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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Cher Membre,
Septembre est à nos portes et il nous appartient de programmer les activités à organiser durant la prochaine année
scolaire.
C'est l'occasion de vous inviter à bloquer, dès à présent, la date de notre réunion de rentrée. Elle se tiendra le:

samedi 6 octobre 2018 dès 10 heures
à la Brasserie "Le Renoir"
Avenue de la Gare 22 à NAMUR
Pour toutes les personnes qui sont en règle de cotisation, cette manifestation prendra tout d'abord la forme d'une
assemblée générale extraordinaire puisque nous sommes contraints de modifier notre siège social à la suite du départ
à l'étranger de Mme Olga Stiernon, notre présidente d'honneur. Les personnes concernées ont donc reçu davantage
d'informations à ce sujet individuellement par courriel séparé.
Après ce préambule statutaire, la séance se poursuivra par une réunion classique où seront évoquées les propositions
d'activités spécifiques à l'année scolaire en cours (championnats nationaux et internationaux, autres activités, ...).
Désireux d'être à nos côtés pour dessiner le futur de notre mouvement, n'hésitez pas à nous rejoindre et/ou à prendre
une affiliation si vous n'êtes pas encore en règle.
Au grand plaisir de vous rencontrer et bien cordialement.

Jeannine Delange
Présidente

Association sans but lucratif - Siège social: Rue Bonair 10 – BE-5520 ONHAYE
Sites web: www.apsb.be – www.infor-apsb.be
 et  + 32 (0)82 64 42 00
Contact: jeannine.delange@infor-apsb.be
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Membre actif version papier (jusqu'au 31 01 2018)
Membre actif version pdf (id.)
Membre résidant à l'étranger (en pdf uniquement)
Nouvel affilié en cours d'année ou ancien affilié
en retard de paiement version PDF (après le 31 01 2018)

€ 24
€ 18
€ 18
€ 20

Attention, veuillez noter, dès à présent, le
seul numéro de compte sur lequel
tous les paiements doivent s'effectuer!
Compte BNP Paribas Fortis n° BE64 0011 3433 2952
BIC GEBABEBB
APSB Bonair 10 5520 ONHAYE
Le paiement de votre cotisation vous donne également droit aux corrigés
des exercices en format original qui peuvent être téléchargés sur notre
plateforme Claroline à l'adresse: www.infor-apsb.be/online.
N'hésitez pas à nous renvoyer votre adresse mail régulièrement car nous
observons encore trop de courriels non délivrés lors de l'envoi de nos
newsletters.
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ÉDITO
FORMULAIRE D'INSCRIPTION
À L'USAGE DES NOUVEAUX MEMBRES
Informations générales
 M.

 Mme

 Mlle

Nom: .............................................................................
Prénom: ........................................................................
Adresse privée: .............................................................
Téléphone: ....................................................................
Télécopie: .....................................................................
Email: ............................................................................
Date et lieu de naissance: ............................................
........................................................................................
École fréquentée: .........................................................
........................................................................................
Adresse: ........................................................................
........................................................................................
Téléphone: ....................................................................

Position administrative
 Temporaire
 Temporaire prioritaire
 Définitif
 Retraité
 Étudiant
 Autre:

Cotisation annuelle à verser pour le 31 janvier au
plus tard sur le compte:

BE64 0011 3433 2952 BIC GEBABEBB
Cotisation annuelle
€ 24

 Membre actif (B ou étranger) version pdf € 18
 Nouvel affilié en cours d'année

Après de belles vacances d'été placées sous le signe de la canicule,
nous vous souhaitons une excellente reprise des cours, riche en
potentialités tant sur le plan des projets que sur celui des contacts
humains.
Dans cette brochure, vous découvrirez un panel d'exercices variés
allant de la didactique (sur notre plateforme www.infor-apsb.be) en
passant par toutes les applications bureautiques pour déboucher sur
le TAOS que nombre d'entre vous réclament à cor et à cri. Nous le
devons à la générosité de Fanny, Florence, Danielle, Dalila, Murielle,
Carmelina, Claudia, Laurence, Stéphanie, Lilian et Jeannine. Qu'elles
soient chaleureusement remerciées pour la richesse de leur partage.
Au nombre des exercices proposés, figurent également deux textes
identiques préparatoires à l'épreuve de traitement de texte
élémentaire 2019. L'un est disposé selon la méthode traditionnelle,
l'autre d'une manière plus innovante. À vous de vous prononcer sur
celle qui sera plébiscitée lors notre prochain concours. Nous
attendons donc impatiemment vos réactions. Contactez la
présidente jusqu'au 30 novembre 2018 (date limite)!

