
 

 

Examen professionnel pour spécialistes en marketing et spécialistes de vente 

 

Epreuve 5 : exercice de la boîte aux lettres 

 

 

 

 

Nom 

 

 

 

Numéro de candidat 

 

 

 

Date de l’examen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée de l’examen : 90 minutes 

 

Nombre de points : 21 

 

 

 

Veuillez tenir compte des éléments suivants : 

 

1. Assurez-vous que les exercices de cette épreuve sont complets. En plus de la page de couverture, 
vous devez avoir 39 pages. 

2. Indiquez votre nom et votre numéro de candidat sur chacune des pages de solutions. 

3. Placez les pages de solutions ainsi que d’éventuelles feuilles de notes dans l’enveloppe prévue à 
cet effet. 

4. Les pages de solutions ne doivent d’aucune manière être reliées entre elles. 

5. A des fins de lisibilité, la forme féminine des désignations personnelles n’est pas utilisée dans le 
présent énoncé. 

 

Nous vous souhaitons plein succès. 
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Schoggi SA 

 

Situation initiale 

La société Schoggi SA, qui a été fondée en 1953 par Ferdinand Süss, est aujourd’hui encore une 

entreprise familiale. Klaus Süss, le fils de Ferdinand Süss, dirige en qualité de CEO la société, qui emploie 

désormais quelque 300 collaborateurs. Le siège principal et les sites de production se situent à Langnau im 

Emmental ; 25 filiales dans le monde sont gérées depuis la Suisse. La société Schoggi SA commercialise 

ses produits à base de chocolat directement (B2C) et indirectement (B2B) en Suisse et à l’international. 

 

Une approche spécifique des groupes cibles (B2C Suisse, B2C international, B2B Suisse, 

B2B international) tenant compte des ressources en personnel est assurée. Les piliers importants de la 

distribution directe sont, en dehors des filiales, la boutique en ligne et la large offre de formation à 

destination des amoureux du chocolat au siège principal et dans les filiales. Ce secteur connaît surtout un 

boom avant Pâques et avant Noël. Toutefois, les cours et les dégustations proposés tout au long de l’année 

sont très appréciés et constituent une importante source de revenus. Des spécialistes fournissent aux 

visiteurs des informations intéressantes sur le chocolat, de la cabosse à la confection des délicieuses 

truffes. Et les visiteurs en profitent pour acheter du chocolat sur place.  

 

La fabrication maison permet de garantir une qualité irréprochable. L’éthique et la qualité sont des piliers 

importants de la philosophie de l’entreprise, tant au niveau de la production et de la confection que dans le 

domaine de l’approvisionnement en matières premières. 

Les principes de l’entreprise sont fixés dans des instructions internes. Ainsi, par exemple, en cas d’absence 

(accident, maladie ou autre) d’un membre de la direction, Heinz Flott doit en être informé dans les 

30 minutes qui suivent le moment à partir duquel cette absence est connue. Ensuite, celui-ci procède 

conformément au plan d’information d’urgence. 

 

Situation du marché 

Déjà à la fin du XIXe siècle, les exportations étaient très importantes pour l’industrie du chocolat suisse. 

La Suisse est aujourd’hui le plus grand marché de vente pour le chocolat fabriqué en Suisse. Par 

habitant, les Suisses sont les deuxièmes plus grands consommateurs de chocolat au monde.  

 

Votre rôle 

Vous êtes Brigitte Meier, responsable B2C Suisse et supérieure de Sofia Müller, une assistante dont le 

taux d’occupation est de 60% (elle travaille les mardis, les mercredis et les jeudis), du stagiaire 

Jannik Gloor et de l’apprentie employée de commerce Sara Peter. Celle-ci doit être présente à l’école 

professionnelle les lundis et les mercredis. Par ailleurs, en tant qu’adjointe de Peter Gschwind, vous 

assumez la pleine responsabilité et possédez les compétences au sein du service Marketing et vente 

lorsque celui-ci est absent. En tant que responsable B2C Suisse, vous êtes également à la tête de tout le 

domaine d’activité B2C Suisse. Les secteurs sont gérés comme de propres centres de profit. Citons par 

exemple l’analyse du marché, la prospection du marché (vente comprise), la promotion de vente, la 

distribution, la communication, le service clientèle, etc., en Suisse. Pour coordonner les différentes activités, 

il est impératif de participer à la réunion d’équipe hebdomadaire du mardi. L’organisation de l’entreprise 

Schoggi SA exige un certain doigté en matière de communication. L’un des points de l’ordre du jour est 

intitulé «Information/feed-back/erreurs» ; cela permet à l’équipe de vivre une culture du feed-back 

caractérisée par la transparence.  

