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        F. cazuguel
  

 
 
NOM : 

 
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES SUR DOSSIER 

 
 
Prénom : Pôle  communication et organisation 

 
Date : Le 8 mars 2007 

Référence examen : Travaux professionnels sur dossier - EP2 - Coefficient 6 - Durée 3 heures - 

 
Classe : Terminale BEP Comptabilité  

Outils :  
Documents du professeur  Durée : 2 heures 
SGBDR 
Texteur 
Agendas en ligne (google agenda, compte google) 

 
 

Compétences 
 

 
Connaissances associées 

 
Transversalités 

+ - 

3.2.3 Mettre en œuvre les outils de gestion du temps 
Se repérer dans un agenda partagé 
Tenir, mettre à jour un agenda 
Organiser les rendez-vous entre plusieurs personnes 
 
3.1.2 S’intégrer dans une équipe de travail 
Identifier les relations entre les personnes 
Rendre compte de son travail 
 
3.1.3 Rédiger des messages écrits et produire des 
documents 
Rédiger des messages écrits à caractère courant (lettre-type) 
Mettre en forme un document en fonction de consignes reçues 
Assurer la transmission d’un document 
 
1.3 Mettre en œuvre les méthodes et les ressources d’un 
traitement de texte 
Préparer la  lettre type, procéder au publipostage 
 
1.5 Éditer et gérer des fiches 
Analyser les données d’un fichier 
 

        3.2.2 L’organisation des activités de l’entreprise 
         La gestion du temps 
         Les outils au service de la gestion du temps 
 

3.1.3 Rédaction et production de messages écrits 
Rédaction de messages 
Courriers individualisés ou automatisés 
Règles principales d’écriture et de mise en page 

        Recherche de lisibilité des documents produits 
        Contrôle et reproduction de documents 
  
.      3.1.4 Les outils de communication 
 

1.4 Le traitement de texte 
 
1.6 Le gestionnaire de fiches 
 

 
Pôle informatique et logiciels bureautiques 
1.6 Le gestionnaire de fiches 
Saisir le fichier clients 
1.4 Le traitement de texte 
Saisir la lettre-type et procéder au publipostage 
 
Pôle commercial et comptable 
2.1 Éléments généraux de l’entreprise 
2.9 Participer aux opérations relatives à la TVA (voir 
documents Mme Contal) 
 

  

Prolongation obligatoire :: Travaux sur poste informatique 
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http://www.guycotten.com/ 
contact@guycotten.com 
 

Activité : confection de vêtements de protection marine 
 
 
INFORMATIONS JURIDIQUES 
Capital social : 1 500 000 euros 
Effectif 172 
Date de création : 01/10/1969 
Forme juridique  : société anonyme 
RCS : 376980918 
APE : 182J 
Régime de TVA : réel normal 
Dirigeant : 
Monsieur Guy Cotten – Directeur général 
 

Environnement professionnel 
Extrait de l’organigramme 

 
 
  

Guy Cotten 
Directeur Général 

 

 
 
 
 

  

 
Yann Tanneau 

Service administratif et 
comptable 

 

Marylène Colin 
Service Commercial 

Virginie Le Tessier 
Atelier 

 
Monsieur Guy Cotten, créateur de l’entreprise et Directeur général  est le seul signataire des 
documents.  
 
Aujourd’hui 8 mars 2007, Monsieur Yann Tanneau est absent, il vous a laissé ses 
consignes concernant les différentes activités de la journée. 
 
Vous disposez d’outils bureautiques, en particulier  
un texteur 
un gestionnaire de bases de données relationnelles 
un compte sur google/agenda 

Guy Cotten SA 
Pont Minaouet 
29910 TRÉGUNC 
 
℡℡℡℡ 02 98 97 66 79 
���� 02 98 50 23 62 
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Consignes de travail 

Le 13 avril 2007, nous devons inviter nos clients à la présentation de nos 
nouveaux modèles. 

 
La présence de Monsieur COTTEN et de Madame COLIN est indispensable. Je 

dois également être présent. Nos agendas sont en ligne. Il faut fixer un horaire 
et prévoir au minimum une durée de 3 heures. 
 

 

Préparez votre travail en complétant le tableau d’analyse  
 
Nous procèderons à un publipostage pour l’envoi des lettres d’invitation. 
 

Vous trouverez dans le dossier l’extrait du fichier clients. 
 

Préparez votre travail 

Compléter la structure de la table  
 

Préparez le projet de lettre type, n’oubliez pas d’y insérer en bas de page un 
coupon-réponse à nous retourner avant le 2 avril 2007. Vous préciserez dans la 

lettre que cette présentation sera suivie d’un buffet froid. 
 
Contrôlez votre travail avant de le déposer sur mon bureau. 

 

Vous procéderez à toutes les mises à jour informatiques sur 

votre espace réseau. 

 
Merci et bonne journée ! 
 
Yann TANNEAU 
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METTRE A JOUR UN AGENDA ÉLECTRONIQUE 
 
Un compte a été créé sur le site www.google.com/calendar. 
 
