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1. IDENTIFIER ET RECEVOIR LE PUBLIC 
• Identifier le public et repérer ses caractéristiques 

• Recevoir le visiteur 

 

1.1 Comparaison de la fiche de poste et des compétences du bac pro MA 

Compétences 
Bac Pro MA 

Tâches correspondantes à la Vieille Charité 
Lien avec le 

diplôme 

OUI NON 

Prendre contact avec 
le public 

   

Identifier la demande 
   

Traiter la demande 
   

Gérer simultanément 
les activités 

   

Gérer les flux 
   

Gérer les conflits 
   

Gérer les réclamations 
   

Gérer l’information 
   

Gérer les prestations 
internes 

   

Gérer les prestations 
externes 

   

Contribuer au 
développement de la 
relation commerciale 

   

Contribuer à la mise en 
œuvre de projets liés à 
l’accueil 

   

Satisfaire et fidéliser le 
public 

   

 
Liste des compétences 

relationnelles repérées 
 

 
-   
-    
-    
-   
-    
-   
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1.2 L’accueil multicanal de la Vieille Charité à Marseille 

Recensez les différents 
supports d’information de la 
Vieille Charité 

 

Vous souhaitez Modalités à privilégier Justification 

1. Connaître les jours et 
horaires d’ouverture 

  

2. Vous tenir informé des 
évènements organisés 

  

3. Avoir un aperçu des 
expositions permanentes  

  

4. Préparer une sortie scolaire   

5. Obtenir des conseils 
personnalisés 

  

6. Rechercher sur place des 
informations en toute 
autonomie 

  

7. Connaître les différentes 
possibilités de restauration 

  

8. Réserver une visite guidée   

9. Acheter des souvenirs de la 
Vieille Charité 

  

10. Echanger à distance avec 
un agent d’accueil 

  

11. Acheter des entrées pour 
une exposition temporaire 

  

12. Connaitre l’emplacement 
et les différents moyens de 
transports 

  

13. Suivre l’actualité en direct 
d’une manifestion 

  

14. Consulter la carte du 
Charité Café 

  

15. Se renseigner sur les 
différentes structures 
hébergées sur place 
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1.3 Les catégories de visiteurs et les activités 
Après avoir consulté différentes sources documentaires, compléter le tableau 

 
Exemples de sources documentaires : 

 

https://www.credoc.fr/download/pdf/Sou/Sou2019-4731.pdf 
 

https://journalessentiel.be/cahiers/allez-culture-pour-tous/Infographie,262/Infographie-Qui-frequente-les-
musees 

 

Catégorie de visiteurs de 
la Vieille Charité 

Exemples de demande 
(minimum 2 par 

catégorie) 
Activités à proposer Justification 

Particuliers vivants dans 
la région (personnes 
seules, familles ou amis) 

   

   

Touristes français 
(personne seules, 
familles ou amis) 

   

   

Touriste étrangers 
(personne seules, 
familles ou amis) 

   

   

Tour opérator (groupe 
de touristes) 

   

   

Etablissements scolaires 
(élèves et enseignants) 

   

   

Associations (groupe de 
personnes, par exemple 
des séniors) 

   

   

Comité d’entreprise 
(groupe de salariés) 

   

   

Autre proposition 

   

   

✓ Aller plus loin 
Compétence : GÉRER L’INFORMATION - LA NOTE DE SYNTHÈSE (voir fiche méthode) 
 
Rédigez une note de synthèse à l’attention de votre responsable sur le profil des visiteurs des musées en 
France et plus particulièrement de la Vielle Charité à Marseille. Vous lui transmettez par mail. 
 

https://www.credoc.fr/download/pdf/Sou/Sou2019-4731.pdf
https://journalessentiel.be/cahiers/allez-culture-pour-tous/Infographie,262/Infographie-Qui-frequente-les-musees
https://journalessentiel.be/cahiers/allez-culture-pour-tous/Infographie,262/Infographie-Qui-frequente-les-musees
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1.4  Recevoir et orienter le visiteur en fonction des demandes 

Situation 
Que faites-vous en termes 

d’orientation ? 
Que dites-vous pour accueillir les 

visiteurs ? 

M. Bell, (voyagiste parlant 
uniquement anglais), vous appelle 
et veut organiser pour la première 
fois une visite de la Vieille Charité. 

  

Un groupe de jeunes gens veulent 
connaître les évènements festifs à 
venir. 

  

Un couple avec trois enfants 
recherche des activités pour les 
enfants. 

  

Un enseignant de l’école ESDAC 
(école supérieure d’Arts Appliqués 
et de Communication) située à 
Marseille vous demande la liste 
des expositions à venir. 

  

Une demande d’information vous 
parvient via le site internet 
concernant l’accessibilité du site 
pour les personnes à mobilité 
réduite. 

  

Une association de retraités 
aimerait organiser le 10 octobre 
prochain une visite des 
expositions permanentes incluant 
une visite guidée et un déjeuner. 
Son représentant se présente à 
l’accueil et souhaiterait un devis 
pour 20 personnes. 

  

✓ Aller plus loin 
Compétence : GÉRER LES PESTRATIONS - RÉALISER UN DEVIS (voir fiche méthode) 
 

Votre responsable vous demande de réaliser le devis demandé par l’Association de retraités ES13 et de le 
lui transmettre par mail dans les 24H.  
 

Elle vous rappelle que les devis sont valables 3 mois et que le paiement de la totalité de la somme doit se 
faire par chèque au minimum 07 jours avant la date de visite à l’ordre de la Direction des Musées de 
Marseille. 
 

De plus, elle vous informe que le menu du midi (plat, dessert et boisson) est à 25€ par personne au Charité 
Café. Par ailleurs, le musée est en partenariat avec le restaurant « Le refuge » situé non loin du musée, dans 
le quartier du Panier, avec un menu à 45€ (entrée, plat, dessert, hors boisson).  
 

Vous lui fournissez toute la documentation adéquate. 
 

 