 

Vous vivez avec votre mari à Langnau. Pendant votre temps libre, vous jouez au handball dans le club de 

Langnau et cultivez sur votre terrasse des roses en pots dont vous prenez grand soin et pour lesquelles 

vous remportez régulièrement des prix. Votre mari profite actuellement d’un congé sabbatique. Il soigne 

des variétés de roses spéciales, qui seront présentées cet été. 

 

Nous sommes aujourd’hui le lundi 11 mars 2019 et il est 08 h 58.  
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Tâche 

Tâche partielle 1 : 

Analysez les informations obtenues et complétez ensuite le plan d’action ci-joint. Le plan d’action doit faire 

ressortir ce que vous envisagez de faire dans le cadre des différentes tâches. Lors de cette opération, 

procédez de la manière suivante : 

• Rassemblez les tâches à accomplir/les points en suspens. Pour chaque tâche, indiquez le document

dont l’information est tirée.

• Attribuez un ordre de priorité à chaque tâche et donnez la raison pour laquelle vous avez choisi cette

priorité.

• Décrivez de manière claire et précise ce que vous envisagez de faire dans le cadre des différentes

tâches.

• Pour chaque tâche, indiquez quel moyen de communication vous souhaitez utiliser pour quel contenu

de communication pour obtenir des informations ou déléguer des activités.

Servez-vous de la matrice d’Eisenhower ci-dessous pour hiérarchiser les tâches à accomplir : 

• A = important et urgent/à accomplir immédiatement

• B = important mais pas urgent/à accomplir après A

• C = urgent mais pas important/à accomplir après B

• D = ni important ni urgent/ne rien entreprendre, peut être accompli plus tard/un autre jour

Tâche partielle 2 : 

Planifiez dans le calendrier ci-joint les tâches à accomplir et à quel moment. Tenez compte lors de cette 

opération de la hiérarchisation des tâches que vous avez établie au préalable ainsi que de votre agenda. 

Pour les tâches qui ne peuvent pas être effectuées le lundi ou le mardi, dressez une liste des points en 

suspens. 

Annexes 

• Organigramme

• Extrait de l’agenda

• Documents 1 à 20

• Modèle de plan d’action

• Modèle de calendrier

• Modèle de liste des points en suspens

• Modèle d’ordre du jour pour la réunion d’équipe

Evaluation 

Votre prestation est évaluée à l’aide des questions clés suivantes: 

• Toutes les informations et tous les points en suspens sont-ils pris en compte ?

• Le candidat fixe-t-il des priorités appropriées et les justifie-t-il de manière cohérente ?

• Le candidat prend-il des mesures appropriées et définit-il une procédure appropriée pour la réalisation

de toutes les tâches ?

• Le candidat choisit-il les canaux de communication appropriés ?

• Les contenus de communication/la tâche sont-ils définis, clairs, exhaustifs et cohérents ?

• Le candidat planifie-t-il la procédure liée au délai et au temps nécessaire de manière réaliste ?

• Le candidat identifie-t-il toutes les dépendances et tous les conflits qui existent entre les points en

suspens et prend-il des mesures adaptées ?

