accueil 

 
Accueil d’une cliente qui veut envoyer un paquet en France 

Consignes d’accueil 

 
Appliquer les consignes d’accueil de La Poste 

Contexte de la 
situation   
- Lieu 
- Temps 

 
LE, DATE, une cliente arrive, elle veut envoyer un paquet en 
France. Elle n’a pas l’habitude d’envoyer des colis. 

Acteurs  
La cliente qui ne sait pas quelle formule d’expédition choisir. 
Vous devez l’aider dans son choix. 

Événements pendant 
l’échange 

La cliente reçoit un appel téléphonique de sa fille pendant 
votre discussion 

 

 


