
Sous épreuve U4.2 Communication interne et externe 
(Coeff. 4) 

 
L’épreuve U42 est composée de deux parties : une épreuve de communication écrite (1) et 
une épreuve de communication orale (2).  
 

• L’épreuve de communication écrite (U42-1) prend appui sur quatre dossiers réels 
ou fictifs préparés au préalable sur les heures d’atelier notamment.  

• L’épreuve de communication orale (U42-2) prend appui sur trois situations réelles 
de communication orale vécues en entreprise pendant les stages ou sur son 
temps de travail.  

 
En forme ponctuelle, ces deux épreuves se déroulent en fin de 2e année au mois de mai ou de 
juin selon des académies.  

 
1. Communication écrite : 

 
Les dossiers peuvent être des cas fictifs ou des cas réels réalisés en entreprises dans le cadre 
d’un stage ou d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.  
 
Important :  
 
- Chaque dossier doit faire intervenir au minimum deux logiciels sélectionnés dans une liste 
de quatre applications (texteur, Tableur, SGBDR et PréAO). 

  
Le texteur est l’application de base, auquel s’ajoute une, deux ou trois autres applications. 
Les associations minimums suivantes sont admises (Texteur – Tableur ; Texteur – SGBDR ; 
Texteur - PréAO). 
 
Chaque application doit faire intervenir des fonctions avancées de l’application. 
 

Si un de ces trois logiciels (Texteur, Tableur, SGBDR) est absent sur l’ensemble des 
quatre dossiers présentés la sanction est de - 8 sur 40.  
Si un dossier ne fait intervenir qu’une seule des quatre applications citées 
précédemment, la sanction est de – 4 par dossier qui ne recourt pas à deux logiciels 
minimums.  

 
Le jury choisit une situation parmi les quatre du dossier. Pendant dix minutes, le candidat 
présente dans un exposé structuré le contexte de réalisation des travaux de communication 
écrite, les productions élaborées à l'occasion de cette situation ainsi que l'environnement 
technologique et les fonctionnalités mobilisées. 
 
L’étudiant n’est pas sur un poste informatique  
 

• Le jury approfondit les explications de l’étudiant,  
• Contrôle la réalité des travaux réalisés,  
• Évalue la compétence professionnelle de l’étudiant.  

 

2. Communication orale : 
 

Cette épreuve s’appuie sur trois situations orales rencontrées au cours des stages ou en 
entreprise. Ces situations doivent être des situations réelles et non fictives.  
 
Chaque situation retenue fait l’objet  

• d’un dossier qui décrit et analyse la situation de communication,  
• d’une fiche de synthèse qui doit être jointe à chaque dossier.  

 



La fiche de synthèse et le dossier doivent être déposés auprès du centre d’examen  avant 
l’épreuve. Ce dépôt préalable, permet au jury de préparer l’épreuve orale.  
 

Important :  
 

• les situations peuvent être des situations vécues ou observées,  
• Il peut s'agir de situations de communication interpersonnelle, de groupe, d'accueil et 

d'information.  
• Ces situations impliquent au minimum deux acteurs qui interagissent dans le cadre 

d'une activité professionnelle de l'assistant de gestion de PME et relèvent des 
compétences et attitudes des activités A1 à A7  

 
L’épreuve orale est partagée en trois phases :  
 

• 1ère phase : le candidat analyse pendant cinq minutes maximum, la situation de 
communication orale choisie par la commission. Le jury propose une modification du 
scénario. L’étudiant doit analyser le nouveau contexte et la nouvelle situation, 
préparer l’entretien en anticipant les questions réponses du jury. Il doit justifier ses 
choix de communication. 

 

• 2ème phase : le candidat participe avec l'un ou les deux membres de la commission à 
l'exercice de simulation d'une situation de communication orale (cinq minutes 
maximum).  

Au cours des 5 premières minutes l’étudiant présente :  
• l’entreprise, le contexte de la situation de communication,  
• les modifications demandées dans le cadre de la préparation  
•  

Le jeu de rôle (5’ maxi)  
Au cours cette épreuve l’un ou les deux membres du jury jouent le rôle d’une 
personne (client, salarié, fournisseurs, etc.). L’objectif est :  
• d’analyser l’aptitude de l’étudiant à s’adapter à la nouvelle situation de 

communication,  
• à analyser la réactivité orale de l’étudiant,  
• à répondre de façon professionnelle, sur le fond et sur la forme.  

 
Le plus souvent le scénario prévoit une situation plus ou moins conflictuelle qui 
doit obliger l’étudiant à s’engager et à être réactif. Les jury n’hésitent pas à 
déstabiliser l’étudiant par un ton ou des attitudes parfois excessifs. (tel que 
peut l’être un client mécontent par exemple). 
 

• 3ème phase : Enfin, au cours de l'entretien avec la commission, le candidat analyse et 
évalue sa communication.(10 minutes environ) 

 
 
 

  



BTS Assistant de  Gestion de PME-PMI à Référentiel Commun Européen - SESSION 2011 

ÉPREUVE E4 : Communication avec les acteurs externes et internes 

Épreuve U42 : Communication interne et externe  
Communication orale professionnelle 

Fiche descriptive  (épreuve ponctuelle et deuxième situation du CCF) 

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

Intitulé de la situation de communication 

: 
ο Vécue 

ο Observée 

Fiche de situation de communication  n°:  

 

Identification  

Raison sociale : Secteur d'activité :  

Tâche(s) du référentiel concernée(s) :  ο Accueil en face à face 

ο Communication orale interpersonnelle  ο Accueil au téléphone  

ο Communication orale de groupe    ο Accueil oral via les médias d'information 
 

Contexte de la situation 

¬ Cadre général :  

 

 

¬ Composantes de la communication : 

 

. Acteurs : 

 

. Relation entre les acteurs :  

 

. Canal :  

 

. Lieu :  

 

. Durée :  

 

¬ Enjeux : 

 

 

¬ Forme de la communication : 

 

¬ Techniques et outils de communication utilisés :  

 

 

Stratégies de communication  

Relation des faits mettant en évidence la (les) stratégie(s) développée(s)  

 

 

 



L'évaluation de la relation 

Évaluation de la communication et de son efficacité professionnelle 
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ÉPREUVE E4 : Communication avec les acteurs externes et internes 
Épreuve 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 : Fiche de situation de communication  n°:  

Date de réalisation :      Durée de réalisation :  

Tâche(s) du référentiel concernée(s) : ο Rédaction et diffusion de messages écrits 

ο Création et modélisation de documents   ο Facilitation des échanges internes 

 

 

Contexte de la situation 

Cadre général :  

 

 

 

Objectifs : 

Outils et fonctionnalités mobilisés    

Outils utilisés : Fonctionnalités mises en œuvre : 

Mode de diffusion électronique :  

Productions réalisées  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