• Points : 21 au maximum

Organisation 

Vous avez 90 minutes pour résoudre l’exercice de la boîte aux lettres.
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Organigramme de Schoggi SA

Etat au 1
er

 janvier 2019

Klaus Süss

CEO, membre de la direction

Peter Gschwind 

Responsable Marketing et 

vente, membre de la 

direction

Silvia Helfenstein 

Assistante

Heinz Flott Responsable 

Finances et RH, membre 

de la direction

Reto Neu

Resp. Recherche et 

développement, membre 

de la direction

Esther Fix Responsable 

Produc-tion, Achats, 

Assurance qualité, 

membre de la direction

B2B international

Joshua Klein

Etude de marché, 30% 

Claudia Blitz     

Evénements et formation

Martina Kunz     

Comm., médias, sponsoring

Thomas Schwarz 

Vente

Ben Huber  

Réseaux sociaux

Jannik Gloor 

Stagiaire

Brigitte Meier     

Responsable B2C Suisse

Eva Stein 

Service clientèle

Sofia Müller 

Assistante, 60%

Sara Peter 

Apprentie

B2C international B2B Suisse



Examens professionnels pour spécialistes en marketing 
et spécialistes de vente 
Exercice de la boîte aux lettres 

Nom, prénom, numéro de candidat Page 5 sur 39 

© auprès de la Commission d’examen MFL/VFL 2019 

Extrait de l’agenda Schoggi SA de Brigitte Meier 

Heure Lundi 11 mars 2019 Mardi 12 mars 2019 

07 h 00 

08 h 00 Réunion d’équipe Sofia, Jannik, Sara 

09 h 00 

10 h 00 

11 h 00 

Trajet vers repas d’affaires 

12 h 00 Repas d’affaires avec le groupe de pilotage du 

domaine du chocolat 

13 h 00 Programme d’introduction partie 6 pour 

Jannik 

Retour du repas d’affaires 

14 h 00 

15 h 00 

16 h 00 Apéritif en interne, anniversaire de Reto 

17 h 00 

Trajet vers Lions Club Trajet vers Swiss Marketing Club 

18 h 00 Présentation Lions Swiss Marketing Club 

Exposé sur le chocolat vegan 

Situation du marché 

Berthoud 

19 h 00 
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Extrait de l’agenda Schoggi SA de Peter Gschwind 

Heure Lundi 11 mars 2019 Mardi 12 mars 2019 

07 h 00 

08 h 00 

09 h 00 

10 h 00 Réunion B2C international avec 

Riccardo Nunez 

11 h 00 Réunion et repas de la direction Réunion B2B Suisse avec 

Hanspeter Schweizer 

12 h 00 

13 h 00 Réunion B2B international avec Klaus Schulz 

14 h 00 Helfenstein/Gschwind, discuter de la 

présentation du 13 mars 2019 pour le 

nouveau client 

15 h 00 

16 h 00 Visite guidée du site de production assurée 

par mes soins pour le directeur d’ALDA 

Fritz Blum, un de mes amis 

Apéritif en interne, anniversaire de Reto (je dois 

encore me décommander) 

17 h 00 Visite de clients à Berne (décision urgente 

nécessaire pour la production de Pâques) 

18 h 00 

19 h 00 Fitness avec Ben Huber 
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Document 1 : message sur la boîte vocale 

Appel de Ben Huber : 11 mars 2019, 09 h 47 (079 354 48 88) 

Bonjour Brigitte, 

Mince, tu n’es pas joignable... 

Alors je t’explique : je viens de lire sur le compte Facebook de Schoggi SA Suisse des commentaires loin 

d’être agréables, selon lesquels notre chocolat classique contiendrait des hydrocarbures, et ce, en telle 

quantité qu’il en deviendrait dangereux pour la santé ! 

Je suis désolé, j’aurais préféré t’annoncer de meilleures nouvelles ce matin... 

Qu’est-ce qu’on fait ? 

Tiens-moi au courant. 

Merci 

Ben 
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Document 2 : message téléphonique 

Date Lundi 11 mars 2019 

Heure 09 h 49 

Nom René Write 

Organisation 20 minutes online 

Numéro de 

téléphone 

078 355 64 81 

Objet Prise de position sur la question des hydrocarbures présents dans notre chocolat 

René Write a entendu dire que notre chocolat classique contiendrait des 

composés très dangereux pour la santé, à savoir des hydrocarbures, un 

scandale! l veut que nous prenions position à ce sujet… 

J’espère que tout ceci est faux ! ☺ 

Silvia 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwmrSIxqjUAhUDPBoKHfUeCncQjRwIBw&url=http://fr.freepik.com/photos-libre/icone-telephone-10_34906.htm&psig=AFQjCNE_kVhWXZRtL6Q8Q2nqVFCIFFeQ6g&ust=1496815336546760
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Document 3 : message sur la boîte vocale 

