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SUJET N° 3 
 

FICHE CANDIDAT 
 
Situation : 

Nous sommes le (date de l’examen). 
Vous êtes le responsable de l’hébergement de l’hôtel (du centre d’examen). 
Vous allez rencontrer les situations suivantes : 
 
Situation n° 1 : Vente et négociation commerciale s éminaire 
 

Vous avez rendez-vous avec M./Mme CRAWFORD, directeur(trice) commercial(e) de 
l’entreprise « KRAFT FOODS » appartenant au secteur agro-alimentaire dont le siège 
France est situé à Vélizy Villacoublay (78). 
 
Travail à faire : 
Vous accueillez Mme/M. CRAWFORD 
Vous conduisez la négociation commerciale et argumentez vos propositions. 
Vous produisez le (ou les) devis relatif(s) aux prestations du séjour envisagé. 
 
 
Situation n° 2 : Appointment with the General Manag er 
 
You have an appointment with the General Manager of your hotel. 
He/she wanted to meet Mr/Ms. Crawford but he/she could not come. Tell the manager 
about Mr/Ms. Crawford’s complete meeting package. 
 
Task to perform : 
You present Mr/Ms. Crawford’s requirements and describe the meeting package. 

 
Situation n° 3 : Formation d’un employé à la prise de réservation 
 
En l’absence du chef de réception, vous avez donné rendez-vous à M./Mme FREMOND, 
un(e) nouveau(elle) réceptionniste pour le (la) former à la prise de réservation au desk. 
Vous souhaitez insister sur l’aspect relationnel et commercial de la procédure. 
Travail à faire : 
Vous réalisez la formation de M./Mme FREMOND. 
 

 



Épreuve E5 : Management d’activités d’hébergement en 3 langues vivantes 
Épreuve pratique  1 heure 30    dont préparation 30 minutes  Coefficient : 4 
Enseignement professionnel  30 minutes                                    Coefficient : 2 
Situation en langue vivante 1 15 minutes Coefficient : 1 
Situation en langue vivante 2 15 minutes Coefficient : 1 

 

SESSION 
2013 

Brevet de Technicien Supérieur  Durée 1 h 30 min 
Responsable de l’Hébergement à référentiel commun européen Coefficient 4 

RHE5MAH Management d’activités d’hébergement en 3 langues vivantes Sujet N° 3 Page 2 sur 2 
 

 

SUJET  N° 3 (Suite) 
 

FICHE CANDIDAT 
 

Situation n° 4 : Acogida de un(-a) nuevo(-a) emplea do(-a) 
Como responsable del alojamiento, suele encargarse de los nuevos empleados de su  
departamento en cuanto lleguen. Su objetivo es presentarles brevemente el puesto 
insistiendo en los requisitos y las expectativas suyos. 
Julia OTERO llega hoy como ayudante de la gobernanta. Le dio cita en su despacho 
antes de dejarle en manos de la gobernanta general. 
Tarea : 
Acoge usted  a Julia OTERO. 
 
 
Situation n° 4 : Accoglienza di un nuovo dipendente  
In qualità di responsabile dei servizi di accoglienza, Lei è incaricato/a di accogliere i nuovi 
dipendenti del Suo reparto al loro arrivo. Il Suo obbiettivo è di presentar loro brevemente il 
posto di lavoro insistendo sulle Sue esigenze. 
Federica PERMONTI deve iniziare oggi a lavorare in qualità di assistente governante. Le 
ha dato appuntamento in ufficio prima di affidarla alla governante generale. 
Missione : 
Accolga Federica PERMONTI. 
 
 
Situation n° 4 : Empfang eines/r neuen Mitarbeiters /in 
Als Beherbergungsmanager/in sind Sie es gewohnt, an ihrem 1. Arbeitstag neue 
Mitarbeiter der Beherbergungsabteilung zu empfangen. Ihr Ziel ist es, ihnen ihre Stelle und 
Ihre Erwartungen kurz vorzustellen. 
Julia/Julius BERGMANN beginnt heute als Hausdamenassistent/in. Sie haben einen 
Termin mit ihm/ihr in Ihrem Büro, dann wird die leitende Hausdame ihn/sie empfangen. 
Ihre Aufgabe : 
Sie empfangen Julia/Julius BERGMANN. 
 
 


