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Bachelor en Information documentaire 
Descriptif de module 

 
Domaine : Economie et services 
Filière : Information documentaire  
 
Intitulé de module  Relation client & communication 2021-22 
Code : 731 Type de formation : 
  Bachelor   Master   MAS  DAS  CAS  Autres : … 
 
Niveau :  

 Module obligatoire  Environnement professionnel 
 Module spécialisé (à choix)  Organisation et choix d’école 
 Module Travaux majeurs  Concepts et techniques ID 

  Service et communication 
  Management et organisation 
  
Organisation temporelle :  

 Module sur 1 semestre  Semestre d’automne 
 Module sur 2 semestres  Semestre de printemps 

 
Prérequis 

 Avoir validé le module …. 
 Avoir suivi le module …. 
 Pas de prérequis 
 Autres : … 

 
Règle de validation du module  

 Module validé si moyenne des cours égale ou supérieure à 4 
 Module validé si moyenne des cours égale ou supérieure à 4 et unité de cours supérieure ou égale à 3 
 Autres : … 

 
Crédits ECTS : 4 
 
Organisation – Descriptif par unité de cours 
 

Code Unité de cours % du module 
7311 Relation de service, accueil et 3e lieu 50% 
7312 Communication 1 50% 

 
7311 : Relation de service, accueil et 3ème lieu 
 
a) Objectifs visés : 
Ce cours propose un regard sur l’importance du service, de la qualité de ce service ainsi que sur diverses facettes de 
l’accueil, tout particulièrement en lien avec les concepts de « 3e lieu » et « 4 espaces », ces derniers étant particulièrement 
développés dans le cadre de ce cours. Le cours s’efforce, en outre, de présenter des méthodes concrètes pour gérer la 
relation de service et d’accueil dans un SID. Des retours d’expériences en matière d’accueil des publics sont également 
proposés. 
A l’issue du cours, les étudiants seront capables de : 

- Prendre en compte les enjeux de la dimension de service pour les SID : développer la relation avec les différents 
publics, garantir la satisfaction des utilisateurs. 

- Maîtriser la notion de « 3e lieu » et ses différentes déclinaisons en termes d’accueil des publics. 
- Identifier les fonctions clefs de la relation de service : l’accueil, l’orientation, l’accompagnement. 
- Organiser et gérer l’accueil (sur place ou à distance) des publics. 
- Gérer les différents modes de contact direct avec les publics 
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b) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés : 
Relation de service et d’accueil – gestion de l’accueil – satisfaction des usagers – charte d’accueil – aménagement – 3e lieu. 
 
Méthode d’enseignement : 
Cours théoriques et discussions. 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Anglais  
 Allemand  Autres : . 

 
c) Modalité d’évaluation 
 
Contrôle(s) continu(s) : 100% de l’unité de cours  

 Evaluation écrite sur table (100%)  Individuel                 Groupe 
 Travail à rendre  Individuel                 Groupe  
 TP  Individuel                 Groupe 
 Oral  Individuel                 Groupe 
 Autres :…  Individuel                 Groupe 

 
Examen en session : ___% de l’unité de cours 

 Oral 
 Ecrit   sur papier  sur PC 
 QCM  sur papier  sur PC   
 Ecrit et QCM  sur papier  sur PC 

 
 
 
7312 : Communication 1 
 
d) Objectifs visés : 
 
A la fin de ce cours, les étudiants seront capables de : 

• connaître les grands principes de la communication interpersonnelle et de la communication interne et externe des 
organisations ; 

• repérer et prendre en compte les obstacles majeurs à la communication ; 
• distinguer les différents publics et y adapter un message ; 
• maîtriser des prises de parole brèves, avec ou sans support numérique ; 
• comprendre les grands principes du parrainage et du mécénat ;  
• s’adresser efficacement (écrit/oral) à des mécènes et des parrains.  

 
e) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés : 
Communication interpersonnelle - communication interne – communication externe – communication analogique/digitale – 
feedback - écoute active – communication orale. 
 
Méthode d’enseignement : 
Cours théoriques et exercices pratiques. 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Anglais  
 Allemand  Autres :  
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f) Modalité d’évaluation 
 
Contrôle(s) continu(s) : 100% de l’unité de cours  

 Evaluation écrite sur table - QCM (coeff. 1)  Individuel                 Groupe 
 Travail à rendre (coeff. 2)  Individuel                 Groupe  
 TP  Individuel                 Groupe 
 Oral (coeff. 1)  Individuel                 Groupe 
 Autres :…  Individuel                 Groupe 

 
Examen en session : ___% de l’unité de cours 

 Oral 
 Ecrit   sur papier  sur PC 
 QCM  sur papier  sur PC   
 Ecrit et QCM  sur papier  sur PC 

 
 
Modalités de remédiation  
 

 Remédiation possible si le résultat du module est compris entre 3.5 et 3.9/6.  
 (2 notes possibles : Acquis « 4 » ou Non Acquis « 3 ») 

 Pas de remédiation  
 
Remarques 
 
Responsable du module : Monsieur Patrick Ruch 
 
Descriptif validé par le responsable du module, le 22 juin 2021   
 
Descriptif validé par le responsable de la filière en Information documentaire, le 19 juillet 2021 


