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Les notes inscrites dans ce dossier ne seront pas évaluées. 

 

Les solutions sont à reporter dans le dossier d’examen 

«Procédure de qualification,  

Pratique professionnelle à l’écrit». 
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Tâche 3b: Exécuter les tâches relatives au recrutement de personnel 
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Tâche 8: Gérer le matériel et les marchandises

A = Demander une offre 

B = Prix OK? 

C = Déterminer les besoins 

D = Contrôler la réception  

de la livraison 

E = Commander des gilets de 

sécurité 

F = Demander une nouvelle offre 

G = Besoins existants?  

H = Classer le bon de commande 

avec le bon de livraison dans le 

classeur Commandes 

I = Fin 

K = Clarifier la réclamation avec  

       le fournisseur (1) 

L = Distribuer les gilets de 

sécurité au personnel roulant 

M = Comparer les offres 

O = Début 

P = Livraison complète? Les 

tailles correspondent-elles à 

celles commandées?  

R = Chercher des gilets de 

sécurité appropriés sur 

Internet ou dans le catalogue 

S = Clarifier la réclamation avec 

le fournisseur (2) 

T = Facture correcte? 

U = Imputer la facture et la 

transmettre à la comptabilité 

V = Déterminer le nombre de 

gilets de sécurité requis pour 

chaque taille 

 

 

 

 

O = oui 

O = oui 

O = oui 

O = oui 

N = non 

N = non 

N = non 

N = non

 

= Point de départ/fin 

= Action 

= Etape de contrôle /décision 

= Direction 
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Tâche 10: Utiliser la géographie des transports 

 

 

 


