Directiv
ves exa
amen prratique 2013
Gestionna
aires du co
ommerce de
e 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
gestionnaires du commerce de détail,
d
la durrée de l'examen est de
e 90 minutess.
L'entreprise formatrice
e est respon
nsable d'un
ne infrastruc
cture (largeu
ur et profonndeur de l'as
ssortiment
selon les e
exigences minimales
m
à l'offre des p
produits) ett d'une atmo
osphère adaaptées aux examens.
Les respon
nsables de formation et
e les collabo
orateurs/tric
ces de l'entreprise d'appprentissage ne doiven
nt
pas être im
mpliqués dans la réalisa
ation des exxamens.
Deux expe
erts/es spéccialisés/es procèdent
p
à l'examen. Ils/elles ne doivent pass provenir de
d
l'entreprise
e dans laquelle le/la ca
andidat/e a ssuivi sa form
mation. Les experts/tess ne peuven
nt pas non
plus provenir d'une au
utre succurs
sale de la m
même maiso
on mère. Le
es experts/ees réponden
nt au profil
d'exigence
es de la com
mmission d'e
examen suiisse du com
mmerce de détail.
d
Le team de
es experts est
e présent sur les lieu
ux pendant toute
t
la durée des exam
mens. Un/e
e expert/e
examine, l''autre rédige le protoco
ole. Un cha ngement de
e rôle duran
nt l'examen est possible, mais il
doit être an
nnoncé au candidat
c
/à la candidatte au début l'examen et
e être indiquué dans le protocole
d'examen.
Les expertts/es tiennent compte des
d conditio
ons de l'entrreprise lors de la prépaaration et la
a réalisation
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. La branch
he boulange
erie-pâtisserrie-confiserie pour la fo
ormation et les examen
ns met à
n une grille de
d protocole
e commune
e, obligatoire pour toute
e la Suisse..
disposition
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 compéte
ente.
L'examen se divise en
e quatre parties:
p
1. Conna
aissances de
d l'entrepriise
2. Doma
aine principa
al "conseil"
3. Conna
aissances de
d l'assortim
ment
4. Gestio
on des marchandises

en
ntretien spé
écialisé
jeu de rôle
en
ntretien spé
écialisé oriennté client
ex
xemple de cas
c

page 1

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.

Doma
aine princip
pal, conseil à la clienttèle
Dans cce domaine
e, les situations suivanttes sont exa
aminées:
Deux situations de vente ordinaires
o
e
englobant les conseils sous la fforme de deux
d
jeux
de rôle
Penda
ant cet entre
etien de ven
nte, les dive
ers domaine
es professio
onnels doiveent être cou
uverts.
Réclamation
Il est a
attendu qu'u
une réclama
ation sera trraitée avec compétenc
ce
Article
e cadeau
Le/la ccandidat/e établit
é
une recherche
r
ssystématique des désirrs du client eet emballe le produit
choisi,, selon la situation, d'une manière
e attractive.
Une c
commande complexe
On atttend précisé
ément que, lors de l'en
ntretien de vente,
v
le can
ndidat/la caandidate puiisse
conseiller la cliente/l'experte d'une man ière optima
ale et qu'il/elle réalise ddes ventes
complémentairess ou alternattives.

3.

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
professsionnels ch
hoisis seron
nt équitablem
ment représ
sentés. La cartothèque
c
e peut être utilisée
u
lors
de l'en
ntretien.

4.

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.
Possib
bilité de testter des situa
ations pratiq
ques en ce qui concerne les prod uits exposé
és. (par ex.:
cuisso
on au magasin, découp
page une to
ourte, garniture et calcu
ul du prix dee vente d'un
n article de
remplissage, cuissson de sna
acks ou con
nfection d'un
n sandwich, réalisation d'une boisson chaude
e
ou d'une coupe).
Il est n
nécessaire
e de réserver un locall afin que le
es experts//es puissen
nt rédiger le protocole e
et consigne
er les notes
s.
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e 20 octobre
e 2011
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