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Trägerorganisationen / Organes responsables: 

 

Programme de formation CIE 4 

Cours interentreprises 4: Contact avec la clientèle; transmission 
d’informations et de compétences  

2e année – 3e semestre 

Domaine de compétences: d Compétences: d1, d2 Nombre de jours: 3  

 

Mandat(s) pratique(s) Entreprise Unités d’apprentissage École professionnelle  

Mise en place 

• MP D1 02 Soutenir et guider la clientèle dans la 

recherche, le prêt et le retour de supports 

d’informations (1er semestre) 

• MP D1 01 Initier la clientèle à l’utilisation des 

services de l’institution (2e semestre) 

Pour aller plus loin 

• MP D1 03 Pratiquer une communication réussie 

avec la clientèle (4e semestre) 

• MP D1 04 Mener un entretien à la suite d’une 

réclamation et mener un entretien difficile avec 

la clientèle (4e/5e semestre) 

• MP D1 05 Répondre efficacement aux 

demandes écrites de la clientèle (5e semestre) 

• MP D2 01 Conseiller la clientèle dans 

l’utilisation des infrastructures de l’institution (5e 

semestre) 

Mise en place 

• Communication 1 (introduction) (1er semestre) 

• Communication 2 (approfondissement) (2e 

semestre) 

Pour aller plus loin 

• Transmission nouvelles technologies (5e 

semestre) 

• Entretiens particulièrement exigeants et 

aspects éthiques (6e semestre) 

 

Préparation requise 

• Amener des exemples d’expériences personnelles d’entretiens avec la clientèle 

 

Jour 1 (Bases contacts avec la clientèle et support 1er niveau) 

Situation(s) professionnelle(s): 

• Les agent·es en information documentaire conseillent les client·es en utilisant les services et les offres 

de l’institution disponibles (p. ex. les recherches) et leur fournissent un support en cas de problème 

technique simple (p. ex. utilisation de l’infrastructure dans l’institution ou en ligne) en fonction de leurs 

besoins et de leurs spécificités. 

Objectifs évaluateurs 

d1.ci11 Ils appliquent des principes de l’éthique professionnelle et de l’éthique d’entreprise dans la relation 
avec les clients. (C4) 

d2.ci3 Ils réalisent le support informatique de premier niveau pour des problèmes courants. (C3) 

Compétences professionnelles  
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• Connaître les différent·es client·es et leurs besoins. 

• Savoir identifier le profil de chaque client·e et y réagir de manière appropriée. 

• Être capable de conseiller les client·es de manière adaptée à chaque destinataire (terminologie 

spécialisée, reformulation etc.). 

• Savoir faire face avec calme et professionnalisme aux demandes des client·es. 

• Avoir conscience de l’impact de la manière de se présenter et de sa propre apparence. 

• Être capable d’analyser la demande de chaque client·e et d’en délimiter le périmètre par des 

questions ciblées (contexte, synonymes etc.). 

• Être capable d’apporter un soutien à la clientèle en cas de problème technique simple (infrastructures 

de l’institution). 

• Savoir où se procurer des informations (instructions internes, Google etc.) ou à qui s’adresser 

(département informatique etc.) pour résoudre des problèmes techniques simples. 

• Être capable d’orienter les client·es vers les services compétents en cas de problèmes plus 

complexes. 

Compétences méthodologiques, sociales et personnelles 

• Ouverture aux nouvelles technologies (élargissement de ses propres compétences) 

• Connaissance des limites de ses propres compétences (autoréflexion) 

• Capacité de vérifier que l’on a vraiment compris la demande   

• Capacité de poser des questions pertinentes 

• Capacité de poser des questions ciblées 

• Capacité de procéder de manière structurée  

• Empathie, langage adapté au destinataire  

• Écoute active 

 

Supports et sources 

• «Yoann Provenzano – Vous avez des livres?» (Lien) 

• «Erfolgreiche Kommunikation mit Kunden in der Bibliothek» de Christiane Brockerhoff (Lien) 

Repères méthodologiques et didactiques 

Éléments du programme: 

• Recueillir les expériences des apprenant·es dans le contact avec la clientèle (le cas échéant 

situations difficiles) ; identifier les domaines dans lesquels ils·elles ont encore besoin de 

soutien/exercice  

• Structure/déroulement d’un entretien de conseil ; Différents niveaux d'aide pour l'utilisation des 

services, la recherche d'informations ou le support en cas de problème technique  

• Clarifier les rôles en cas de problème technique  

• Qui est compétent face à un problème ; éventuellement recueillir les connaissances préalables des 

apprenant·es au moyen d’un quiz (p. ex. Kahoot) 

• Quand peut-on/doit-on chercher soi-même une solution ou quand adresser le client ou la cliente à 

une autre personne ? 

