
Epreuve E4 : Communication commerciale.

I. Objectif:

Apprécier l'attitude du candidat, à analyser et maîtriser une situation professionnelle dans ses 
différentes dimensions.

II. Principe.

C'est une épreuve orale qui prend appuie sur 3 situations de communication négociation 
vécues ou observées.

Au moins une de ces trois fiches porte sur une situation de communication managériale.
La situation de communication managériale doit provenir de notre expérience 

professionnelle et relever de problématique managériale concernant l'entreprise, l'équipe ou 
l'individu.

La situation de négociation managériale doit présenter les caractéristiques suivantes:
● s'inscrire dans un contexte.
● Mettre en relation des protagonistes ou des parties avec des caractéristiques 

propres. (statut des personnes, rôle, personnalité, style de management)
● Présenter un écart de position entre ces parties en présence.
● Mettre en relation des acteurs animés par la volonté de parvenir à un accord.

Enfin, la situation doit présenter des marges de manoeuvre qui permettent de distinguer ce 
qui est négociable ou non et d'envisager les ajustements nécessaire pour arriver à rapprocher les 
protagonistes.

Exemple de situation managériale.

● Une négociation concernant l'affectation de clientèle.
● Une négociation concernant la réorganisation commerciale de l'entreprise 
● Fixation des objectifs
● Négociation du projet commercial.
● Négociation d'une marge de manoeuvre supplémentaire.
● Être recruté après le BTS.

Les changements de paramètre que peut faire le jury.

Lors de l'évalutation de la commission d'interrogation (composé d'un professionnel et d'un 
professeur) modifie certain paramètres de la fiche retenue.

L'objectif est de s'assurer que le candidat intègre de façon pertinente ses nouvelles 
informations dans son analyse et dans sa stratégie de négociation.

Les changements de paramètres peuvent concerner le contexte général de la relation, les 
acteurs ou l'objet de la négociation.

Analyser les paramètres modifiés.

Analyser les changements de paramètres et étudier les conséquences envisageable en vous 
posant les questions suivantes:

● Quel est l'objet de la communication?
● S'agit-il d'un entretien formel ou informel?
● Quel est le cadre managériale?



Ces questions portent sur le contexte général de la relation:

● Quel est mon nouveau statut?
● Quel est mon rôle?
● Quels sont les enjeux de cette situation?
● Quelle est ma nouvelle attitude?
● Quels sont les objectifs?
● Quel sont les outils de communication dont je dispose?

Déroulement de l'épreuve.

La préparation est de 40 minutes.
A son entrée en loge le candidat à connaissance de la fiche de communication négociation 

qui a été choisi par le jury ainsi que les modifications.
Pendant la préparation, le candidat pourra disposer de son dossier et des outils de 

communication utilisés en situation réelle.

Les modalités d'interrogation ( face aux jury)

L'épreuve totale dure 40 minutes et se déroule en 3 parties.

1Ère partie: 10 minutes, le candidat présente la fiche originale choisie par la 
commission. Il explique les objectifs poursuivis, les difficultés rencontrés, les contraintes 
surmontées, les résultats obtenus, les choix effectués en terme de stratégie de communication.

2Ème partie: le candidat expose comment il intègre les paramètres modifiés. La 
commission d'interrogation peut réserver quelques instants pour les éclaircissements ou 
approfondissement sur tout ou partie des produits précédemment exposés.

3ème partie: Les 30 minutes

Porte sur la simulation de la situation de communication négociation construite par le jury 
suivi d'un entretien portant sur la prestation et permettant l'autoévaluation par le candidat.

Le temps de simulation ne dure que très rarement 20 minutes.
Il vous est rappelé que cette simulation peut ne porter que sur une partie seulement d'une situation 
de communication.

L'autoévaluation.

L'autoévaluation de la prestation du candidat est faite en s'appuyant sur la grille de notation. 
Il est rappelé à cet égard que la prestation du candidat englobe les 2 parties: présentation et 
simulation.