Du 13 au 19 juillet 2019, se tiendra le 52e Congrès mondial
Intersteno à Cagliari (Sardaigne). Nous comptons sur vous pour
motiver un maximum vos meilleurs élèves et/ou les professionnels
de la discipline appartenant à votre entourage afin que la délégation
belge (… et surtout wallonne pour notre part!) soit importante et
suffisamment entraînée pour engranger des résultats positifs dans un
maximum de disciplines proposées.

 "Article 20" (ou équivalent)

 Membre actif version papier

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Cher membre de notre Association,

€ 20

De nombreux professeurs et élèves ont déjà été pressentis lors de la
proclamation de nos championnats interscolaires 2018. Ils seront
sponsorisés par notre Association, pour autant que leurs
performances soient à la hauteur des exigences internationales. Pour
contrôler leur niveau, un concours Pro_Begium 2019 sera organisé.
Contactez notre vice-présidente, Mme G. Sante, pour obtenir
davantage d'informations à ce sujet!
Notre réunion élargie de rentrée se déroulera le 6 octobre 2018 dès
10 h à la Taverne "Le Renoir", en face de la gare de Namur.

Vous êtes intéressé(e) par …
 Articles en rapport avec la discipline
 Contacts avec les autres collègues
 Exercices variés
 Championnats interscolaires
 Recyclages
 Annonces d'emplois vacants
Talon à renvoyer au siège social.
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N'hésitez pas à consulter régulièrement notre site www.apsb.be ainsi
que celui qui est dédié au 52e Congrès Intersteno.
Toujours à vos côtés pour vous aider ainsi que pour promotionner vos
étudiants, je vous souhaite, au nom de notre Comité, une excellente
rentrée!
Bien cordialement.

Jeannine Delange
Présidente de l'APSB
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Traite me nt de te xte

Document proposé par F. Schroyen

Association des Professeurs de Secrétariat-Bureautique asbl

I NSÉRE R U NE T ABLE DE S M ATIÈ RE S
T HÉO RIE E T E XERCICE S

La fiche Préparation de cette leçon est disponible sur la plateforme Claroline.
MISE EN SITUATION
Vous venez d'être engagé.e à la Ligue des familles, une association belge qui organise différentes
activités pour les familles et défend leurs droits. Pour établir le contact avec ces familles, l'association
édite un magazine bimensuel appelé "Le Ligueur". Celui-ci reprend les différentes activités offertes
mais propose également des articles concernant les différentes problématiques de la vie quotidienne.
 Avenue Emile de Béco 109 à 1050 BRUXELLES
 02 507 72 11 -  02 507 72 00
@ info@liguedesfamilles.be -  www.laligue.be
Ce matin, vous débutez votre première journée de travail et êtes accueilli.e par votre nouvelle
collègue, Florence Paquay, qui vous supervisera durant votre période d'essai.
EXERCICE 1 – EFFECTUER

CONSIGNES
À l'aide du fichier "Confidentialité.docx", retrouvez le plus rapidement possible les titres demandés et
indiquez leur numéro de page.
Quelle place pour la confidentialité au sein d'une équipe?

Septem bre 2 01 8
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Traite me nt de te xte

Association des Professeurs de Secrétariat-Bureautique asbl

INSÉRER UNE TABLE DES MATIÈRES
WORD 2016
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Pour insérer une table des matières, placez votre curseur à l'endroit où vous souhaitez insérer la table,
cliquez sur l'onglet Références puis cliquez sur le bouton Table des matières dans le groupe Table des
matières.

