
  
 

Le présent manuel est construit en fonction du référentiel rénové du BTS Services et Prestations 

des Secteurs Sanitaire et Social. Il prend appui sur le bloc de compétences 1 « Accompagner et 

coordonner le parcours de la personne au sein de la structure en vue de lui permettre d’obtenir une 

réponse adaptée à ses besoins et prenant en compte ses choix ». 

Il s'articule, pour la première année de BTS, et pour ce deuxième tome, autour de quatre parties 

découpées en différents chapitres : 

 

- La partie 1 s’intéresse à l’accueil des publics en établissements, aux entretiens menés ainsi qu’à 

la gestion des conflits qui peuvent émaner de ces échanges.  

 

- La partie 2 fait le point sur les techniques et outils d’organisation et d’animation de réunion, 

inhérentes à l’activité de toute structure professionnelle. 

 

- La partie 3, elle, met l’accent sur la communication professionnelle écrite qui régit une bonne 

partie des échanges entre professionnels, ou entre professionnels et usagers. 

 

- La partie 4, enfin, se focalise sur la communication visuelle et ses différentes fonctions. 

 

Vous découvrirez également, à la fin de chaque chapitre, une série d'exercices d'application, corrigés, 

vous permettant de confirmer l'acquisition des notions abordées, de vous placer en situation 

professionnelle, et surtout de vous préparer à l’épreuve E5 « Accompagnement et coordination du 

parcours de la personne ». 

Cette épreuve orale et pratique, d’une durée d’1h15, coefficient 8, évaluera l’ensemble de vos 

compétences relatives à ce bloc 1, à savoir : 

- Accueillir et accompagner la personne dans son parcours ; 

- Mettre en œuvre et suivre la logistique administrative au service de la personne ; 

- Coordonner, animer et encadrer des équipes pour répondre aux besoins de la personne ; 

- Développer la relation client pour renforcer l’accès aux droits et aux services ; 

- Mettre en œuvre une veille documentaire pour adapter son activité aux publics et aux 

contextes. 

L’épreuve prend appui sur la constitution de 4 fiches techniques, chacune reposant sur l’une des 

compétences citées ci-dessus. La compétence non traitée dans les fiches fera l’objet de la partie 

pratique de l’épreuve, et donnera lieu à une mise en situation professionnelle. 

 



  
 

Les fiches techniques 

 

Les fiches techniques portent sur des activités du référentiel que vous aurez mises en œuvre lors de 

vos stages1, ou dans le cadre de votre contrat de travail (pour les étudiants en alternance ou ceux qui 

sont dispensés de stages). Chaque fiche, de 2 pages maximum, contiendra : 

- Vos noms, prénom et date de naissance 

- La dénomination de votre BTS, le nom de l’épreuve et la session d’examen 

- Un titre 

- La compétence visée 

- La modalité de réalisation de l’activité (milieu professionnel ou actions professionnelles menées en 

cours) 

- Une présentation pertinente du contexte de l’activité 

- Une description de la mise en œuvre de l’activité 

- Une analyse de cette mise en œuvre au regard des résultats attendus précisés dans le référentiel. 

 

Vos fiches techniques seront déposées au centre d’examen avant les épreuves et notées par vos futurs 

examinateurs. 

 

Pour la partie pratique de l’épreuve, une mise en situation professionnelle portant sur la compétence 

non évaluée dans vos fiches vous sera proposée. Elle reposera sur un questionnement spécifique et 

vous conduira à réaliser différentes activités pédagogiques. Vous disposerez de 45 minutes de 

préparation pour y répondre, ainsi que d’un poste informatique équipé d’une connexion Internet, 

d’une suite bureautique et des logiciels nécessaires. Vous présenterez ensuite votre réponse 

oralement, pendant 10 minutes, en vous appuyant sur les supports et outils que vous aurez produits. 

À l’issue de cette présentation, un entretien technique de 20 minutes sera mené par vos deux 

examinateurs2, portant sur 2 des 4 fiches techniques réalisées pendant votre formation3. Chacune fera 

l’objet d’un échange de 10 minutes visant à évaluer votre degré de maîtrise des compétences ciblées. 

