
Formation commerciale de base CFC                      A v e c  S O L U T I O N S  

Procédure de qualification «Pratique professionnelle à l’écrit» 

Branche de formation et d’examens Transports publics 
Série 1 / 2017 

Nom et prénom 
du/de la candidat-e:   

 
Entreprise formatrice:    

 

Veuillez prendre note de ce qui suit: 

1. L’examen est composé de la présente partie écrite.  

Le temps accordé et les points attribués sont indiqués dans le tableau ci-dessous. 

Tâches / pages Temps indicatif Points possibles Points obtenus Note 

11 tâches / 36 pages 

avec annexe séparée / 4 pages 

 

120 minutes 100 points   

 

2. Veuillez vérifier que les documents d’examen sont au complet. 

3. Inscrivez vos nom et prénom ainsi que l’entreprise formatrice aux endroits prévus à cet effet sur la 

présente feuille. 

4. Lisez attentivement les questions avant de commencer à y répondre. Veillez à observer si vos réponses 

doivent être rédigées sous forme de phrases complètes. Si aucune indication n’est donnée, des mots-clés 

suffisent. 

5. Vous pouvez effectuer les différentes tâches dans l’ordre que vous souhaitez. 

6. A titre d’aide, vous pouvez disposer d’une calculatrice non alphanumérique et non programmable. 

7. Vous avez deux heures pour effectuer les tâches. 

Bonne chance! 

Tâches 1 à 13  T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 T 11 

Nombre maximal 
de points 
possible 

12 9 17,5 9,5 13 4 5 8,5 7,0 6,5 8 

Nombre de points 
obtenus: 

           

Visa:            
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Nombre de 
points 
obtenus 
à cette 
page: 

Tâche 1 12,0 points 

Objectif évaluateur n°: 1.1.4.1 Utiliser des instruments de marketing  

Situation initiale: 

Vous travaillez au sein du service Marketing d’une société de téléphériques dans le 

Valais. Vous connaissez les quatre instruments classiques du marketing mix: «Product, 

Place, Price et Promotion». Vous utilisez ce mix pour vos campagnes marketing dans 

l’entreprise. Votre principal objectif est d’acquérir de nouveaux clients, mais également 

de fidéliser la clientèle existante. 

Tâches: 

a) Il existe des différences importantes entre l’acquisition de clients et la fidélisation de 

la clientèle. Citez deux mesures concrètes et appropriées, que vous appliquez dans 

votre entreprise pour gagner de nouveaux clients et conserver la clientèle existante.  

Total: 2,0 points 

Mesures pour l’acquisition de nouveaux clients: 

     Billets dégriffés 

- _________________________________________________________________ 

 

Actions «Arrangement forfaitaire» (avec un hôtel ou d’autres remontées mécaniques)  

- _________________________________________________________________ 

 

Mesures pour la fidélisation de la clientèle: 

     Rabais de fidélité / actions collectives 

- _________________________________________________________________ 

 

Actions «Arrangement forfaitaire» (avec un hôtel ou d’autres remontées mécaniques)  

- _________________________________________________________________

Manifestations pour la clientèle 

Actions pour la clientèle 

Contrat / prolongation de l’abonnement 

 

Indications pour la correction: 

0,5 point par mesure correcte; 2 points au total.  

Toute autre mesure plausible peut être acceptée; elle doit toutefois être en lien avec les 
remontées mécaniques. 

 

b) Quels instruments de marketing le sous-mix «Product» contient-il?  

Cochez les six bonnes réponses.  

 Total: 1,0 point 

 X Nom de marque  X Garantie de reprise 

 Rabais  X Qualité 
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Nombre de 
points 
obtenus 
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page: 

 X Conditionnement  Promotion des ventes 

 X Service à la clientèle  X Eléments d’équipement 

 Publicité  Canaux de distribution 

 Quantité  Délais de paiement 

Indications pour la correction: 

1 point pour 5 ou 6 bonnes réponses cochées. 

0,5 point pour 3 ou 4 bonnes réponses cochées. 

0 point pour 0 à 2 bonnes réponses cochées ou si plus de 6 réponses ont été cochées. 