Intéressés, par notre démarche? Rejoignez-nous!
Affiliez-vous à notre Association en vous rendant sur notre site www.apsb.be,
onglet "Affiliation APSB".
Au plaisir de vous compter parmi nos membres!
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En cliquant sur le bouton Options… de la boîte de dialogue précédente, vous pourrez choisir de
définir vos propres styles pour la table des matières (en n'oubliant pas d'effacer au préalable les
autres niveaux prédéfinis).

…

METTRE À JOUR LA TABLE DES MATIÈRES
Il est parfois nécessaire de mettre à jour votre table des matières. Vous pouvez accéder au bouton
Mettre à jour la table dans le groupe Table des matières de l'onglet Références.

…
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Traite me nt de te xte
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•

Ouvrir le document préencodé "GSM et santé.docx" et l'enregistrer dans votre dossier.

•

À la dernière page, insérer un saut de page et ajouter le titre "Table des matières" (style
TitreTM).

…

EXERCICE 3 – S'EXERCER – CONSIGNES
•

Ouvrir le document préencodé "Grandir avec les écrans.docx" et l'enregistrer dans votre dossier.

•

Appliquer les styles aux titres selon le tableau ci-dessous.

TitreNiv2 TitreNiv1

Styles

TitreNiv3

Association des Professeurs de Secrétariat-Bureautique asbl

EXERCICE 2 – REPRODUIRE – CONSIGNES

Titres concernés

•

•

•

•

À la fin du texte, insérer une page vierge pour y générer la table des matières.

•

…
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Exe rcice s inté gré s

Document proposé par Fl. Vincent

DO SSI ER " GAR AGE RENAULT"
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PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ
Le garage VINCENT est une sprl dont l'activité principale est la vente de véhicules neufs et d'occasion
de la marque exclusive Renault. La concession réalise également des travaux de mécanique et de
carrosserie sur tous types de voiture.
De père en fils depuis 1976, Monsieur VINCENT et son équipe bichonnent chaque voiture et accueillent
sa clientèle du mardi au samedi, de 08.30 à 12.00 h et de 13.00 à 17.30 h. Vous avez rejoint l’équipe
au service administratif et d'accueil début janvier sous la responsabilité de Madame VINCENT,
secrétaire de direction.

TON RÔLE
Vous êtes chargé.e d'accueillir les visiteurs et d'assurer les relations avec les clients, de gérer les
agendas et de seconder la supérieure dans les tâches administratives.

LA CARTE DE VISITE DE LA SOCIÉTÉ

…

LA COMPOSITION DE L'ÉQUIPE
…

Intéressés, par notre démarche? Rejoignez-nous!
Affiliez-vous à notre Association en vous rendant sur notre site www.apsb.be,
onglet "Affiliation APSB".
Au plaisir de vous compter parmi nos membres!
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Exe rcice s inté gré s
LA RÉALISATION DES SUPPORTS ET DOCUMENTS RELATIFS À UN ÉVÉNEMENT

Association des Professeurs de Secrétariat-Bureautique asbl

À l'occasion de la sortie de la Renault Captur, …

TÂCHE 1: PRÉSENTER L'ENTREPRISE
Lors de la journée portes ouvertes, Monsieur VINCENT aimerait présenter le garage, les services qu'il
propose et la nouvelle Renault Captur à tous les invités.

…

Dia 1

10

Page d'accueil – Insérez les mentions suivantes
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Exe rcice s inté gré s
Dia 2

…

Dia 3

…

Association des Professeurs de Secrétariat-Bureautique asbl

Vous trouverez l'image sur le site www.renault.be (n'oubliez pas de citer votre source)
Dia 4

…

Dia 5

…

Dia 6

…

Dia 7

…

Dia 8

…

TÂCHE 2: PRÉVOIR LA DÉCORATION DU SHOW-ROOM
Pour décorer l'entrée du show-room lors de la journée portes ouvertes, vous êtes chargé.e de rédiger
un appel d'offre par mail aux entreprises suivantes:

TÂCHE 3: PRÉPARER ET ENVOYER LES CARTES D'INVITATION
Réalisez un carton d'invitation attrayant que vous ferez parvenir à tous les clients du garage. …

Intéressés, par notre démarche? Rejoignez-nous!
Affiliez-vous à notre Association en vous rendant sur notre site www.apsb.be,
onglet "Affiliation APSB".
Au plaisir de vous compter parmi nos membres!