 

La note finale attribuée à cette épreuve, ramenée sur 20, reposera sur la combinaison des différentes 

notes obtenues pour chacune des évaluations : 

 

                                       
1 Nous reviendrons sur leur contenu lorsque nous aborderons les activités menées en stage et je vous 

donnerai, à ce moment-là, une trame précise de leur forme et de leur contenu. 
2 Un professeur de STMS et un professionnel (ou un autre professeur intervenant dans la formation). 
3 Ce sont les examinateurs qui choisiront les fiches sur lesquelles ils vous interrogeront. 



  
 

Modalités d’évaluation Notes 

Fiches techniques portant sur les 4 

compétences choisies par le candidat 

/40 

Chaque compétence, et donc chaque fiche 

technique, sera notée sur 10. 

Mise en situation professionnelle portant sur 

la compétence non choisie dans les fiches 

techniques 

 

/40 

Entretien technique portant sur les 

compétences de 2 fiches techniques choisies 

par les examinateurs parmi les 4 produites 

/40 

Chaque compétence, et donc chaque fiche 

technique, sera notée sur 20. 

 

Vous l’aurez donc compris, ce bloc de compétences a une place majeure dans votre formation et dans 

l’obtention de votre diplôme. Pour mettre toutes les chances de votre côté, je vous conseille donc, en 

plus des cours et des exercices fournis, de vous familiariser le plus tôt possible avec la suite 

bureautique Office (Word, Excel, Powerpoint…)4. 

 

Je vous souhaite une bonne lecture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
4 Nous vous partagerons les manipulations de base pendant la formation, mais seul un entraînement 

régulier vous permettra d’acquérir l’aisance nécessaire à leur utilisation. 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

Partie 1. Accueil du public, entretiens, et gestion des conflits 

 

Savoirs associés 

 

C1.1. Accueillir et accompagner la personne dans son parcours. 

C1.2. Mettre en œuvre et suivre la logistique administrative au service de la personne 

C1.3. Coordonner, animer et encadrer des équipes pour répondre aux besoins de la personne 

 

 
 
La notion d'accueil englobe l'ensemble des moyens humains, matériels et organisationnels mis en 

place pour accueillir une personne qui prend contact avec une structure. Elle prend aussi en compte 

les techniques qui y sont associées. 

Si l'accueil peut se faire en face à face, le premier contact, lui, a souvent lieu par téléphone. Ce sont 

donc les différentes spécificités de ces tâches que nous allons aborder ici, sans oublier les conflits qui 

peuvent naître de ces échanges. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



  
 

CHAPITRE 1 

L'accueil physique 

 

 

Quel que soit le domaine dans lequel on évolue, le moment d'accueil permet de se forger une 

première impression sur la structure dans laquelle on se trouve et les personnes auxquelles on a 

affaire. Cette première impression va ensuite déterminer notre comportement et nos attentes. C'est 

pourquoi il est capital que cette phase fasse ressortir le meilleur (amabilité, organisation, efficacité). 

Si vous êtes chargé d'accueil, ce sont sur vos épaules que vont reposer le dynamisme et la réputation 

de la structure. Adaptabilité et professionnalisme seront donc vos maîtres mots.  

 

L'accueil s'effectue généralement dans un espace dédié. Celui-ci peut comporter : 

- un simple guichet, barrière entre l'accueillant et l'accueilli, qui permet d'effectuer des tâches rapides 

(simple renseignement, orientation vers tel ou tel bureau...) ; 

- un comptoir, qui permet un accueil plus complet, un échange. L'accueilli peut y présenter ou y 

retirer des documents ; 

- un bureau (ouvert ou fermé), adapté à un accueil spécifique. L'échange y sera plus complet et 

permettra de remplir certaines formalités. 

 

Espace d'accueil de la CAF de la Vienne5 

 

Parfois, aucun mode d'accueil n'est prévu par l’établissement. Celui-ci se fait alors par les personnes 

présentes à ce moment-là, qui accompagnent le visiteur. Ce peut être le cas des petites structures, type 

association par exemple. 

                                       
5 www.cafvienne.cafpcl.fr. Cet espace d'accueil a été refondu début 2016 de façon à accueillir les 

usagers dans de meilleures conditions. Il comprend notamment un espace libre-service pour permettre 

à chacun d'effectuer ses démarches seul ou à l'aide d'un facilitateur. 



