CONSIGNES DE CORRECTION

BTS TRANSPORT ET PRESTATIONS LOGISTIQUES

SESSION 2013
Texte : GEFCO

Le niveau exigé est le niveau B2 du cadre européen

I. COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT
Faire en français un compte rendu du texte (de 180 à 200 mots).
8 points pour le respect des éléments du texte :
2 points pour le respect des consignes :
- les idées,
- nombre de mots et respect des points de vue ;
- la cohérence et la clarté
- qualité du français (orthographe et style)
- les articulations du texte
- reformulation
Si le compte rendu est rédigé en portugais, on retranche ½ de la note obtenue à l’exercice
Les références du document (date, thème,…) doivent figurer dans l’introduction du compte rendu.
- La GEFCO Portugal est un opérateur logistique implanté à Porto.
- Accès à une formation pratique concernant l’organisation, la philosophie, les objectifs et les défis de
l’entreprise.
- Rencontre avec les principaux partenaires commerciaux de l’entreprise (thèmes abordés : application des
nouvelles technologies à la gestion d’entrepôts et composante juridique de l’entreprise).
- Transmission du savoir-faire appliqué à différents types de transports (terrestre, maritime et aérien).
- Concentration de l’essentiel de l’activité de l’entreprise autour de la plateforme Overland en partenariat avec
PSA.
- Création de la plateforme Overseas suite à l’extension du marché de PSA en Amérique du Sud.
- La GEFCO est présente dans près de 150 pays ; compte parmi les 10 plus grands groupes de logistique
européens ; chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros en 2011 ; 10 300 collaborateurs suite à l’intégration du
Gruppo Mercurio.
- Avec ses 400 projets en cours à travers le monde, la GEFCO développe ses activités en Europe centrale et
orientale, au Moyen-Orient, en Asie centrale, en Extrême-Orient ainsi qu’en Amérique du Sud .

II. EXPRESSION ECRITE
De: anateles@gefco.pt ou albertoteles@gefco.pt
Para: comgros@sapo.pt
Assunto : Resposta ao concurso n°...
Ficheiro anexo: orçamento.
Exmo Senhor,
- Somos o operador logístico GEFCO, implantado na cidade do Porto.
- Oferecemos uma vasta gama de serviços de transporte para encaminhamento do seu material para toda a Europa.
- Disponibilizamos veículos de diversos portes equipados com malas e compartimentos para garantir a proteção dos
seus instrumentos de medida.
- Somos considerados pelos nossos parceiros internacionais como a melhor transportadora do continente (tarifário
competitivo e ótimas normas de segurança).
- Junto enviamos o ficheiro com o nosso orçamento completo e ficamos ao seu dispor para um estudo mais
detalhado no caso de modificações posteriores
- Aguarda-se resposta por mail ou por telefone (214169836).
Le candidat terminera son courriel avec une formule de politesse et mentionnera le nom de l’entreprise.
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