TÂCHE 4: PRÉVOIR LE "CATERING"

…
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Exe rcice s inté gré s
TÂCHE 5: PRÉVOIR ET PRÉPARER LE MATÉRIEL

Association des Professeurs de Secrétariat-Bureautique asbl

Préparez les badges des membres du personnel. …
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TÂCHE 6: INFORMER LE PERSONNEL
Préparez la note de service n° 13 qui informera les membres du personnel de l'organisation de la
journée portes ouvertes.

…

TÂCHE 7: FIXER UN RENDEZ-VOUS
Certains clients ont déjà sollicité un rendez-vous pour essayer la …
•
•
•
•
•
Journée portes ouvertes – 19 juin
Réservation pour l'essai …

09.00 h
10.00 h
11.00 h
12.00 h
13.00 h
14.00 h
15.00 h
16.00 h

09.30 h
10.30 h
11.30 h
12.30 h
13.30 h
14.30 h
15.30 h
16.30 h
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Version traditionnelle proposée par D. Cherain

…
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Entraîne ment TTA
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…
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VOTRE

OPINION NOUS I NTÉRESSE!

Réalisez ou faites réaliser les deux versions de cet exercice par vos élèves. Comparez leur timing et
leur résultat final. Demandez leur préférence sur un mode de présentation plutôt qu'un autre.
Renvoyez vos remarques à jeannine.delange@infor-apsb.be pour le 30 novembre au plus tard.
Nous en tiendrons compte pour la préparation de notre prochaine épreuve.
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Version innovante proposée par D. Lamkaddem

Association des Professeurs de Secrétariat-Bureautique asbl

CONSIGNES DE TRAITEMENT DE TEXTE
•

Texte: style américain – interligne simple – justification gauche/droite – en une page.

•

Police: Calibri, taille 12.

•

Marges: 2 cm (supérieure et inférieure).

•

Titre: centré – taille 14 – gras, ombré – en lettres capitales – espacement étendu de 2 pt –
bordure de paragraphe distante de 4 pt (H, B, G, D) – trame de fond grisée de 20 % –
24 pt après le titre.

•

Paragraphe: 12 pt avant/après chaque paragraphe.

•

Remplacer en respectant la casse et en adaptant le contenu si nécessaire:
o
o
o
o
o

"CE" par "Commission Européenne" à la 2e occurrence,
"opinion" par "avis" à la 1re occurrence,
"accroissement par "augmentation" à la 1re occurrence,
"période" par "moment" à la 1re occurrence,
"influence" par "impact" à la 1re occurrence.

•

Classer les pourcentages par ordre décroissant et les mettre en gras.

•

Présenter en gras les mentions en ondulé.

•

Présenter en italique les mentions soulignées par un trait discontinu.

•

Les mots barrés sont à supprimer.

•

Le symbole * signifie ajouter le texte se trouvant en notes de bas de page.

•

Source: à aligner à droite.

Pour ou contre le changement d'heure?/
Chaque année au printemps et à l’automne, le même débat refait surface quant au
changement d’heure, remis en place pour des raisons d’économie d’énergie depuis 1976 en
Belgique . Mais rappelez-vous, en février dernier, le parlement votait pour la suppression du
changement d’heure. Les choses vont-elles changer? Quel est votre point de vue?
Avancer ou reculer les horloges d’une heure deux fois par an, la galère pour les uns, une
habitude pour tous les autres … En cette période, la CE veut connaître votre opinion
personnelle! 1/Le changement d'heure comporterait-il plus d'inconvénients que d'avantages?



fameux
et harmonisé dans toute l'Europe depuis 1996

européen
1
À placer comme premier paragraphe en italique avec retrait G/D de 1 cm.
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Entraîne ment TTA
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Intéressés, par notre démarche? Rejoignez-nous!
Affiliez-vous à notre Association en vous rendant sur notre site www.apsb.be,
onglet "Affiliation APSB".
Au plaisir de vous compter parmi nos membres!
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V ite sse

Document proposé par D. Cherain
LE CHANGEMENT D'HEURE
L'heure d'été est un système consistant à ajuster l'heure locale officielle, en ajoutant une