  
 

L'utilisation d'une signalétique participe aussi à l'accueil et peut aider le visiteur à se sentir à son aise. 

Pour qu'elle soit adaptée et efficace, il est important de se mettre à la place d'un visiteur qui découvre 

la structure : 

de quelles informations a-t-il (elle) besoin en priorité ? 

quels sont les lieux indispensables à lui indiquer tout de suite ? 

 

Cette signalétique doit, en outre, respecter certaines normes de façon à pouvoir être vue et 

comprise de tous les types de publics (adultes, enfants, personnes âgées, usagers étrangers, 

personnes porteuses d'un handicap...). Voici ce qui est recommandé en termes de visibilité et de 

lisibilité des panneaux utilisés : 

 

 



  
 

 

 
 

Si vous souhaitez en savoir plus, je vous conseille de télécharger l’intégralité du guide Pour une 

signalétique accessible à tous6 dont sont extraites ces deux captures d’écran, grâce au QR Code ci-

dessous : 

 
 
1. Les différentes phases d'accueil 

 

L'accueil est à la fois un processus qui consiste à recevoir des personnes venues de l'extérieur, à les 

guider et à les diriger de manière à ce qu'elles trouvent ce qu'elles sont venues chercher ; et le lieu 

                                       
6 https://fill-livrelecture.org/wp-

content/uploads/2019/10/GUIDE_METHODOLOGIQUE_signaletique.pdf 



  
 

où se déroule la première rencontre entre le visiteur et l'organisation. 

Qu’elle se situe à l’entrée de la structure, dans un bureau, ou dans le couloir, une séquence d’accueil 

s’articule toujours autour de trois objectifs : 

- le contact 

- l'identification 

- le traitement 

 

Il est capital de respecter cet ordre chronologique afin qu'une relation positive et efficace s'établisse 

entre l'accueillant et l'accueilli. 

À chacun de ces objectifs vont donc correspondre des moyens d’action, des attitudes, des 

compétences, comme le précise le tableau ci-dessous. 

 

Objectifs Moyens d'action Attitudes et compétences 

 

 

LE CONTACT 

Créer un terrain de 

communication favorable 

- Sourire 

- Maintenir un contact visuel afin que 

l'usager se sente considéré 

- Le rassurer, le tranquilliser 

- L'appeler par son nom afin qu'il se 

sente unique et écouté 

 

ATTENTION CENTRÉE 

 

SUR 

 

L'USAGER 

 

 

 

L'IDENTIFICATION 

Identifier l'usager, la raison 

pour laquelle il est là 

- Écouter attentivement sa demande 

- Le questionner de façon précise 

- Reformuler ses propos afin de 

confirmer qu'on a bien compris sa 

demande 

- Vérifier nos compétences à traiter sa 

demande et noter toutes les 

informations nécessaires pour y 

parvenir 

 

 

ATTENTION CENTRÉE 

 

SUR 

 

LE PROBLÈME 

 

 

 

 

 

LE TRAITEMENT 

Donner le renseignement adéquat ou, 

en fonction de la difficulté de la 

demande : 

- Orienter, guider, conseiller l'usager 

sur la démarche à suivre ou les 

 

 

 

ATTENTION CENTRÉE 

 



  
 

Traiter la demande personnes à contacter  

- L'éconduire si sa demande est 

irrecevable ou impossible à satisfaire 

- L'aider à patienter si vous l'orientez 

vers un de vos collègues ou supérieur 

SUR 

 

L’ACTION 

 

L'usager qui se rend dans une structure sanitaire et ou sociale pour une demande précise se trouve 

souvent face à de multiples interrogations : 

- Suis-je au bon endroit ? 

- Vais-je être reconnu et considéré ? 

- Vais-je être compris ? 

- Vais-je comprendre la réponse donnée ? 

- La réponse donnée va-t-elle correspondre à mes attentes ? 

Il est donc essentiel que le professionnel qui le reçoit soit là pour lui. 

 

De même, divers obstacles peuvent entraver l'échange et en brouiller le message. Si nous reprenons 

le schéma de la communication7, ceux-ci peuvent se situer à plusieurs niveaux : 

 

- entre l'émetteur et le récepteur : 

Dans une situation de communication, la culture personnelle de l'émetteur et celle du récepteur sont 

essentielles. L'univers de référence de chacun, ses croyances, ses valeurs, ses préjugés, vont en effet 

orienter le contenu du message. 