Les informations sur votre compte sont les suivantes : 
 
Votre adresse courriel : classe.tbepca@laposte.net. 
Votre mot de passe : lesven. 
Votre nom d’utilisation : Yann TANNEAU 
 

Comment naviguer dans Google Agenda ?  

Google Agenda offre plusieurs options de navigation :  

• Choisissez la vue de votre choix en cliquant sur l'un des onglets dans l'angle supérieur 
droit de la page. Il existe cinq onglets :Jour, 4 jours suivants (personnalisable), 
Semaine, Mois et Mon planning.  

• Sélectionnez les dates que vous voulez afficher en utilisant les touches fléchées dans 
l'angle supérieur gauche de la page.  

• Sélectionnez une date ou une période dans le mini calendrier sur la gauche de la page.  

Lors de la création de votre compte, un seul agenda s'affiche. Au fur et à mesure que vous 
créez de nouveaux agendas ou que vous ajoutez des agendas partagés, ceux-ci apparaissent 
dans la liste "Agendas" sur le côté gauche de la page. Pour afficher les informations d'un 
agenda ou les masquer, il suffit de cocher la case correspondante dans la liste "Agendas".  

Consulter dans l’aide les différentes rubriques. Imprimer au besoin. 
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TABLEAU D’ANLYSE DES AGENDAS PARTAGÉS 
Documents 1 à 4 
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ANNEXE 1 

Document 1 Document 4 
1 - A qui appartient cet agenda ? 
 

5 - Quelle est la particularité de cet 
agenda ? 
 
 

2 - Comment l’avez-vous repéré ? 
 
 
 

6 - Combien de personnes le 
partagent ? 
 
 

3 - A quoi reconnaît-on que cet 
agenda  est actif ? 
 
 
 
 

7 - Qui sont ces personnes ? 
 
 
 
 

4 - Quels sont les autres agendas en votre possession dans ce dossier ? 
 
 
 
 
 8 - Quels sont les avantages de cet agenda partagé en ligne ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 - Quels horaires allez-vous retenir pour la présentation des nouveaux 
modèles ? Justifiez votre réponse. 
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Nom Raison sociale Adresse Représentant Date 
commande1 

Code Client 

M. Le Bris Décathlon 10 ZAC de l’ermitage – 29200 - Brest M. Blanchard 3/12/1996 98 

Mme Le Meur Intersport 12 rue Poher – 29000 Quimper - M. Allain 4/06/1992 46 

Mme Rioual Pacific Sport Avenue de la Gare – 29900Concarneau M. Allain 12/12/2004 12 

M. Jean L’air du temps 14 rue du Stade – 29900Concarneau M. Allain 21/04/2005 28 

Mme Garello Roller Attitude Rue Jean Say –29120 Pont-Labbé M. Allain 05/05/1995 56 

M. Jude 
Coopérative 
maritime 

Quai des Langoustiers - 29730 Le Guilvinec M. Allain 17/06/1978 52 

Mme Marc 
Les gens de la 
Mer  

Avenue de l’océan – 29217 Plougonvelin M. Blanchard 3/03/1993 85 

Mme Michel 
Coopérative 
maritime 

3 Route de Brest - 29217 Le Conquet M. Blanchard 28/01/1970 82 

M. Vigouroux Éco loisirs Place Le Flô - 29600 Landerneau M. Blanchard 25/05/85 81 

Mme Hellequin Intersport 7 rue Leuhan - 29260 Lesneven M. Blanchard 17/02/1999 22 

M. Bayou Adrénaline Surf 5 quai Anatole France – 29770 Audierne M. Allain 01/06/2000 31 

Mme Rivoallon Le Dauphin blanc 19 quai Benjamin Franklin 56400 Auray Mme Griffon 18/12/2001 25 

M. Colin Varech Bois bas – 56870 Baden Mme Griffon 05/04/2002 11 

Mme Marielle Rennes Sports 102 rue Eugène Potter – 35000 Rennes Mme Guilly 06/09/2001 24 

M. Phillippot Titine Sport 12 rue Pont Léon – 22360 Langueux Mme Monfort 04/10/1999 23 

M. Rioual Tout pour la mer 27 quai Surcouf – 35600 Redon Mme Guilly 22/11/1998 97 

Mme Ropars Armen Kerabandu – 29253 Ile de Batz M. Allain 21/01/1997 36 

M. Kerléguer Odet’Mer 2 avenu Odet – 29950 Bénodet M. Allain 29/10/1995 50 

M. Guirriec Le Courtier Anne Quai Auguste Téphany – 29570 Camaret - M. Allain 31/10/2004 29 

Mme Bolou Morgat’Vet 90 Boulevard France Libre – 29160 Crozon - M. Allain 25/05/1996 54 
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ANNEXE 2 
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CHARTE GRAPHIQUE 
Travail sur poste informatique 

En l'absence d'indication contraire, veuillez respecter notre charte graphique 
 
1 – Pour les textes ainsi que pour tous les types de notes, hors ceux de l'en-tête et du pied de 
page : 
 

