Directiv
ves exa
amen prratique 2013
Assistante
es/assistan
nts du com
mmerce de détail
de la brancche boulang
gerie-pâtiss
serie-confise
erie pour la formation et
e les exam ens
Contenu d
de l'examen
n
La matière
e de base de
e l'examen pratique esst formée pa
ar les objectifs de l'entrreprise en tenant
compte de
e la taxonom
mie ainsi que
e des comp
pétences prrofessionnelles, méthoddologiques et sociales.
Mise en oe
euvre
L'examen pratique a lieu dans l'e
entreprise fo
ormatrice du
u candidat/d
de la candiddate. Pour les assistants/assisstantes du commerce
c
de
d détail, la durée de l'e
examen estt de 60 min utes.
L'entreprise formatrice
e est respon
nsable d'un
ne infrastruc
cture (largeu
ur et profonndeur de l'as
ssorti-ment
selon les e
exigences minimales
m
à l'offre des p
produits) ett d'une atmo
osphère adaaptées aux examens.
Les respon
nsables de la formation
n et les colla
aborateurs//trices de l'e
entreprise dd'appren-tiss
sage ne
doivent pas être impliq
qués dans la réalisatio
on des exam
mens.
Deux expe
erts/es spéccialisé/es prrocèdent à l 'examen. Ils
s/elles ne doivent pas provenir de
e l'entreprise dans laquelle le//la candidatt/e a suivi sa
a formation
n. Les experrts/tes ne peeuvent pas non plus
provenir d'une autre succursale
s
de
d la même
e maison mè
ère. Les experts/es réppondent au profil
d'exigence
es de la com
mmission d'e
examen suiisse du com
mmerce de détail.
d
mens. Un ex-pert/une
Le team de
es experts est
e présent sur les lieu
ux pendant toute
t
la durée des exam
e
experte exxamine, l'auttre rédige le
e protocole.. Un change
ement de rô
ôle durant l'eexamen est possible,
mais il doitt être annon
ncé au cand
didat /à la ca
andidate au
u début l'exa
amen et êtrre indi-qué dans
d
le
protocole d
d'examen.
Les expertts/es tiennent compte des
d conditio
ons de l'entrreprise lors de la prépaaration et la
a réalisa-tion
n
de l'exame
en pratique dans la mesure des po
ossibilités pour
p
la détermination dee la qualific
cation
professionnelle.
Un protoco
ole pertinent est établi sur le dérou
ulement de l'examen. Il est signé par les deux experts/es. L
La branche boulangerie
b
e-pâtisserte -confiserie pour la form
mation et less examens met à
disposition
n une grille de
d protocole
e commune
e, obligatoire pour toute
e la Suisse..
Des lacune
es dans la formation
f
da
ans l'entrep
prise influen
nçant la proc
cédure de qqualification
n ainsi que
des inciden
nts graves avant
a
et pendant les exxamens doivent être annoncés im
mmédiateme
ent avec un
rapport d'e
experts et le
e protocole d'examen,
d
à l'organisa
ation d'exam
men cantonaale compé-ttente.
L'examen se divise en
e trois parties:
1. Con
nnaissance
es de l‘entre
eprise

e
entretien sp
pécialisé

2. Con
nnaisancess de l‘assorttiment

E
Entretien sp
pécialisé orienté client

3. Con
nseil à la clientèle et gestion
dess marchand
dises

JJeu de rôle
e
exemple de
e cas
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1.

Conna
aissances de l'entrep
prise
Condu
uite d'un enttretien spéc
cialisé en te
enant comptte des objec
ctifs de l'enttreprise. Le
e dossier de
e
formattion peut être utilisé co
omme aide llors de l'enttretien.

2.

Conna
aissances approfond
dies de l'ass
sortiment
Condu
uite d'un enttretien spéc
cialisé orien
nté client, au
u sujet de l'a
assortimentt. Les modu
ules profession
nnels choissis seront éq
quitablemen
nt représenttés. La cartothèque peeut être utilis
sée lors de
l'entretien.

3.

Conse
eil à la clientèle et gestion des m
marchandis
ses
Dans cce domaine
e, les situations suivanttes sont exa
aminées:
Une situation de
e vente ord
dinaire engllobant un conseil
c
sou
us la formee d'un jeu de
d rôle
Penda
ant cet entre
etien de ven
nte, il est po
ossible de couvrir
c
diverrs domainess profession
nnels.
Une c
commande,, comme pa
ar ex. un d
dessert
On atttend précisé
ément lors de
d l'entretie
en de vente,, que le can
ndidat/la canndidate puis
sse conseiller la cliente/l'e
experte d'une manière
e optimale et
e qu'il/elle essaie
e
de rééaliser des ventes
v
complémentairess ou alternattives.
Article
e cadeau
Un clie
ent/une clie
ente est à la recherche d'un cadea
au. Le candiidat/la canddidate établiit une
recherrche systém
matique des désirs et e
emballe le produit chois
si, selon la ssituation, d'une
maniè
ère attractive
e.
Exemple de cas,, gestion des marcha
andises
Vitrine
e ou surfac
ce d'exposition
Le/la ccandidat/la candidate doit,
d
d'une m
manière auttonome, réa
aliser une viitrine ou une exposition à l'avance su
ur un thème précis cho isi par lui/ellle-même. Ceci
C
doit im pérativeme
ent se réaliser à l'endroit où
ù se déroule
e l'examen o
ou dans un local attena
ant.
Condu
uite d'un enttretien profe
essionnel a
au sujet de l'exécution, de l'objectiff (le but), du
u sens, de la
mise à profit, de la technique
e de présen
ntation et du
u choix du th
hème.
Exemple de cas,, gestion des marcha
andises
atique tirée
e des modu
ules profes
ssionnels cchoisis.
Examiner une siituation pra
(par exx.: cuisson au magasin
n, découpag
ge une tourrte, garniture
e et calcul ddu prix de vente
v
d'un
article de remplissage, cuiss
son de snaccks ou confe
ection d'un sandwich, rréalisation d'une
d
boisso
on chaude ou
o d'une coupe).
Il est n
nécessaire
e de réserver un locall pour les experts/es
e
afin qu'ils//elles puiss
sent rempliir
le pro
otocole et consigner
c
les notes.

Lucerne, le
e 20 octobre
e 2011
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