
LIVRET DE COMPETENCES 

METIERS DU SECRETARIAT 

POLE COMMUNICATION ET ORGANISATION 

3.1 COMMUNICATION 

C-P PADRONI 

COMMUNIQUER ORALEMENT AVEC DES 

INTERLOCUTEURS INTERNES ET EXTERNES 

 

 

A- Dans une situation de face à face  

Accueillir, présenter une personne, se présenter             

Identifier le contexte de la relation, les usages du 

milieu professionnel concerné 

            

Adopter une attitude favorable à la communication             

Utiliser le langage adapté à la situation relationnelle             

Renseigner un interlocuteur et lui indiquer une 

démarche à suivre 

            

Communiquer les informations utiles au traitement 

d’une demande 

            

Favoriser la transmission d’une image positive de 

l’entreprise 

            

Recueillir, auprès d’interlocuteurs, des informations 

nécessaires à la tenue d’un dossier 

            

Vérifier l’exactitude des informations obtenues et 

effectuer le cas échéant des demandes 

complémentaires 

            

Rendre compte de contacts ou d’échanges             

Prendre un message en note et le transmettre             

B- Dans une situation d’échange téléphonique  

Préparer un appel téléphonique             

Obtenir ou transmettre des renseignements en adaptant 

son langage à la situation et à l’interlocuteur 

            

Recevoir des messages téléphoniques             

Identifier rapidement l’interlocuteur et la demande             

Filtrer et orienter les appels en fonction des consignes 

reçues 

            

Apporter autant que possible un premier élément de 

réponse à la demande 

            

Restituer oralement ou par écrit  le ou les messages 

reçus 

            

Laisser un message sur un répondeur téléphonique             
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C : S’intégrer à une équipe de travail  

Situer dans l’entreprise, les activités du service, de 

l’unité, de l’équipe 

            

Identifier les relations de l’unité avec les autres 

services de l’entreprise 

            

Coopérer à l’activité de l’équipe             

Se conformer aux procédures en vigueur au sein de 

l’équipe 

            

Adopter un comportement et une tenue adaptés à la 

situation de travail  

            

Situer sa marge d’initiative au sein d’une équipe et 

assumer les responsabilités de son niveau de 

compétences 

            

Rendre compte de son travail              

D : Rédiger des messages écrits et produire des 

documents 

 

Prendre des notes (consignes, instructions, messages) 

et les exploiter 

            

Rédiger des messages écrits (notes, lettres à caractère 

courant) : 

 identifier le contexte de la communication et le 

destinataire 

 recenser les informations et les idées essentielles à 

transmettre 

 utiliser un style et un ton adaptés à la situation et 

au destinataire 

 

            

            

            

Mettre en former un document en conformité avec les 

usages et les règles professionnels, en fonction des 

consignes reçues et du mode de transmission choisi 

            

Assurer la transmission d’un document             

Construire et réaliser des tableaux simples             

Contrôler la qualité de la production écrite             

Reproduire des documents             

 

 