Association des Professeurs de Secrétariat-Bureautique asbl

heure à celle du fuseau horaire dit "normal" (qui définit l'heure qui prévaut en hiver), pour
une période allant généralement du début du printemps au milieu de l'automne, ce qui a pour
effet de retarder l'heure à laquelle le soleil se lève et se couche. L'heure d'été est
principalement utilisée dans les régions tempérées, où les variations saisonnières de

…

(2 168 frappes)
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Ms Window s

Document proposé par M. Eeckhout

COMME NT

MO DIF IER LE S

Association des Professeurs de Secrétariat-Bureautique asbl

O PTIO NS RÉ GIO NALES ?
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Windows est le "chef d'orchestre" de votre ordinateur et des programmes qui composent Office 2010.
Ces paramètres ne correspondent pas toujours aux normes dactylographiques comme par exemple le
format de la date (20/09/2016 - 20 09 2016) ou des nombres (1.258 - 1 258).
Vous trouverez ci-dessous les démarches à effectuer afin de travailler selon les normes d'édition en
bureautique.

MODIFIER LES FORMATS DES NOMBRES ET DES HEURES

…

MODIFIER LA LANGUE

…
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Ms Window s
La langue par défaut est "Français France".

Association des Professeurs de Secrétariat-Bureautique asbl

…

Cliquez sur la langue "Français Belgique" et
définissez cette langue par défaut.

…

Supprimez la langue "Français France".

…
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Ms Window s
MODIFIER LE CLAVIER

Association des Professeurs de Secrétariat-Bureautique asbl

Sélectionnez l'option "Date et Heure" et ensuite dans "Paramètres associés", cliquez sur "Paramètres
de date, d'heure et régionaux supplémentaires".

20

Cliquez sur …

…

Sélectionnez l'onglet "Paramètres avancés".

…

Cliquez sur …
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Ms Window s

Cliquez sur "Modifier les claviers".
Cliquez sur "Appuyer sur la touche "Maj".

Association des Professeurs de Secrétariat-Bureautique asbl

Validez en cliquant sur "Appliquer" et ensuite "OK"

…

La modification de cette option permet à l'utilisateur de
débloquer la touche "Ver. Maj" (ou "Shift Lock" selon les
claviers) à l'aide de la touche "Majuscule" (ou Shift) ce
qui est conforme à l'étude du clavier.
http://www.tux-planet.fr

…

Septem bre 2 01 8
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Ms Window s

Remplacez le "." …

Remplacez le "." ….

Sélectionnez le format de
date comme indiqué cidessus et cliquez sur
"Appliquer".

Validez vos choix en cliquant sur "OK".

Document proposé par L. Defawe

P ARTAGEZ DES FICHIERS DE FAÇON CONFIDENTIELLE AVEC F RAMADROP
Avec Framadrop (https://framadrop.org/), fini les pièces jointes trop lourdes qui empêchent l'envoi
d'email. Ce service libre vous permet de partager facilement des fichiers de manière sécurisée.

Framadrop est un service en ligne libre qui permet de partager des fichiers de manière confidentielle.
•
•
•

Si besoin, définissez la durée de conservation en ligne.
Collez le fichier à transmettre.
Partagez ensuite avec vos correspondants le lien qui vous est donné.

Vos fichiers sont chiffrés et stockés sur nos serveurs sans qu’il nous soit possible de les déchiffrer.
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Ge stionnaire de base s de donnée s re lationne lle s

Document proposé par C. Bagnara
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EXE RCICE ACCE SS
Vous travaillez dans l'entreprise TopTrans, spécialisée dans le transport de marchandises. Vous devez
travailler sur le fichier des photocopieurs loués.
•

Ouvrez la base de données "05 Toptrans" et la table "photocopieurs". Si vous ne possédez pas ce
fichier, créez la base de données et la table (Doc 1).

•

Créez un formulaire selon le modèle et la présentation qui vous conviennent le mieux.

•

Saisissez dans ce formulaire les informations concernant les nouveaux photocopieurs (Doc 2) et
imprimez la table après saisie.