• Théorie de la communication (effet du ton de la voix, signaux verbaux, non verbaux, distance etc.) ; 

s’appuyer sur les connaissances préalables acquises à l’école professionnelle  

• Accueil, présentation (auto-perception, perception par les autres)  

• Identifier les différents types de client·es / profils des client·es (y compris diversité sociale). S’adapter 

selon les différents types d’institutions (bibliothèques, archives, centres de documentation); dans un 

travail de groupe, définir p. ex. les types qui existent en général et ceux que les apprenant·es ont déjà 

rencontrés 

• Analyse du besoin d’un·e client·e (poser des questions, écouter de manière active) ; théorie et 

exercices 

https://www.youtube.com/watch?v=nqtMBI687BE&list=PLcSUIqwBLEjs3RBgFvan9jIO-ldNXlpc4&index=5
https://basel.swisscovery.org/discovery/fulldisplay?docid=alma9957681650105504&context=L&vid=41SLSP_UBS:live&lang=de&search_scope=UBS&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=UBS&query=any,contains,erfolgreiche%20kommunikation%20mit%20kunden%20in%20der%20bibliothek&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,9077905529884530121&offset=0
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• Explication claire, compréhensible et adaptée au destinataire ;  Faire comprendre l’utilité d’une 

explication claire et précise, p. ex. avec l’exercice suivant : un·e apprenant·e explique à ses 

camarades de classe quelque chose qu’ils·elles ne savent pas faire (p. ex. un nœud de cravate) et 

leur demande d’essayer de mettre les explications en pratique  

• Simulation d’un entretien avec un·e client·e sur la base des sujets traités 

• Exercice consistant à traiter un problème par écrit  

• Diversité sociale dans le contexte de l’information documentaire (rapports aux autres et peur du 

contact); théorie et discussion  

Suggestions générales : 

• Faire des exercices écrits concrets (préparation/exercice contrôle de compétences) 

• Réaliser des jeux de rôles plus ou moins importants  

 

Préparation requise 

• Amener des exemples d’expériences personnelles d’entretiens difficiles avec la clientèle 

 
 

 

Jour 2 (résolution de conflits) 

Situation(s) professionnelles 

• Les agent·es en information documentaire font face à des plaintes et les gèrent de manière adéquate. 

Quelques exemples : 

• Une cliente se plaint d’avoir reçu un rappel de paiement. Elle estime que c’est injuste et qu’elle ne 

paiera en aucun cas la somme demandée. 

• Un client prétend avoir envoyé/retourné des documents ; or ceux-ci sont introuvables dans 

l’étagère. 

• Une cliente en chaise roulante déclare qu’il est honteux qu’à notre époque les infrastructures de 

l’institution ne soient pas accessibles aux personnes en situation de handicap. 

• Les agent·es en information documentaire savent gérer les Situation difficiles et trouver des solutions 

appropriées. Quelques exemples : 

• Une dame âgée se présente au guichet. Sa demande n’est pas immédiatement compréhensible. 

• Un client appelle et pose plusieurs questions sur l’institution. Pendant que l’AID lui répond au 

téléphone, une longue file d’attente se forme au guichet. Les client·es lèvent les yeux au ciel, 

regardent leur montre et sont de plus en plus agacé·es. 

Objectifs évaluateurs 

d1.ci10a Ils mènent des conversations exigeantes avec des clients et ce de manière constructive. (C4) 

d1.ci10b Ils appliquent des stratégies pour la résolution de conflits. (C4) 

d1.ci11 Ils appliquent des principes de l’éthique professionnelle et de l’éthique d’entreprise dans la relation 
avec les clients. (C4) 

Compétences professionnelles  

• Connaître différents types de client·es difficiles. 

• Être capable de gérer les rapports avec des client·es difficiles (p. ex. comportement anormal, âge 

avancé ou troubles auditifs). 

• Être capable de traiter la clientèle sans préjugés et selon les mêmes critères, indépendamment des 

origines, opinions etc. 

• Être capable de mener à bien des entretiens difficiles de manière efficace. 

• Savoir gérer de manière professionnelle les situations difficiles et les conflits avec la clientèle. 

• Être capable d’identifier le problème (poser des questions, pratiquer une écoute active). 
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Être capable d’analyser et de comprendre une situation. 

• Être capable de développer des pistes de solution et de les proposer à la clientèle. 

• Être capable d’appliquer des stratégies de désescalade. 

• Être capable de fixer des limites et savoir quand un entretien n’est plus utile et peut être interrompu. 

Compétences méthodologiques, sociales et personnelles 

• Être trop capable de se mettre à la place des client·es et de voir la question de leur point de vue  

• Écoute active 

• Pensée analytique  

• Être capable de s’assurer d’avoir vraiment compris la demande 

• Ne pas craindre de poser des questions 

• Poser des questions ciblées 

 

Supports et sources 

«La médiation en entreprise» https://www.cairn.info/la-mediation-en-entreprise--9782100725991-page-
207.htm 

Aussi intéressant mais ancien « Exploration de conflits dans des bibliothèques en situation de changement : 
ébauche d’un corpus de cas à vocation pédagogique » : https://www.enssib.fr/bibliotheque-
numerique/documents/783-exploration-de-conflits-dans-des-bibliotheques-en-situation-de-
changement.pdf 

Repères méthodologiques et didactiques 

Éléments de programme: 

• Réunir les expériences de situations difficiles vécues par les apprenant·es  

• Identifier et comprendre les client·es particulier·ères  

• diversité culturelle 

• différents groupes de clientèle 

• personnes en situation de handicap 

• Exercice pratique avec analyse de cas et jeux de rôle  

• Qu’est-ce qu’un conflit ? 