 

c) En tant que société d’exploitation de remontées mécaniques, vous ciblez différents 

groupes de clientèle. Ces groupes peuvent notamment être décrits et classés selon 

des caractéristiques sociodémographiques. Citez six de ces caractéristiques 

pouvant être utilisées à des fins de marketing.  

 Total: 1,5 point 

 

Age 

- _________________________________________________________________ 

 

Sexe 

- _________________________________________________________________ 

 

Lieu de résidence 

- _________________________________________________________________ 

 

Langue 

- _________________________________________________________________ 

 

Profession 

- _________________________________________________________________ 

 

Nationalité 

- _________________________________________________________________ 

 

Religion 

 

Indications pour la correction: 

0,5 point pour deux réponses correctes; 1,5 point au total. 

Navetteurs, seniors, familles (groupes de clientèle) ne sont pas des réponses 

correctes! 
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Nombre de 
points 
obtenus 
à cette 
page: 

d) Vous avez maintenant été chargé-e par la direction de lancer sur le marché un 

nouveau produit phare. L’objectif est de toucher les personnes de 65 ans et plus et 

d’améliorer l’utilisation des installations à la mi-saison. Les conditions-cadres sont 

les suivantes:  

 Le taux d’utilisation durant les mois de mai et de novembre est faible et doit être 

amélioré. 

 Les remontées peuvent être ouvertes au maximum de 8 heures à 17 heures. 

 L’installation est un téléphérique à mouvement de va-et-vient à double voie. La 

capacité maximale par cabine est de 20 personnes.  

 La station supérieure héberge un assez grand restaurant. 
 
 Vous pouvez à présent lancer un nouveau produit. Désignez ou définissez pour 

celui-ci les points indiqués ci-après et expliquez votre décision à l’aide de phrases 

complètes.  

 Total: 7,5 points. 

 Désignation/ 
définition 

Explications 

B
rè

v
e

 d
e

s
c

ri
p

ti
o

n
 d

e
 

l’
o

ff
re

 

Solution individuelle  

 

P. ex.: après-midi de jass au 

restaurant de montagne, avec café, 

biscuits et prix attrayants. 

 

Max. 0,5 point 

 

 

 

Le produit doit répondre à un besoin de la 

clientèle plus âgée (retraités). Il doit être 

facile d’accès, être proposé à un prix 

avantageux et doit être adapté à l’âge et/ou 

aux handicaps éventuels du groupe cible. 

Max. 1 point, si les explications/arguments 

sont pertinents et compréhensibles, et sont 

formulés sous forme de phrases complètes. 

Les fractions de point sont autorisées. 

N
o

m
 d

e
 l
’o

ff
re

 

 

Solution individuelle 

 

P. ex.: «Tournoi de jass la tête dans 

les nuages» 

 

Max. 0,5 point 

 

 

 

 

 

Le nom du produit doit déjà indiquer de quoi il 

s’agit. Il doit parler de lui-même. 

 

Max. 1 point, si les explications/arguments 

sont pertinents et compréhensibles, et sont 

formulés sous forme de phrases complètes. 

Les fractions de point sont autorisées. 
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Nombre de 
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à cette 
page: 

 

 

C
a

ra
c

té
ri

s
ti

q
u

e
s
 e

t 
p

re
s

ta
ti

o
n

s
 

d
e
 l
’o

ff
re

 

 

Solution individuelle 

 

P. ex.: Offre «tout inclus» 

comprenant les trajets aller et retour 

en transports publics, le téléphérique, 

le tournoi de jass, le café et les 

biscuits 

 

Max. 0,5 point 

 

 

Il s’agit d’un avantage concurrentiel unique, 

d’une utilité de produit unique, d’une 

prestation unique, qui permet au produit de 

se distinguer de ceux des concurrents. Bref, 

c’est une caractéristique unique. 

Max. 1 point, si les explications/arguments 

sont pertinents et compréhensibles, et sont 

formulés sous forme de phrases complètes. 

Les fractions de point sont autorisées. 