Intéressés, par notre démarche? Rejoignez-nous!
Affiliez-vous à notre Association en vous rendant sur notre site www.apsb.be,
onglet "Affiliation APSB".
Au plaisir de vous compter parmi nos membres!
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Traite me nt de te xte

Document proposé par Cl. Burniaux

PRÉSE NTATIO N

DE TE XTE
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Présentez le texte ci-dessous en style américain dans le respect des normes d'édition et de mise en page.

24

Le texte sera en Calibri – 12 pt – espacement 12 pt avant/après.
Le titre (TP) sera en Bookman Old Style – effets de texte au choix – bordure ombrée bleu – 16 pt –
espacement 24 pt après.
L'introduction sera en italique avec retrait gauche et droit de 1 cm.
Les titres de paragraphe (T§) seront en petites majuscules – gras – bordure inférieure bleue – 14 pt,
espacement 18 pt avant/12 pt après.
Nourriture et vie saine (TP)
La nourriture, votre meilleur ami, ou votre pire ennemi? Voici 10 conseils pour une nourriture plus
saine. (Intro)

…
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Varier les plaisirs (T§)
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Manger sain implique de varier l'alimentation. Cela permet d'ingérer une grande variété d'aliments
et de donner à notre organisme tout ce dont il a besoin. Pour varier les plaisirs, inspirez-vous de la
pyramide alimentaire, et quoi qu'il en soit, essayez de préparer des repas différents chaque jour.

…
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TAOS

Document proposé par St. Quenon

L'ACCUEIL

E N E NTRE PRI SE

Association des Professeurs de Secrétariat-Bureautique asbl

OBSERVONS!

26

SITUATION 1
Fiche accueillant
Vous travaillez pour la société Belisol en tant qu’employé.e au service vente et comptabilité.
Aujourd’hui, vous êtes en charge de l’accueil physique et téléphonique de l’entreprise. Un visiteur se
présente. Accueillez-le!
Consignes d’accueil

...

Fiche visiteur

…
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SITUATION 2
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Fiche accueillant
Vous travaillez pour la société Belisol en tant qu’employé.e au service vente et comptabilité.
Aujourd’hui, vous êtes en charge de l’accueil physique et téléphonique de l’entreprise. Un visiteur se
présente. Accueillez-le!
Consignes d’accueil

…

Fiche visiteur
Vous êtes …

SITUATION 3
Fiche accueillant
Vous travaillez pour la société Belisol en tant qu’employé.e au service vente et comptabilité.
Aujourd’hui, vous êtes en charge de l’accueil physique et téléphonique de l’entreprise. Un visiteur se
présente. Accueillez-le!
Consignes d’accueil

...

Fiche visiteur

…
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TAOS

LES JEUX DE RÔLE
Observez les situations d’accueil sous forme de jeux de rôle et évaluez-les. Relevez les attitudes
propices à un accueil réussi. Dégagez les points d’amélioration.
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SITUATION 1
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Pas du
tout

À peu
près

Satisfaisant

Très
satisfaisant

Analysez la situation
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
SITUATION 2
Pas du
tout

À peu
près

Satisfaisant

Très
satisfaisant

Analysez la situation
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
SITUATION 3
Pas du
tout

À peu
près

Satisfaisant

Très
satisfaisant
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Analysez la situation
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
LES VIDÉOS
VIDÉO "L’ACCUEIL RÂTÉ"
Observez la vidéo et dégagez 5 attitudes qui font fuir la cliente.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
À votre avis, quelle image aura la cliente sur l’entreprise?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
VIDÉO "ACCUEIL PHYSIQUE: CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE"
Observez la vidéo et dégagez 5 attitudes qu’il ne faut pas faire.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
À votre avis, qu’aurait dû mettre en place la réceptionniste?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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TAOS
VIDÉO "L’ACCUEIL PHYSIQUE: CE QU’IL FAUT FAIRE"
Observez la vidéo et dégagez 5 attitudes mises en place par la réceptionniste.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Citez les outils dont elle a besoin pour effectuer son travail.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
VIDÉO "ATTITUDE ET COMPORTEMENT: CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE ET CE QU’IL FAUT FAIRE"

L’accueil c’est ……

Dégageons les points forts d’un accueil réussi sous forme de plan.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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Listons le matériel nécessaire à l’accueil.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Dégageons les attitudes à bannir lorsqu’on est en fonction à l’accueil.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
AMÉLIORER L’ACCUEIL
Voici une série de phrases incorrectes, proposez une solution plus adéquate.
a)

Vous êtes …?...............................................................................................................................

b)

Vous avez un rendez-vous? .........................................................................................................

c)

Monsieur … Comment? ...............................................................................................................

d)

Il n’est pas là! .............................................................................................................................

