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Objectifs :

- Communiquer à l’oral.

- S’exprimer à l’écrit.

CREER UN SCENARIO A PARTIR D’UNE FICHE

METIER

CONSIGNE :

Afin de faciliter votre travail, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

Etape 1 : Former un groupe de trois élèves.

Etape 2 : Vos professeurs vont vous faire tirer au hasard des fiches de métiers liés

à l’accueil.

Etape 3 : A partir de la fiche que vous allez tirer, il vous sera demandé de créer un

scénario mettant en scène un client et un agent d’accueil. Le troisième élève aura

pour rôle celui d’interprète car le client communique en tahitien et il ne pourra pas

comprendre ce que lui dira l’agent d’accueil en français. C’est donc à ce moment précis,

que l’interprète entrera en scène pour traduire la conversation.

Chaque groupe passera à l’oral dès que son travail aura été validé par les

professeurs.

Remarque : Vous utiliserez Internet pour vous aider dans votre recherche

d’informations (par exemple, pour les pièces justificatives à fournir par le client, pour

les procédures de demande d’acte de naissance, …).



FICHE MÉTIER AGENT D’ACCUEIL DANS UNE AGENCE IMMOBILIERE

L’agent d’accueil dans une agence immobilière définit les

plannings et prend les rendez-vous. Il a une connaissance

parfaite des produits immobiliers disponibles au sein de

l’agence.

Il accueille et oriente les clients sur les types de biens qu’ils

souhaitent louer ou acheter. Il gère aussi le suivi et la mise à

jour des dossiers.

Scénarios possibles :

- Un client a besoin d’informations pour acheter ou louer une maison ou un terrain.

L’agent sera capable d’identifier correctement ses besoins et de maîtriser les techniques

d’écoute.

- Un client a besoin d’informations pour vendre une maison ou un terrain. L’agent sera

capable d’identifier correctement ses besoins et de maîtriser les techniques d’écoute.



FICHE MÉTIER AGENT D’ACCUEIL DANS UNE BANQUE

L’agent d’accueil assure le traitement des demandes de

ses clients.

Sa compétence va au-delà de l’accueil et du traitement

des réclamations, car il gère la caisse au guichet et

prend des rendez-vous pour les conseillers.

Il maîtrise les outils informatiques.

Scénarios possibles :

- Un client veut ouvrir un compte à la banque car il a un travail et il va recevoir son

salaire. Ce client aura aussi besoin d’informations pour faire une demande de prêt pour

l’achat d’un appartement ou d’un terrain. Après avoir reçu les informations sur les pièces à

fournir, l’agent prendra un rendez-vous avec un conseiller.

- Un client souhaite ouvrir un compte à la banque pour recevoir sa bourse étudiante

qui commencera à la rentrée d’Août en BTS. Il aura besoin d’information sur l’Offre du «

Pack jeunes » et ses avantages.



FICHE MÉTIER AGENT D’ACCUEIL A LA CPS

Cet agent d’accueil de la Sécurité sociale reçoit les assurés

sociaux. Il les renseigne à partir de leur numéro de sécurité

social (carte verte). Il leur donne aussi des informations

d’ordre général sur les tarifs médicaux, les remboursements

et les formalités à effectuer pour les aides sociales.

Il est également chargé de mettre à jour les dossiers

administratifs, d'enregistrer les réclamations et de faciliter les démarches.

Scénarios possibles :

- Un usager souhaite avoir des informations pour changer sa carte verte car désormais,

il travaille ; donc son régime à la CPS est différent. L’agent cherchera son dossier d’assuré à

partir de son numéro de sécurité sociale, puis, il l’informera sur les démarches à réaliser

pour modifier sa carte. L’usager voudra aussi déclarer son enfant à la sécurité sociale et

bénéficier de l’allocation familiale.

- L’usager voudra aussi savoir comment se faire rembourser les frais d’hospitalisation

de sa grand-mère, ainsi que connaitre la démarche à suivre pour qu’elle puisse bénéficier de

l’allocation de solidarité aux personnes âgées.



FICHE MÉTIER AGENT D’ACCUEIL DANS UNE MAIRIE

L’agent d’accueil au sein de la Mairie accueille les usagers et

les oriente dans les services concernés. Il a une bonne

connaissance des règlements de l’état-civil.

Il traite les demandes en face à face et par téléphone

liées à l’état civil. Il réalise le suivi des documents

administratifs. Il gère les réclamations des usagers.

Scénarios possibles :

- Un usager souhaite avoir des informations pour déclarer la naissance de son enfant,

l’agent d’accueil lui fera signer le document de reconnaissance de l’enfant, lui demandera quel

nom faire figurer sur le livret de famille et lui expliquera ce qu’est le livret de famille et

l’acte de naissance avant de les lui remettre des exemplaires. L’usager voudra ensuite savoir

où régler sa facture d’eau et d’électricité.

- Un usager souhaite réserver une salle à la Mairie pour célébrer son mariage, l’agent lui

demandera toutes les informations importantes (la date, le nom des intéressés, le type de

contrat de mariage souhaité,…). L’usager posera des questions sur la décoration de la salle, la

possibilité de mettre de la musique, ainsi que l’obligation ou non de porter un masque.