T
ro

is
 m

e
s

u
re

s
 p

u
b

li
c

it
a

ir
e

s
 

 

P. ex. journaux 

 

Radio 

 

Affiches publicitaires 

 

TV 

 

Max. 0,5 point. 

 

0 point si deux mesures seulement 

sont citées. 

 

Le groupe cible s’informe en premier lieu via 

les canaux indiqués. Les médias sociaux ne 

sont pas (encore) adaptés au groupe cible. 

 

Max. 1 point, si les explications/arguments 

sont pertinents et compréhensibles, et sont 

formulés sous forme de phrases complètes. 

Les fractions de point sont autorisées. 

 

P
ri

x
 e

t 
c

e
 q

u
’i
l 
c

o
m

p
re

n
d

 

Solution individuelle  

 

Max. 0,5 point 

 

 

 

 

 

 

 

Prix abordable, mais cela ne peut pas être 

un produit à perte pour l’entreprise. 

 

Max. 1 point, si les explications/arguments 

sont pertinents et compréhensibles, et sont 

formulés sous forme de phrases complètes. 

Les fractions de point sont autorisées. 
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à cette 
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Tâche 2 9 points 

Objectif évaluateur n°: 1.1.8.2 Importance de la sécurité, de la ponctualité et de la propreté  

Situation initiale: 

Vous travaillez dans le service Infrastructure d’une entreprise ferroviaire et êtes responsable des 

processus organisationnels. Une analyse externe a montré que les aspects de la technique de 

construction relatifs à la sécurité, la propreté et la ponctualité n’étaient pas suffisamment pris en 

compte dans la phase de planification lors de la mise en œuvre de projets de nouvelle 

construction ou de transformation. La direction vous a chargé-e d’informer les chefs de projet 

concernés afin que ces aspects soient mieux pris en compte à l’avenir. 

Tâches: 

a) Vous demandez aux chefs de projet d’établir une liste des mesures de construction. 

Comme vous le constatez, des mesures d’exploitation ou opérationnelles ont également 

été citées. Classez les mesures ci-après en cochant la case appropriée.  

 Total: 1,5 point 

 

Mesures Mesure de 

construction 

Mesure 

d’exploitation/ 

opérationnelle 

Elargir les accès aux quais  X   

Augmenter le personnel aux guichets   X 

Réduire les intervalles de nettoyage   X 

Utiliser des matériaux de construction faciles à 

nettoyer 
 X  

Installer un système d’information des voyageurs 

électronique avec affichage en temps réel 
 X  

Installer un système de fermeture automatique 

pour les salles d’attente 
 X  

Construire des rampes et des ascenseurs pour 

accéder à tous les quais 
 X  

Prévoir une plus grande présence des assistants 

clientèle 
  X 

Augmenter les annonces par haut-parleurs   X 

 

Indications pour la correction: 

Pour 8 ou 9 bonnes réponses  1,5 point 

Pour 5 à 7 bonnes réponses  1 point 

Pour 2 à 4 bonnes réponses  0,5 point 

Pour 0 ou 1 bonne réponse   0 point  
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Nombre de 
points 
obtenus 
à cette 
page: 

 

b) Les zones d’attente pour les passagers représentent un thème important et votre service 

s’occupe actuellement de revoir entièrement leur aménagement. Les trois aspects importants 

suivants doivent être revus:  

 

1. Sièges: les sièges doivent être confortables et disponibles en nombre suffisant. Vous 

constatez à cette occasion que les bancs en bois ne sont pas adéquats.  

 

2. Environnement de travail: vous désirez offrir à vos clients un environnement de travail 

calme et agréable, comprenant évidemment un WLAN gratuit.  

 

3. Déchets: vous voulez élaborer un nouveau concept pour les déchets, qui permet d’éliminer 

de manière judicieuse et écologique la quantité croissante de journaux, de bouteilles en 

plastique et de cannettes en aluminium.  

 

Pour chaque aspect, formulez une proposition de solution concrète, appropriée et réalisable. 

Pour chaque solution, indiquez un avantage et un inconvénient pour la clientèle et pour 

l’entreprise. Chaque avantage et inconvénient ne peut être cité qu’une seule fois.  

