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Qu’est-ce qu’une mission ?

Épreuve orale ponctuelle (excepté pour la formation professionnelle continue dans les établissements publics habilités au CCF) :

- Visant à évaluer les 4 compétences du bloc 1 => p. 21 à 32 du référentiel

- adossée à un dossier personnel du candidat qui présente 4 missions professionnelles

- durée : 55 minutes maximum

- coefficient 4

Chaque mission est issue d’une situation réelle rencontrée lors d’un stage ou 

expérience professionnelle mais a pu être enrichie par des travaux complémentaires
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Champs des 

activités du bloc 

à couvrir

Parmi les 4 missions présentées :

- une mission => une activité différente du

domaine « Optimisation des processus

administratifs »

- au moins deux dans un contexte international
Missions conduites dans un pays étranger ou dans un service 

à vocation internationale sur le territoire national et impliquant 

l’utilisation d’une langue étrangère, à l’écrit et à l’oral.
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Déroulement de 

l’épreuve
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Commission d’interrogation
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Types de missions à mobiliser dans le cadre de cette épreuve

Une liste d’exemples est proposée : elle reprend pour chacune les tâches potentielles constituant la mission 

et les productions possibles.

Voir exemples de missions
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Fiche descriptive de mission

Le dossier inclut 4 fiches descriptives de mission.

La fiche descriptive de mission guide le candidat mais lui laisse une liberté dans la structuration de son

propos.

Une fiche descriptive de mission comprend 3 à 5 pages

Voir descriptive de mission – exemple 

complété :

« Consultation de fournisseurs en vue de 

remplacer le système d’éclairage d’une 

plateforme logistique »
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Pistes d’interrogation

Le questionnement doit permettre d’évaluer le degré de

maîtrise des compétences du candidat en s’appuyant

sur les critères de performance du bloc 1.

Il doit porter sur des niveaux supérieurs d’acquisition

des connaissances et des compétences

 
Taxonomie de Benjamin Bloom (1956) 
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Pistes

d’interrogation

Exemple de la mission

« Consultation de

fournisseurs en vue de

remplacer le système

d’éclairage d’une

plateforme logistique »

Questions permettant d’apprécier les critères de performance visés :

- L’entreprise évolue-t-elle dans un secteur faisant l’objet d’une réglementation

spécifique ? Cela a-t-il eu une incidence sur votre mission ?

- Votre mission a-t-elle nécessité de collaborer avec des acteurs de

l’entreprise ? Quelles stratégies de communication avez-vous mises en

œuvre ? Quels apports retirez-vous de cette coopération ?

- Dans quelle mesure les outils mobilisés pour conduire votre mission ont-ils été

source de valeur ajoutée ?

- Comment avez-vous pris en compte la RSE de l’entreprise ?

- Comment avez-vous procédé pour dépasser les difficultés auxquelles vous

avez été confrontés ?

- Si une nouvelle mission similaire vous est confiée à l’avenir, quels

changements apporteriez-vous à la démarche suivie ?
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Grille d’évaluation
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Proposition de 

déroulement des 

journées 

d’interrogation