Si l'usager qui entre dans la structure où vous travaillez a un a priori sur vos compétences à traiter sa 

demande, il pourra se montrer peu aimable envers vous, voire agressif. De même, si vous jugez 

l'usager sur son apparence (âge, culture, accoutrement...), avant même qu'il ait formulé sa demande, 

vous pourrez être tenté de le prendre de haut, de lui parler sèchement... 

Les préoccupations de chacun entrent aussi largement dans la situation de communication. Si vous-

même ou l'usager êtes préoccupés par des problèmes personnels importants, vous ne porterez que peu 

d'attention à l'échange, au risque de lui nuire.  

Enfin, la motivation, la volonté de bien communiquer, d'être clair, sont primordiales. 

En tant que professionnel, votre rôle est de vous adapter à votre interlocuteur pour l'aider dans sa 

démarche. Pour cela, vous pouvez être amené.e à échanger par écrit avec un usager (si celui-ci est 

malentendant par exemple), ou dans une autre langue (si l'usager est étranger et que cela est dans vos 

                                       
7 Cf. Manuel de Communication écrite et orale. 



  
 

compétences). L'usager, de son côté, et dans la mesure du possible, doit être capable de s'adapter aussi 

et de s'exprimer clairement et correctement. 

 

- au niveau du codage du message : 

Les sentiments font partie intégrante de l'échange. Face à une demande qui le touche 

particulièrement, comme une demande d'aides pour faire face à de graves problèmes financiers, 

l'usager peut avoir des difficultés à traduire instantanément, à l'aide de mots, les idées et les sentiments 

qui le submergent. Des mots non appropriés peuvent alors nuire à la compréhension et à la prise en 

compte de sa demande. De même, si le professionnel utilise un jargon technique obscur, hors de 

portée de l'usager, la communication peut être interrompue. 

 

- au niveau de l'émission du message : 

Une voix trop forte ou trop faible, un ton inadapté, des gestes inadéquats peuvent envoyer des 

signaux d'alerte lors de l'échange. Si l'usager ou vous-même donnez l'impression à votre interlocuteur 

de l'agresser lors de l'échange, celui-ci pourra adopter une posture similaire pour se défendre. La 

communication sera alors fortement parasitée, voire irrémédiablement interrompue. 

 

- au niveau de la réception du message : 

Une écoute défectueuse, un manque d'attention ou de concentration peuvent nuire à la 

compréhension du message. Si vous répondez au téléphone en même temps que vous accueillez les 

usagers, ou effectuez d'autres tâches simultanément, vos capacités d'écoute et de compréhension 

seront réduites. De même, si l'usager a la tête ailleurs ou est perturbé par les bruits environnants (zone 

d'accueil pas suffisamment intimiste, musique d'ambiance trop forte...), il ne sera pas attentif à la 

réponse que vous lui donnerez. 

Le pouvoir d'évocation des mots entre lui aussi en jeu. Une réponse négative, par exemple, donnée 

avec des mots mal choisis peut amener l'usager à perdre son sang-froid. Tout peut être dit, mais il est 

important de trouver les mots appropriés. 

 

- au niveau du décodage du message : 

Des mots mal compris, des gestes ou des attitudes inappropriés peuvent donc handicaper, ou même 

stopper la communication entre un professionnel et un usager. Sacha Guitry8 disait d'ailleurs votre 

épaule murmure, votre bras suggère, votre main parle, votre doigt hurle, ce qui illustre parfaitement 

ce que l'on peut ressentir face à certaines attitudes. 

De la même façon, des interprétations ou des déductions hâtives, des confusions dans le sens du 

message peuvent créer de l'incompréhension, voire mener au conflit. 

 

                                       
8 Dramaturge, acteur, metteur en scène, réalisateur et scénariste français (1885-1957). 


	CHAPITRE 1
	CHAPITRE 1
	Si vous souhaitez en savoir plus, je vous conseille de télécharger l’intégralité du guide Pour une signalétique accessible à tous  dont sont extraites ces deux captures d’écran, grâce au QR Code ci-dessous :
	1. Les différentes phases d'accueil