 

Total: 7,5 points  

 

1. Thème: remplacement des sièges 

Proposition de solution:  

 

Bancs en treillis métallique 

 

_______________________________________________________ 
 
 

Client Entreprise 

Avantage:  

Moins salissant (saleté au sol) 

Moins abîmé (plus robuste) 

 

 

 

Avantage:  

Moins de nettoyage 

Longue durée de vie 

Moins sujet aux actes de vandalisme 

Inconvénient: 

Inconfortable si l’on reste assis longtemps 

Siège froid 

 

 

 

Inconvénient:  

Coûteux à l’achat  
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Nombre de 
points 
obtenus 
à cette 
page: 

 

 

 

 

2. Thème: environnement de travail 

Proposition de solution:  

Diviser la zone d’attente et réserver l’accès aux titulaires d’un abonnement général 

 

 

_______________________________________________________ 
 

 

Client Entreprise 

Avantage:  

Peut utiliser le temps d’attente pour 

travailler 

 

 

 

 

Avantage:  

Image et attrait 

Produit supplémentaire pour les clients AG 

Argument de vente 

Inconvénient: 

Les collègues de travail qui n’ont pas un AG 

n’y ont pas accès. 

 

 

 

 

Inconvénient:  

Requiert de la place, du personnel et des 

infrastructures modernes 

 

 

 

 

3. Thème: déchets 

Proposition de solution:  

Points de collecte des déchets en nombre suffisant et bien placés (flux de clients) avec 

des contenants séparés et clairement signalés (pictogrammes) 

  

 

______________________________________________________ 
 

 

Client Entreprise 
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Avantage:  

Moins de poubelles qui débordent, place 

pour les déchets 

 

 

 

 

Avantage:  

Moindres coûts pour l’élimination des 

déchets restants 

Meilleure image 

Inconvénient: 

Perte de temps, car il faut souvent réfléchir 

dans quelle poubelle il faut jeter son déchet 

(déchets mélangés) 

 

 

 

 

Inconvénient:  

Coûts d’achat élevés 

Charge supplémentaire pour l’élimination 

séparée des déchets 

Indications pour la correction: 

0,5 point par proposition de solution correcte. 

0,5 point par avantage pertinent et 0,5 point par inconvénient pertinent. 

Maximum 7,5 points. 
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Tâche 3 17,5 points 

Objectif évaluateur n°: 1.1.5.1 Exécuter les tâches relatives au recrutement de personnel 

Objectif évaluateur n°: 1.1.5.2 Introduire les nouveaux collaborateurs 

Situation initiale: 

Vous travaillez pour la compagnie Swiss International Air Lines à Genève, au sein du 

service du personnel et votre équipe, qui compte quatre personnes, est responsable du 

recrutement et de l’engagement du personnel de cabine. 

 

Tâches: 

a)   Il existe différentes possibilités pour chercher du personnel. Nommez trois méthodes 

appropriées et citez un avantage et un inconvénient pour chacune. Chaque 

avantage et inconvénient ne peut être cité qu’une seule fois.  

 Total: 3,0 points 

 
Méthode de recherche 
de personnel  

1 

  

Avantage  
 
 
 
 

Inconvénient 

 
 
 
 

2 

  
 
 
 

Avantage  

 
 
 
 

Inconvénient 

 
 
 
 

 
 
 
 

   3 

 

Avantage 
 
 
 
 

Inconvénient 
 
 
 
 

 

Solutions: 
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Méthode de 
recherche de 
personnel 

Avantage 1 Avantage 2 Inconvénient 1 Inconvénient 2 

1 
Annonce dans 
un journal 

Nombre élevé 
de candidats 
potentiels. 

Peut 
également 
intéresser des 
personnes qui 
ne recherchent 
pas un emploi. 

Ne touche que 
les lecteurs du 
journal. 

Relativement 
onéreux. 

2 

Panneau 
d’affichage 
dans des 
écoles/ 
universités 

Peu coûteux. 
Touche les 
jeunes. 

Touche 
uniquement les 
élèves/ 
étudiants. 

Ne touche pas 
d’autres 
personnes 
potentiellement 
intéressées. 