…
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i)

Elle est très occupée, vous savez! ...............................................................................................

j)

Il est certainement encore en congé! .........................................................................................

k)

Son fils est malade. ....................................................................................................................

…

Synthèse
Accueillez comme vous aimeriez être accueilli!
Lorsqu’on est chargé de l’accueil, on représente l’image de l’entreprise. Un accueil raté aura plus
d’impact qu’un accueil réussi.

…
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Traite me nt de te xte

Document proposé par C. Bagnara

DOCUMENT

LONG: EXERCICE

Association des Professeurs de Secrétariat-Bureautique asbl

MISE EN SITUATION
Vous effectuez un stage au sein du club de tennis de table de Briec
(CTTB).

Salle Omnisport
Rue Boissière 19
6000 CHARLEROI

Christophe Duchesne, vice-président, prépare la brochure qui
sera distribuée à la rentrée prochaine.

Club de tennis de table
Pratique compétitive et de loisir

Il vous charge de la présentation de ce document.
MISSION 1
Dactylographiez le document en page suivante "Présentation du Club".
Créez la page de garde, l’en-tête et le pied de page demandés (document 1).
Enregistrez les modifications.

MISSION 2
Complétez la brochure avec les informations données par le vice-président (document 2).
Enregistrez les modifications.
Prévisualisez le document puis imprimez-le.
Fermez le document.
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Traite me nt de te xte
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Intéressés, par notre démarche? Rejoignez-nous!
Affiliez-vous à notre Association en vous rendant sur notre site
www.apsb.be, onglet "Affiliation APSB".
Au plaisir de vous compter parmi nos membres!

À présenter dans un graphique.

Zone de texte de votre
choix.

Graphique SmartArt, flèche vers le haut.

Graphique SmartArt, entonnoir.

Organigramme

34
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Document proposé par Cl. Burniaux
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Les robots vont-ils nous voler nos emplois?

16

Les "machines" pourraient-elles nous voler nos jobs? Il y a trois ans,
deux chercheurs de l’Université d’Oxford, Carl Frey et
Michael Osborne, affirmaient que 47 % des emplois américains étaient
susceptibles, d’ici une à deux décennies, d’être occupés par des robots.

114
169
238
310

Jeremy Bowles, du think tank bruxellois Bruegel, obtenait des résultats
similaires pour l’Europe: entre 47 % en Angleterre et 56 % en Italie ou
en Pologne. En Belgique, un job sur deux serait potentiellement
concerné. L’entrée dans le "deuxième âge des machines" augure-t-elle

383
455
519
587
656
728
795
834
936

…

1 001
1 062
1 128
1 193
1 266
1 333
1 401
1 459
1 529
1 603
1 672

d’automatisation à 98 % pour les comptables; et à 92 % pour les
vendeurs. Mais, répliquent les trois chercheurs allemands, seuls 24 %
des comptables et 4 % des vendeurs peuvent effectuer leur tâche sans
interagir avec leurs collègues ou leurs clients.
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1 744
1 713
1 877
1 904
1 937
2 006
2 083
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V ite sse

Polarisation du marché du travail
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De nombreux métiers identifiés "à haut risque d’automatisation" – et
la liste de Frey et Osborne était large, couvrant cols bleus et cols blancs,
dans les usines ou les départements administratifs, dans la logistique
et les services – comprennent souvent une part substantielle de tâches

2 157
2 224
2 294
2 361
2 430
2 497
2 564
2 632
2 702
2 774
2 843
2 912
2 982
3 054

