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EXAMEN NATIONAL DU DIPLOME DE QUALIFICATION PROFESIONNELLE 
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 EPREUVE DE MISE EN SITUATION PROFESIONNELLE 

PARTIE 1 : TRAITEMENT DE TEXTE (10Points) 01Heure 

TRAVAIL  A FAIRE 

Soit le texte ci-dessous 
- Saisissez-le au kilomètre (5points) 
- Apportez-y des modifications suivantes (5points) 

 Titre encadré ombré avec un trait de 11/2 point centré, gras et en majuscule, taille 20, 
caractère Algerian ; 

 Insérez une lettrine au début de ce texte à interligne 1,5 

 Le texte doit avoir la police « Agency FB » et une taille de 14 

 Insérez un entête dont le libellé correspond à votre nom suivi de l’abrégé de votre 
spécialité (exemple : MBITA MYRIAM), puis enregistrer votre texte sous votre nom complet 

Le secrétariat 

Le secrétariat est un métier de bureau qui consiste à s’occuper, pour le compte d’un autre employé 
ou agent, de son courrier, de ses communications téléphoniques, de la rédaction des comptes rendus 
des réunions, de la gestion de son emploi du temps, il allège de certaines activités notamment en 
contribuant à l’organisation de ses actions, etc… 

Une secrétaire de direction assiste une direction, un supérieur hiérarchique ou un procureur au sein 
d’un parquet. 

Les termes de «  premier secrétaire », de »secrétaire général » ou de »secrétaire d’Etat » désignent 
une toute autre fonction : cela désigne une personne(ou un organisme) haut placé dans la hiérarchie. 
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Historiquement, le travail de secrétariat a beaucoup changé. Autrefois, c’était la personne   sachant 
taper à la machine à écrire rapidement   (et éventuellement connaissant la sténographie). Avec le 
développement des ordinateurs personnels, le travail de secrétariat a beaucoup changé : les 
personnes tapent eux-mêmes leurs textes et les secrétaires assurent d’autres fonctions très diverses. 
Depuis la Renaissance jusqu’à la fin du XIXème siècle, certain hommes qui prennent le titre de 
secrétaire sont engagés pour tenir la correspondance quotidienne et les activités de personnages de 
haute stature sociale. 

Progressivement le terme s’applique à des fonctions plus nombreuses et variées, ce qui conduit à 
donner des titres composés afin de spécifier divers travaux de secrétariat, tel que Secrétaire général 
ou Secrétaire financier. Le terme simple de « Secrétaire » reste alors en usage, soit comme 
abréviation lorsque le contexte de la fonction est sans ambiguïté, soit pour désigner un poste 
relativement modeste.  

A la fin du XIXème siècle, le capitalisme se développe : les industries grandissent en taille, les 
boutiques deviennent de grands magasins, les grandes compagnies bancaires et d’assurance se 
développent, ce qui nécessite des bureaux administratifs plus importants avec notamment le 
secrétariat qui est assuré par des hommes. 

PARTIE2 : TABLEUR      (10points)                01heure  

TRAVAIL A FAIRE 

1. Reproduisez le tableau suivant en respectant la mise en forme                               4 points 
Complétez la partie coloriée du tableau à l’aide des formules appropriées          6 points 

 
Partie 3 : TELEPHONIE             (10points) 

CAS DE L’EMISSION D’UN APPEL TELEPHONIQUE 

Vous travaillez aux laboratoires  CERAD situé à Déido  Douala Cameroun 

Les résultats des examens d’un de vos clients : LE CENTRE DE SANTE LA GUERISON sont prêts et votre 
chef vous demande de les en informer par téléphone ; il souhaite que le retrait de ces résultats soit 
fait au plus tard le lendemain et avoir la confirmation du retrait et le nom de la personne qui viendra 
les récupérer ; 

Il vous demande d’émettre cet appel 

TAF : 

 A B C D E 

1  Doit :          MINESUP CAMEROUN 

                                 FACTURE N°23LA16 
2 Réf Désignation Qté PU MONTANT 

3 AK092 Clé USB IMATION 2 Go 3 5 000  

4 UH984 Souris Optique Sony 1 4 000  

5 FUG342 Lap top FUJISU série LPA0935 2 300 000  

6 CL844 Clavier AZERTY de marque 
ACER 

6 5 000  

7  Montant total :  

8 Montant TVA (19,25%)  

9 Montant NAP  

10 
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Passer ce coup de fil à l’aide de l’appareil téléphonique à votre disposition tout respectant le mode 
opératoire requis à cet effet 

Barème de notation 
Phase préparatoire  (2 points) 
Appel proprement dit  (6pts) 
Locution et expression   (2pts) 

Partie 4 : NUMERISATION DES DOCUMENTS     (10pts) 

Soit l’attestation suivant : 

Le candidat devra le numériser à l’aide d’un appareil de numérisation (scanner) et l’avoir en version 
imprimé 

Barème de notation 
        Numérisation   7pts 
         Impression               (3pts)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attestation de stage 
    Logo de l’ORGANISME d’ACCUEIL 

ATTESTATION DE STAGE 
A remettre  au stagiaire à l’issue du stage 

 
ORGANISME D’ACCUEIL 

Nom ou dénomination sociale…………………………………………………………………………… 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 

      ………………………………..mél : ………………………………………………………………………………………….. 

ETUDIANT EN (intitulé de la formation ou du cursus de l’enseignement supérieur suivi par le ou la stagiaire) 

AU SEIN DE (nom de l’établissement d’enseignement supérieur ou de l’organisme de formation) : 

Certifie que 

LE STAGIAIRE 

Nom……………………………Prénom…………………………..Sexe : F 

A effectué un stage prévu dans le cadre de ses études 

 

LE STAGIAIRE 

Nom……………………………Prénom…………………………..Sexe : F     M      Né(e) ………. /………../………….. 
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