3 

Annonce en 
ligne sur un 
portail d’offres 
d’emploi 

Touche un 
grand nombre 
de personnes 
potentiellement 
intéressées. 

Information 
accessible à 
tous. 

Touche 
uniquement les 
demandeurs 
d’emploi 
potentiels. 

Payant. 

4 

Publication 
d’une 
description du 
poste sur le 
site Internet de 
l’entreprise 

Peu coûteux. 
Réalisable 
rapidement. 

Touche 
uniquement les 
personnes qui 
consultent le 
site Internet. 

Touche un 
groupe cible très 
restreint. 

5 
Bureau de 
placement 

Effectue la 
première 
sélection. 

Recherche des 
candidats 
potentiels 
correspondant 
exactement au 
profil établi. 

Relativement 
coûteux. 

Touche 
uniquement les 
personnes qui 
sont entrées en 
contact avec le 
bureau de 
placement. 

6 

Panneau 
d’affichage/ 
intranet de 
l’entreprise 

Peu coûteux. 
Réalisable 
rapidement. 

Touche 
uniquement les 
collègues au 
sein de 
l’entreprise. 

Touche un 
groupe cible très 
restreint. 

  

Indications pour la correction: 

0,5 point par méthode correcte, 0,5 point par avantage et inconvénient corrects. 3 points au total 

 

 

b) Le profil d’exigences du personnel de cabine est clairement défini et communiqué 

dans la mise au concours, selon l’annexe au document d’examen, page 2. Dans la 

liste qui suit, cochez toutes les exigences correctes.  

 Total: 0.5 points 

 

Age minimum: 18 ans x 

Nationalité: américaine   

Bonne condition physique et bonne résistance au stress x 
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Très bonnes connaissances en allemand; des connaissances en 

anglais, en français, en italien ou en espagnol constituent un atout 

 

Souci de la qualité au sens de l’hospitalité suisse traditionnelle x 

Poids normal x 

Diplôme de haute école (Bachelor) requis  

Présentation soignée, pas de tatouages visibles x 

Expérience de plusieurs années en tant que membre du personnel 

de cabine 

 

Personnalité au contact facile et orientée service x 

Bon niveau de natation x 

Disponible à tout moment pour une mission  

Taille minimale: 158 cm x 

Formation militaire achevée, si soumis à l’obligation militaire x 

 

Indications pour la correction: 

Pour 5 - 9  bonnes réponses cochées  0,5 point 

Pour 0 à 4 bonnes réponses cochées 0 point 

 

c) Quelles autres informations complémentaires trouve-t-on généralement dans une 

mise au concours? Citez-en quatre.  

 Total : 2,0 points 

 

- _________________________________________________________________ 

 

 

- _________________________________________________________________ 

 

 

- _________________________________________________________________ 

 

 

- _________________________________________________________________ 

 

Domaine d’activité, brève description de l’entreprise et/ou du service, lieu de travail, désignation de 

la fonction, domaine de travail, rapports d’engagement 

Indications pour la correction: 

1, 0  point pour deux informations correctes citées. 2 points au total.  
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d) Les offres d’emploi ne sont en ligne que depuis quelques jours et elles suscitent déjà 

un grand intérêt. Vous classez à présent toutes les candidatures dans différents 

profils sur la base de critères déterminés (âge, nationalité, formation, etc.).  

Choisissez un profil parmi ceux présentés ci-dessous et justifiez à l’aide de phrases 

complètes pourquoi vous n’examinerez que les candidatures de ce profil.  

 Total: 2,0 points. 

