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By Debbah, Malika - Gionta, Martine

GEP, 2013. Paperback. Condition: NEUF. Cette pochette comporte 8 sujets d'entraînement à
l'épreuve orale E32 "Accueil au téléphone" du nouveau baccalauréat professionnel "Accueil -
Relation Clients et Usagers" et propose, pour chacun des sujets, différentes fiches de rôles afin
d'amener le futur candidat à faire face à différentes situations d'accueil téléphoniques.Chaque sujet
est constitué d'une situation professionnelle présentant : -l'organisation dans laquelle se déroule
l'accueil téléphonique ; -la définition de la mission du candidat ; -et de la documentation
professionnelle.Points forts :- Une explicitation du déroulement de l'épreuve E32, avec la grille
nationale pour les candidats relevant des épreuves ponctuelles et du contrôle en cours de
formation.- Des sujets variés prenant ancrage dans différentes organisations et assortis de
documents professionnels concrets.- Pour chaque sujet, des propositions de fiches de rôles
permettant de diversifier les situations et d'amener l'élève à faire face à différents clients. - Nombre
de page(s) : 100 - Poids : 292g - Genre : Entraînement et soutien Lycées professionnels.

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 7.28 MB  ][  7.28 MB  ]
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It is not di icult in go through easier to understand. It normally fails to price too much. I am very happy to inform you that this is actually the greatest
ebook i actually have read through within my personal lifestyle and can be he best publication for ever.
-- Miss Ebony B r a kus IV-- Miss Ebony B r a kus IV

These kinds of publication is everything and got me to looking ahead of time and much more. it absolutely was writtern extremely completely and
valuable. Your way of life period is going to be enhance when you full looking over this ebook.
-- Dr . Lessie Mur phy IV-- Dr . Lessie Mur phy IV
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