Appel d’Inès Gschwind, la femme de Peter Gschwind : 10 mars 2019, 22 h 02 (079 914 17 88) 

Salut Brigitte, 

Peter est à l’hôpital à Davos. Tu le connais, tu sais combien il est casse-cou sur les pistes. Sauf que cette 

fois, ça s’est mal passé et qu’il s’est cassé le bras droit. On passait une super journée au ski. Et alors qu’on 

s’apprêtait à rentrer, il a heurté un arbre, imagine. 

Bref, je voulais juste te prévenir qu’il sera absent jusqu’à nouvel ordre. Demain, il se fait opérer, et nous 

ne savons pas encore quand il sortira de l’hôpital. 

Je te souhaite malgré tout une bonne soirée. 

Je t’embrasse 

Inès 
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Document 4 : e-mail 

From : Klaus Süss [mailto:klaus.suess@schoggiAG.ch] 
Sent : 11.03.2019 ; 09 :30 
To : brigitte.meier@schoggiAG.ch 
Subject : Accident de Peter 

Bonjour Madame Meier 

Je souhaite que, en votre qualité d’adjointe de Peter Gschwind, vous vous occupiez dès maintenant de 

ses rendez-vous. Si vous avez besoin de mon soutien, faites-moi signe. Merci de me tenir au courant. 

Cordiales salutations et à tout à l’heure à la réunion de direction 

Klaus Süss 

CEO 

Schoggi AG 

Süessweg 1 

3550 Langnau i. E. 

Tel. 032 445 84 44, fax 032 445 84 45 

www.schoggi.ch 
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Document 5 : e-mail 

From : Joshua Klein [mailto:joshua.klein@schoggiAG.ch] 
Sent : 11.03.2019 ; 09 :56 
To : brigitte.meier@schoggiAG.ch 
Subject : Chiffres tirés de l’étude de marché 

Chère Brigitte, 

Les chiffres tirés de l’étude de marché ont été intégrés au PowerPoint dont tu te serviras pour ta 

présentation d’aujourd’hui au Lions Club. 

N’hésite pas à me contacter si tu as des questions ou si quelque chose n’est pas clair. 

Bonne chance pour ce soir. J’ai hâte que tu me racontes. 

Cordiales salutations 

Joshua 
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Document 6 : message téléphonique 

Date Lundi 11 mars 2019 

Heure 07 h 17 

Nom Esther 

Organisation 

Numéro de 

téléphone 

E-mail

Objet Bonjour Brigitte, 

Tu peux venir récupérer à l’accueil les échantillons de chocolat pour ce soir. 

Bonne chance 

Esther 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwmrSIxqjUAhUDPBoKHfUeCncQjRwIBw&url=http://fr.freepik.com/photos-libre/icone-telephone-10_34906.htm&psig=AFQjCNE_kVhWXZRtL6Q8Q2nqVFCIFFeQ6g&ust=1496815336546760
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Document 7 : message sur la boîte vocale 

Appel d’Esther Fix : 11 mars 2019, 09 h 25 (079 987 65 43) 

Chère Brigitte, 

Ne parvenant pas à joindre Thomas, j’essaie chez toi. 

Peux-tu s’il te plaît vérifier si la promesse orale de grosse commande du client BETA est maintenant 

définitive ? 

J’ai besoin d’une réponse d’ici au 12 mars 2019, 09 h 00. 

Je te remercie et espère que ça va marcher. 

Le produit est vraiment cool/la commande vraiment chouette. 

Merci. 