� Police de caractères : Times new roman (taille 12) ou Arial (taille 10), 
 
� Titre principal : taille 16, gras, centré, 
 
� Sous-titre : taille 14, gras, 
 
� Paragraphes présentés à la marge de gauche sans alinéa, 
 
� Saut de ligne entre chaque paragraphe, 
 
� Utilisation systématique des puces et des numéros pour les énumérations, 
 
� Pagination obligatoire dès que le texte dépasse une page, centrée en en-tête, 
 
� Justification obligatoire, coupure manuelle des mots, 
 
� Indication pour tous les documents du texteur (lettres, notes, télécopies, etc...) en pied 

de page, du nom et du prénom de l’opérateur(trice) de saisie, du nom d'enregistrement 
du document imprimé ainsi que de la date de modification ou d'enregistrement, taille 8 
en italique. Une bordure supérieure doit séparer le pied de page du corps du texte. 

 
2 – Les lettres seront systématiquement normalisées dans la police Comic sans MS. 
 
3 – Pour les états et formulaires du système de gestion de bases de données relationnelles : 
 

� Dans l'en-tête du formulaire et de l'état : nom de la base de données, taille 14, gras, 
� Dans l'en-tête de page du formulaire et de l'état : titre du formulaire ou de l'état, 
� Dans le pied de page à gauche : identité (votre nom et prénom), taille 8, gras. 

 
Pour le formulaire, il faut prévoir une section insécable et retirer la couleur de fond. 
 
Pour les tables et les requêtes, faire précéder le nom de la table et/ou de la requête de son 
propre prénom. 
 
Les tables sont imprimées en mode paysage ; certaines requêtes nécessitent également une 
impression en mode paysage. 
 

Aucune donnée, aucun nom de champ ne doit être tronqué 
à l'impression pour tous les travaux du logiciel Access. 
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CORRIGÉ 

Document 1 Document 4 
1 - A qui appartient cet agenda 
 
Yann Tanneau 
 

5 - Quelle est la particularité de cet 
agenda 
 
Il est partagé 

2 - Comment l’avez-vous repéré ? 
Couleur rouge 
Case fenêtre «mes agendas» 
 

6 - Combien de personnes le partage ? 
 
3 

3 - A quoi reconnaît-on que cet 
agenda  est actif (vous pouvez le 
mettre à jour) 
 
Case activée dans fenêtre 
 «Mes agendas» 
 
 

7 - Qui sont ces personnes ? 
 
Yann Tanneau 
Guy Cotten 
Marylène colin 
 

4 - Quels sont les autres agendas en votre possession dans ce dossier ? 
Guy Cotten 
Marylène Colin 
 
 
8 -Quels sont les avantages de cet agenda partagé en ligne ? 
 
Facilite le travail en équipe, 
Permet d’accéder aux agendas partagés des collaborateurs depuis n’importe quel 
poste connecté à Internet, 
Transmet rapidement l’information, gain de temps, gain financier, 
Dans notre cas, l’agenda en ligne remplace 3 agendas papier, 
Évite de contacter les participants par téléphone pour convenir d’une date de 
disponibilité commune, gain financier, sécurité de l’information, 
Permet une mise à jour aisée, agenda toujours propre - 
Google agenda est gratuit 
La gestion des autorisations d’accès est simple, (confidentialité). 
L’agenda en ligne est un véritable outil de communication : possibilité de laisser 
des notes complémentaires à la création de l’événement. 
 
9 - Quels horaires allez-vous retenir pour la présentation des nouveaux 
modèles ? 
 
Vendredi 13 avril 2007 à partir de 16h30 – Les 3 personnes dont la 
présence est indispensable à la présentation des modèles sont 
disponibles. 
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Liste de choix 
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℡ 02 98 97 66 79 RNCS 376980918 
� 02 98 50 23 62 Code APE : 182 J 

Guy Cotten SA 
Pont Minaouet 
29910 TRÉGUNC 
Confection de vêtements de 
protection marine 

CORRIGÉ 

 
 «Civilité» «Nom» 
 « Raison sociale » 
 
 «Adresse» 
 
 «CP» Ville» 
 
Vos références : 
«Code Client» 
Nos références : Trégunc, 
YT/.. le 8 mars 2007 
Objet : 
Présentation nouveaux modèles 
 
«Civilité», 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à la présentation de nos nouveaux modèles 
 
le vendredi 13 avril 2007 à partir de 16 h 30 dans nos locaux, Pont Minaouet, à Trégunc 

 
Cette manifestation sera suivie d’un buffet froid. 
 
Nous comptons sur votre présence. 
 
Vous trouverez ci-après un coupon réponse à nous retourner avant le 2 avril 2007. 
 
Veuillez agréer, «Civilité», l’expression de nos sentiments dévoués. 
 
 Le Directeur Général : 
 G. COTTEN 
�---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON RÉPONSE 
Présentation des nouveaux modèles 
(à retourner avant le 2 avril 2007) 

 
Nom : Société : 
 

 Participera à la présentation des nouveaux modèles le 13 avril à partir de 16 h 30 
accompagné(e) de ………………….. personne(s). 

 Ne participera pas à cet événement 
 Date : Signature : 
 