…

3 126
3 198
3 271
3 340
3 409
3 479
3 547
3 608
3 672
3 743
3 815
3 886
3 960
4 034
4 101
4 171
4 202
Dominique BERNS - 23 mai 2016
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Document proposé par L. Remacle et D. Cherain
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I SABE LLE CLI QUE T -DU CULO T,
L A PL UME DU PAR LEME NT
Le s métie rs c aché s de la Ch amb re
L'équipe du compte rendu intégral est chargée de la retranscription de tous les débats
publics. Une logistique bien rodée est nécessaire pour publier un document de qualité le
jour même de la réunion.
La femme qui immortalise
Nom

:

Isabelle Cliquet-Duculot

Age

:

50 ans

Année d'arrivée à la Chambre

:

2004

Fonction

:

conseillère au compte rendu intégral

Principales tâches
1°

Retranscription des débats en séance plénière et des interpellations et
questions orales en commission.

2°

Préparation, suivi des réunions et révisions.

Le travail d'Isabelle Cliquet-Duculot est très technique … "Sans être compliqué pour autant",
assure celle qui a été traductrice à la Chambre pendant des années.

Journalistes, membres actifs de la société civile, collaborateurs politiques ou simples citoyens
intéressés par le débat public connaissent la chanson: s'ils souhaitent découvrir les débats qui se sont
déroulés en plénière ou en commission sans avoir pu les écouter en direct, il leur suffit d'attendre
entre une et deux heures après la fin de la réunion pour trouver le compte rendu intégral de la séance
en ligne. Un vrai petit miracle dû à l'équipe de rédacteurs francophones et néerlandophones de la
Chambre.
…
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Te xte s informatifs
Après les questions orales, les projets, les propositions de loi, etc. sont examinés. Et en fin de séance,
on procède aux votes très nombreux. C'est ici que l'équipe doit être particulièrement attentive car
aucune erreur n'est admise. Le compte rendu intégral fait foi."

Association des Professeurs de Secrétariat-Bureautique asbl

…
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Explications
"Nous préparons toujours au maximum pour avoir un minimum de surprises. Mais, il y en a toujours.
Par exemple, lorsqu'un projet de loi se rajoute à l'ordre du jour en dernière minute, le titre doit figurer
sur l'écran en salle notamment."

…

Troi s jours pou r ré agir
Une fois que toutes les séquences sont retranscrites, elles sont toutes assemblées en un seul texte. Un
réviseur relit alors tout le document. "Il faut vérifier si tout a bien été fait, si tout est au bon endroit,
s'il ne manque rien, ajoute la conseillère. Il faut aussi vérifier tous les liens entre les séquences. Comme
tout est découpé, il peut arriver que le rédacteur qui a la séquence A mette dans sa partie le début de
la séquence B, qui est déjà présent dans la partie du rédacteur en charge de la séquence B."

…
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La conseillère insiste: "On s'en tient à ce qui a été dit en séance. On ne met jamais de choses qui n'ont
pas été dites dans le compte rendu. Nous n'avons aucun intérêt à ce qu'un tel dise ceci ou cela. Chacun
a ses opinions, bien sûr, mais cela n'interfère absolument pas avec notre travail."
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…

Le Soir, 9 août 2018
Ann-Charlotte BERSIPOINT

ANEDOCTE
Compte rendu intégral ou analytique?

…

A.C. B.

Document proposé par J. Delange

LES

O PE N SPACE S ENF ER MENT LES SAL ARIÉ S

Des économies mais moins de collaboration directe entre collègues
"On naît seul, on vit seul, on meurt seul", disait Orson Welles. Les espaces de travail ouverts ont peutêtre été créés pour soutenir le point de vue du cinéaste. Bien sûr, l’objectif initial de ce genre
d’aménagement est de favoriser le contact, l'échange entre les collaborateurs et collaboratrices, afin
de favoriser leur productivité. Néanmoins, les effets obtenus ne sont pas forcément ceux attendus.
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Plus d'e-mails, moins de dialogues

…

Pourquoi ce changement? Les auteurs suggèrent que les employés et employées valorisent leur
intimité et trouvent de nouveaux moyens de la préserver même dans les espaces ouverts. Par exemple,
certains portent des casques ou des écouteurs, afin de s’isoler des distractions causées par leurs
collègues. L’objectif premier d’ouverture est donc remis en cause.
Quelle solution?

…
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