A plus 

Esther 
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Document 8 : SMS 

SMS du 11 mars 2019, 08 h 53, expéditeur : Service météorologique 

Attention, avis de tempête  

Des rafales de vent pouvant atteindre 110 km/h sont prévues à partir de 11 h 00 sur le Plateau (région de 

Berne/Soleure). 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiQruOukKvUAhVGwxQKHURjAWgQjRwIBw&url=https://www.zendesk.com/apps/burst-sms/&psig=AFQjCNEXbMX9ypHIbIxGnOj-cqqle2I6PA&ust=1496903835391594&cad=rjt
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Document 9 : message sur la boîte vocale 

Appel de Peter Gschwind : 11 mars 2019, 07 h 03 (079 987 65 43) 

Chère Brigitte, 

Avant que je me fasse opérer : je viens de me rappeler que, vendredi, notre client Riehen nous a envoyé 

une réclamation. Je ne l’ai pas encore contacté. Le problème, selon lui, c’est qu’il a commandé des 

tablettes de chocolat portant son logo, mais que, sur environ 20% des tablettes, le logo est flou. Tu sais 

qu’il s’agit d’un client important. Tu peux t’en occuper ? Mieux vaut prévoir suffisamment de temps, 

organise éventuellement une réunion avec Esther et Reto. Il ne sera peut-être pas facile de trouver d’où 

vient le problème. 

Merci, on se rappelle après l’opération 

Peter 
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Document 10 : contact personnel 

Date Lundi 11 mars 2019 

Heure 09 h 50 

Nom Heinz 

Organisation RH 

Numéro de 

téléphone 

E-mail

Objet Entretien d’embauche 

Heinz vient dans votre bureau et vous dit que Peter n’a pas noté dans l’agenda l’entretien d’embauche 

avec le potentiel nouveau responsable de la boutique de Meilen du 12 mars 2019 à 08 h 00 (salle de 

réunion Kakao, Süessweg 1). 

Il vous demande d’être présente et vous dépose le dossier de candidature pour que vous puissiez bien 

vous préparer. 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3gqLqgqrUAhXCXhoKHVwBCisQjRwIBw&url=https://eignungsauswahlverfahren.de/polizei-einstellungstest-blog/&psig=AFQjCNHXVTInyPe3CW83c-Q0ZbpQwBHB2A&ust=1496865930877905
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Document 11 : message sur la boîte vocale 

Appel de Martina Kunz : 8 mars 2019, 11 h 11 (interne : 446) 

Salut Brigitte, 

Tu ne vas pas me croire ! Ben est fâché parce que je lui ai conseillé de ne pas encore utiliser le thème 

concernant le bricolage de Pâques (y compris les données de formation) et d’attendre avant de lancer 

cette campagne. Pâques, c’est encore loin. On sait par expérience que les participants se décident 

spontanément... 

Bon, en tout cas, le ton est monté dans le bureau. L’histoire n’est pas encore réglée. J’aimerais que l’on 

puisse s’asseoir autour de la même table et qu’on crève l’abcès. Serais-tu par exemple disponible le mardi 

12 mars 2019 à 14 h 00 ? Ce serait formidable, car nous tournons en rond et l’ambiance est toujours aussi 

explosive. Un grand merci ! 

Je te souhaite un bon week-end 

Martina 



Examens professionnels pour spécialistes en marketing 
et spécialistes de vente 
Exercice de la boîte aux lettres 

Nom, prénom, numéro de candidat Page 18 sur 39 

© auprès de la Commission d’examen MFL/VFL 2019 

Document 12 : e-mail 

From : Eva Stein [mailto:eva.stein@schoggiAG.ch] 

Sent : 11.03.2019 ; 07 :24  

To : brigitte.meier@schoggiAG.ch 

Subject : Formation sur le chocolat vegan 

Chère Brigitte, 

Comment vas-tu ? 

Les collaborateurs de notre service clientèle ont rapidement besoin d’être formés par Esther sur le chocolat 

vegan.  

Au cours des derniers jours, surtout ce week-end, nous avons reçu plus de 30 demandes. 

Tu peux t’en occuper ? Merci beaucoup. 

Salutations 

Eva 
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Document 13 : contact personnel 

Date Lundi 11 mars 2019 

Heure 09 h 15 

Nom Esther 

Organisation 

Numéro de 

téléphone 

E-mail

Interne : 444 

esther.fix@schoggiAG.ch 

Objet Formation sur le chocolat vegan 

Esther vient vous voir dans votre bureau et vous demande qui s’occupe de définir la date de la formation, 
de réserver la salle, d’inviter les participants et d’organiser le service de restauration. 