• Stratégies de désescalade, fixer des limites 

• Simulation d’entretiens conflictuels  

Suggestion: 

• Exercices pratiques écrits  

• Jeux de rôles plus ou moins importants  

 

Préparation requise 

• Amener la charte de sa propre institution (si un tel document existe) 

 
 

 

Jour 3 (Application et éthique professionnelle) 

Situation(s) 

• Les agent·es en information documentaire connaissent les principes déontologiques et les appliquent 

dans leur travail quotidien. Quelques exemples : 

• Pour le travail de séminaire qu’elle doit remettre le surlendemain, une étudiante a besoin d’urgence 

d’un article dans un livre qui est déjà en prêt. Elle demande de connaître le nom de la personne qui 

a emprunté l’ouvrage en question afin de pouvoir l’obtenir en temps utile. 

https://www.cairn.info/la-mediation-en-entreprise--9782100725991-page-207.htm
https://www.cairn.info/la-mediation-en-entreprise--9782100725991-page-207.htm
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/783-exploration-de-conflits-dans-des-bibliotheques-en-situation-de-changement.pdf
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/783-exploration-de-conflits-dans-des-bibliotheques-en-situation-de-changement.pdf
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/783-exploration-de-conflits-dans-des-bibliotheques-en-situation-de-changement.pdf
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• Un client souhaite consulter un échange de correspondance qui est encore soumis à un embargo. 

• Un enfant souhaite emprunter un film interdit aux moins de 18 ans. 

Objectifs évaluateurs 

d1.ci10a Ils mènent des conversations exigeantes avec des clients et ce de manière constructive. (C4) 

d1.ci10b Ils appliquent des stratégies pour la résolution de conflits. (C4) 

d1.ci11 Ils appliquent des principes de l’éthique professionnelle et de l’éthique d’entreprise dans la relation 
avec les clients. (C4) 

Compétences professionnelles  

• Être capable d’appliquer les compétences professionnelles traitées le 1er et le 2e jours  

• Connaître les principes de l’éthique professionnelle et être capable de les mettre en pratique 

Compétences méthodologiques, sociales et personnelles 

• Être capable d’appliquer les compétences méthodologiques, sociales et personnelles traitées le 1er et 

le 2e jour  

 

Supports et sources 

Code d’éthique de Bibliosuisse (2e et 4e) https://bibliosuisse.ch/Mitglieder/Ethikkodex 

Code de déontologie des archivistes https://vsa-aas.ch/archive-schweiz/rechtliche-grundlagen/ 

Repères méthodologiques et didactiques 

Éléments de programme : 

• Répétition/rafraichissement des thèmes traités le 1er jour de cours (voir exemples de situations) ; 

théorie et pratique  

• Répétition/rafraichissement Entretiens conflictuels ; théorie et pratique  

• Simulation d’entretien de conseils et d’entretien conflictuels ; exercices 

• Éthique professionnelle (Code d’éthique Bibliosuisse, Code de déontologie des archivistes) dans le 

contexte des contacts avec la clientèle (voir exemples de situations) 

• Chartes des institutions (discuter les exemples proposés par les apprenant·es) 

• Contrôle de compétences : examen écrit avec applications (1,5 h) 

 

Référence au plan de formation 

Domaine de compétences opérationnelles d : Transmission d’informations et de compétences 
opérationnelles  

Compétence opérationnelle d1 : Conseiller et guider la clientèle dans l’utilisation des fonds de 
l’institution et des fonds d’organisations partenaires externes 

Les agents en information documentaire prennent en charge les inscriptions des nouveaux clients et les 
soutiennent dans la recherche, le prêt et le retour de supports d’information, de données ou de documents 
d’archives. Ils initient les clients à la recherche et leur expliquent l’utilisation des équipements qui sont à 
disposition. Les agents en information documentaire observent les délais de protection en archives et, lors 
de restitutions de supports d’information, de données et de documents d’archives, en vérifient la 
fonctionnalité et l’intégralité. En cas de dommage ou de perte, ils engagent une communication 
constructive avec les clients. 

Compétence opérationnelle d2 : Guider la clientèle dans l’utilisation de logiciels, d’infrastructures et 
d’autres offres de l’institution 

Les agents en information documentaire guident les clients dans l’utilisation de l’offre informatique, des 
infrastructures et des autres services de l’institution. En cas de problème technique, ils assurent une 
assistance informatique de premier niveau orientée vers les intérêts de la clientèle. Ils créent des 
instructions, des guides et des tutoriels simples pour l’utilisation des équipements et des services. Ils 

https://bibliosuisse.ch/Mitglieder/Ethikkodex
https://vsa-aas.ch/archive-schweiz/rechtliche-grundlagen/
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proposent de courtes de formation. Ils utilisent des logiciels courants et instruisent les clients sur leur 
utilisation. Ils se tiennent à la disposition des clients pour répondre à leurs questions. 

 


