
Eidg. Berufsprüfung Teamleiter/-in in sozialen und sozialmedizinischen Institutionen 
Examen professionnel fédéral de responsable d’équipe dans des institutions sociales et médico-sociales 

Prüfungssekretariat, Postfach, 6002 Luzern – Secrétariat d’examen, case postale, 6002 Lucerne 
T 041 368 58 04, F 041 368 58 59 – info@examen-sozmed.ch - www.examen-sozmed.ch

Conditions d‘utilisation : 

L’analyse de cas suivante est mise à disposition des candidats/tes inscrits/tes aux examens et les 
prestataires accrédités. Elle ne doit être utilisée que pour la préparation de l’examen professionnel 
fédéral de responsable d’équipe. Toute autre diffusion par voie électronique ou sur papier est 
interdite. 

INFORMER DU DÉMÉNAGEMENT PROVISOIRE DE VOTRE SERVICE 

Vous êtes responsable d’une équipe de huit collaboratrices et collaborateurs qui prend en charge en milieu 
résidentiel des personnes avec une autonomie réduite. 

Le directeur de votre institution vous informe que les locaux que vous occupez avec votre service vont être 
rénovés. Les travaux débuteront dans trois mois et votre service sera relogé durant neuf mois dans un 
immeuble situé à trois kilomètres du lieu actuel. Vous avez eu l’occasion de visiter ces locaux provisoires et 
avec pu constater que, bien que moins spacieux, ils sont adaptés à votre activité. La direction prend en charge 
l’organisation logistique liée au déménagement et aux prestations d’intendance.  

Le directeur vous charge de planifier et d’assurer l’information de votre équipe, des bénéficiaires et de leurs 
proches, ceci avec tact. Il vous informe qu’il est disponible, selon vos besoins, pour prendre part à l’une ou 
l’autre action de communication. 

1. a) Nommez et décrivez deux enjeux de cette communication ;
b) Décrivez l’impact que ce déménagement aura sur votre équipe, les bénéficiaires et leurs proches ;
c) En votre qualité de responsable d’équipe, citez et analyser trois éléments importants à prendre en

considération dans cette situation pour la communication interne et externe ?

2. Nommez un modèle théorique ou un outil qui peut vous servir dans cette situation. Décrivez le modèle
ou l’outil choisi. Expliquez sa pertinence pour cette situation ;

3. En vous basant sur votre analyse (question 1) et en tenant compte du modèle ou de l’outil choisi
(question 2),

a) définissez brièvement le message principal à faire passer à chacun des trois publics cibles (votre
équipe, les bénéficiaires, leurs proches) ;

b) décrivez la forme de communication la plus adéquate pour transmettre le message à chaque public
cible, justifiez votre choix ;

c) élaborez une planification vous permettant de réaliser vos actions de communication en
mentionnant notamment les personnes impliquées ;

4. Décrivez deux opportunités et deux risques de votre planification.

(Exemple de cas en 2020)