Elle pense être en mesure d’assumer la responsabilité du contenu de la formation, mais ne sait pas quels 
participants seraient disponibles et quelle serait la meilleure date pour la formation sur le chocolat. 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3gqLqgqrUAhXCXhoKHVwBCisQjRwIBw&url=https://eignungsauswahlverfahren.de/polizei-einstellungstest-blog/&psig=AFQjCNHXVTInyPe3CW83c-Q0ZbpQwBHB2A&ust=1496865930877905
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Document 14 : message téléphonique 

Date 9 mars 2019 

Heure 16 h 03 

Nom Fritz Meier 

Organisation Boutique de Lucerne 

Numéro de 

téléphone 

041 778 32 99 

Objet Chère Brigitte, 

J’ai besoin d’être réapprovisionné rapidement en chocolat vegan. 

Nous n’en avons plus du tout. Les pièces en chocolat vegan se 

vendent extrêmement bien. 

Il nous en faut 1’000 de plus le plus rapidement possible. 

Je te remercie 

Fritz 
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Document 15 : message WhatsApp 

 

 

Inès Gschwind : 10 mars 2019, 23 h 12 (079 564 26 97)  

 

Peter aimerait avoir son ordinateur portable pour pouvoir travailler à l’hôpital. Est-ce que quelqu’un pourrait 

le lui apporter à Davos ? Ce serait vraiment génial. 

 

Je vous remercie 

Inès 
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Document 16 : e-mail 

From : Reto Neu [mailto:reto.neu@schoggiAG.ch]  
Sent : 08.03.2019 ; 14 :03 
To : brigitte.meier@schoggiAG.ch 
Subject : Test produit chocolat Waouh, 15 mars 2019 

Chère Brigitte, 

Comme tu le sais, vendredi prochain, le 15 mars 2019, à 14 h 00, nous allons tester notre produit, le 
chocolat Waouh. Programme habituel… 

Peux-tu m’indiquer d’ici au mercredi 13 mars, 12 h 00, combien parmi les collaborateurs de ton service 
participeront au test ? 

Un grand merci ! 

Cordiales salutations 

Reto Neu 
Responsable Recherche et développement 
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Document 17 : contact personnel 

Date 8 mars 2019 

Heure 15 h 22 

Nom Klaus Süss 

Fonction CEO 

Numéro de 

téléphone 

E-mail

Interne : 400 

klaus.suess@schoggiAG.ch 

Objet Journal de l’entreprise 

Klaus Süss entre dans votre bureau. Il tient à la main le journal de l’entreprise. Il a noté sur un Post-it 
qu’une erreur s’est probablement glissée à la page 15, la page B2C Suisse.  

Il n’est pas sûr que les dates des cours de Pâques destinés aux collaborateurs et à leurs familles soient 
correctes et vous demande de les vérifier et de les corriger le cas échéant. 

Klaus Süss vous demande de le tenir informé d’ici au 28 mars 2019. 
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Document 18 : e-mail 

From : Joshua Klein [mailto:joshua.klein@schoggiAG.ch] 
Sent : 08.03.2019 ; 09 :17 
To : brigitte.meier@schoggiAG.ch 
Subject : Résultats de l’enquête clientèle des boutiques 

Chère Brigitte, 

Ils sont enfin là, les résultats des enquêtes clientèle des boutiques suisses que tu attendais tant. Les 

résultats ont l’air pas mal du tout…  

J’ai déjà un peu analysé les données et les ai représentées graphiquement. Peux-tu m’indiquer de quels 

chiffres tu aurais encore besoin ou ceux que tu aimerais en plus et sous quelle forme ? 

Cordiales salutations 

Joshua 

P.-S. : Au mieux d’ici au 12 mars 2019, à partir du 13 mars, je profiterai de mes vacances bien méritées  ;-)) 
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Document 19 : lettre 

Max Schnell 

Grünauring 12 

3454 Sumiswald 

Schoggi SA 

Madame Brigitte Meier 

Süessweg 1 

3550 Langnau im Emmental 

Sumiswald, le 7 mars 2019 

Demande de sponsoring du club de volley de Sumiswald 

Madame, 

Nous avons fait connaissance lors de la dernière manifestation du Lions et avons parlé de la promotion 

régionale du sport. 

