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Liste de contrôle pour l’exécution de la PQ en entreprise à la place d’apprentissage 

 

Préparation 

Sur place, les apprenti-e-s se chargent des tâches suivantes:  

□ Informer les formateurs/trices pratiques de la date de l’examen et du nom des expert-e-s 

Les préparations et tâches suivantes sont à effectuer par la place d’apprentissage:  

□ Nommer une personne responsable présente le jour de l’examen et pouvant garantir que celui-ci 

puisse être mené à bien en cas d’événement imprévu.  

□ Informer les équipes présentes de la date de l’examen. 

□ Garantir l’accès des expert-e-s aux zones de vente et d’arrière-plan (stock/bagages).  

Les expert-e-s sont muni-e-s d’un badge et disposent d’une pièce d’identité en cas de besoin. 

Remarque: il se peut que les inspecteurs/trices du travail cantonaux/ales ou l’expert-e en chef procèdent à des contrôles 

aléatoires du déroulement des examens. L’accès doit leur être accordé.  

□ Mise à disposition d’un guichet de vente séparé et fermé pendant 90 min (voir photo) 

L’examen ne peut être interrompu en raison d’un grand nombre de clients.  

□ Désignation par l’inscription «Examen». 

□ Mise à disposition d’une chaise pour le/la deuxième expert-e, qui se tiendra derrière le/la 

candidat-e.  

□ Garantir le respect de l’horaire. Les expert-e-s ont un programme serré.  

 

Pendant l’examen:  

□ Présentation du/de la collaborateur/trice responsable. 

□ Le guichet est fermé pendant tout l’examen, même si celui-ci se déroule en arrière-plan.  

□ Le guichet dédié à l’examen est organisé comme les autres. L’apprenti-e ne peut y utiliser 

aucun support spécifique ou personnel.  

□ Lors de cas critiques, la décision incombe à l’équipe d’expert-e-s. Le cas échéant, les supports 

non autorisés doivent être retirés.  

□ Les outils de communication (portable, téléphone, chat...) peuvent être utilisés dans le cadre du 

contact avec la clientèle. Les contacts avec les collègues, le support spécialisé, etc. sont exclus.  

□ Le personnel présent sur place ne répond pas aux questions de l’apprenti-e. 

Attention: peut mener à l’exclusion de l’examen.  

□ Restauration (p. ex. boire pendant l’examen) selon les directives du point de vente. 
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□ Tous les justificatifs et les billets doivent être traités selon les processus locaux (impression, 

enregistrement dans le dossier...). 

□ L’apprenti-e doit être en mesure de remédier aux petits problèmes de maintenance ou d’ordre 

technique (p. ex. remettre du papier dans l’imprimante). En cas de problème de plus grande 

ampleur, les expert-e-s réagissent en fonction de la situation.  

□ Selon les possibilités: éviter que d’autres apprenti-e-s travaillent à proximité immédiate de 

l’examen.  

 

Après l’examen:  

□ Secret professionnel: Les expert-e-s n’indiquent ni aux responsables sur place ni à l’apprenti-e 

le résultat de l’examen. 

□ Après l’examen, l’apprenti-e annule/supprime tous les documents établis et rétablit la situation 

initiale. En cas de besoin, l’équipe d’expert-e-s photographie les documents pertinents.  