Je suis moi-même joueur dans le club de volley de Sumiswald, et notre équipe est en 2e division. Nous 

recherchons à compter de 2020 un nouveau sponsor pour nos maillots, et j’ai pensé à vous et à Schoggi SA. 

J’aimerais bien passer vous voir pour que nous discutions des différentes possibilités et des contreparties. 

Je me permettrai de vous contacter par téléphone dans les prochains jours pour que nous convenions d’un 

rendez-vous. 

Cordiales salutations 

Max Schnell 

076 887 65 66 

max.schnell81@bluewin.ch 
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Document 20 : message WhatsApp 

Silvia Helfenstein : 11 mars 2019, 09 h 01 (078 334 26 46) 

Je ne serai plus au bureau à partir de 10 h 00. Tu pourrais s’il te plaît t’occuper d’acheter des fleurs et une 

carte pour Peter ? 

Merci beaucoup 

Silvia 



Examens professionnels pour spécialistes en marketing 
et spécialistes de vente 
Exercice de la boîte aux lettres 

Nom, prénom, numéro de candidat Page 27 sur 39 

© auprès de la Commission d’examen MFL/VFL 2019

Plan d’action 

Point en 
suspens 
(no de 
doc.) 

Priorité 
(de A à 
D) 

Justification de la 
priorité 
(en mots clés) 

Quelles actions dois-je entreprendre concernant ce 
point en suspens ? 
Indiquer la manière de procéder (en mots clés) 

Moyens de 
communication 
(téléphone, e-mail, 
SMS, etc.) 

Contenus de communication requis 
(en mots clés) 
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Moyens de 
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(téléphone, e-mail, 
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Contenus de communication requis 
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suspens 
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(de A à 
D) 
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Point en 
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(no de 
doc.) 
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(de A à 
D) 
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priorité 
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Quelles actions dois-je entreprendre concernant ce 
point en suspens ? 
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Contenus de communication requis 
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Calendrier Schoggi SA de Brigitte Meier

Pour le lundi 11 mars 2019 

Heure No de doc. Action et remarques 

06 h 00 

07 h 00 

08 h 00 

09 h 00 

10 h 00 

11 h 00 

12 h 00 

13 h 00 

14 h 00 

15 h 00 

16 h 00 

17 h 00 

18 h 00 

19 h 00 
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Calendrier Schoggi SA de Brigitte Meier

Pour le mardi 12 mars 2019 

Heure No  de doc. Action et remarques 

06 h 00 

07 h 00 

08 h 00 

09 h 00 

10 h 00 

11 h 00 

12 h 00 

13 h 00 

14 h 00 

15 h 00 

16 h 00 

17 h 00 

18 h 00 

19 h 00 
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Liste des points en suspens 

Point en 
suspens 
(no de 
doc.) 

Priorité 
(de A à 
D) 

A faire 
d’ici à 

Justification de la 
priorité 
(en mots clés) 

Quelles actions dois-je entreprendre concernant ce 
point en suspens ? 
Indiquer la manière de procéder (en mots clés) 

Moyens de 
communication et 
justification 
(téléphone, e-mail, 
SMS, etc.) 

Contenus de communication requis 
(en mots clés) 
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Liste des points en suspens 

Point en 
suspens 
(no de 
doc.) 

Priorité 
(de A à 
D) 

A faire 
d’ici à 

Justification de la 
priorité 
(en mots clés) 

Quelles actions dois-je entreprendre concernant 
ce point en suspens ? 
Indiquer la manière de procéder (en mots clés) 

Moyens de 
communication et 
justification 
(téléphone, e-mail, 
SMS, etc.) 

Contenus de communication requis 
(en mots clés) 
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Ordre du jour pour la réunion d’équipe 

Point en 
suspens 
(no de 
doc.) 

Priorité 
(de A à 
D) 

Contenus de communication requis 
(en mots clés) 
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Ordre du jour pour la réunion d’équipe 

Point en 
suspens 
(no de 
doc.) 

Priorité 
(de A à 
D) 

Contenus de communication requis 
(en mots clés) 