 Age Nationalité Formation 
Connaissances 

linguistiques 
Loisirs 

Lieu de 

résidence 

Profil 

1 

18-

25 ans 

Suisse ou 

UE 

Apprentissage 

professionnel ou 

diplôme d’études 

supérieures  

Français, anglais 

+ 1 langue 

nationale suisse  

Sport 

d’endurance 
CH, UE 

Profil 

2 

26-

35 ans 

Suisse ou 

UE 

Diplôme de haute 

école (Bachelor) 

Allemand, 

anglais, espagnol 

+ 1 langue 

nationale suisse  

Sport 

d’endurance 
CH, UE 

Profil 

3 

 

36 ans 

ou plus 

Suisse ou 

UE 

Apprentissage 

professionnel 

Français, anglais, 

italien 
Lecture CH 

Profil 

4 

Plus de 

20 ans 
Pays tiers  

Diplôme d’études 

supérieures 
Anglais, allemand Cuisiner CH 

Profil 

5 

Plus de 

20 ans 
Suisse, UE 

Apprentissage 

professionnel ou 

diplôme d’études 

supérieures 

Allemand, anglais 

+ 1 langue 

nationale suisse 

Sport de 

combat 
CH, UE 

 

 

Choix du profil n°:  _______________  

   1 

 

Justification: 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________ 

Candidats jeunes ayant achevé leur formation. Les citoyens suisses et les ressortissants de 

l’UE ne rencontrent aucun problème pour l’autorisation de séjour. Le français est nécessaire, 

car la personne sera stationnée à Genève. Sport d’endurance est synonyme de bonne 

condition physique. Le lieu de résidence peut se situer en Suisse, mais aussi en France, car Genève 

se trouve juste à la frontière.  
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Indications pour la correction: 

0,5 point si le profil choisi est correct.  

1,5 point si la justification est correcte et écrite sous forme de phrases complètes. S’il ne s’agit pas 

de phrases complètes, déduction de 0,5 point. 

 

 

 

 

e) Selon les directives transmises par la direction de la compagnie, 20 nouveaux 

membres du personnel de cabine doivent être recrutés dans les deux semaines à 

venir. Au total, 500 candidatures de candidats adéquats ont été reçues. Effectuez 

des calculs compréhensibles et répondez aux questions ci-après en justifiant votre 

réponse. Mettez toujours vos calculs et justifications ! 

Total: 6,0 points 

 

1. Combien de temps dure un entretien d’embauche? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Combien d’entretiens d’embauche menez-vous par jour? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Combien de candidats invitez-vous au total? 

 

 

Exemples de solution: 
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Vous êtes une équipe de quatre personnes. Les entretiens d’embauche sont toujours menés par 

deux et durent 90 minutes, discussion post-entretien comprise. Deux entretiens ont lieu le matin et 

deux l’après-midi, ce qui fait donc huit entretiens par jour. En deux semaines, 80 entretiens peuvent 

être menés. Au total, 80 candidats sont invités. 

Ou 

Vous êtes une équipe de quatre personnes. Les entretiens d’embauche sont toujours menés par 

deux. Deux personnes se chargent de l’administration et des réponses négatives. Deux personnes 

se chargent par conséquent des entretiens. Ceux-ci durent 120 minutes, y compris les discussions 

avant et après l’entretien et les pauses. Deux entretiens sont menés le matin et deux l’après-midi. 

Par semaine, 20 entretiens sont donc organisés, ce qui représente 40 candidats au total. 

Indications pour la correction: 

Si elles sont sensées et compréhensibles, d’autres solutions peuvent être acceptées. Elles doivent 

se baser sur la réalité et inclure les principales informations (équipe de quatre, deux semaines).  

2 points pour le calcul et la justification compréhensibles et sensés par question. Les fractions de 

point sont autorisées. 

 

 

f) Vous avez maintenant conviés suffisamment de candidates et candidats aux 

entretiens d’embauche. Il vous reste à envoyer une réponse négative aux postulants 

restants. Rédigez un texte pour la lettre de refus en observant toutes les règles 

d’orthographe.  

 Total: 4,0 points 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Les points suivants doivent être observés lors de la rédaction du texte:  

Remercier pour l’intérêt porté à l’entreprise et au poste concerné. 

La candidature ne peut pas être retenue et que les qualifications ne correspondent pas aux 

exigences définies pour le poste. 

Se montrer désolé de ne pas pouvoir donner une réponse favorable. 

Orthographe 

 

Indications pour la correction: 

1,0 point pour chacune des informations soulignées incluse. Les fractions de points sont 

autorisées. 
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Tâche 4 9,5 points 

Objectif évaluateur n°: 1.1.8.8.3 Organiser et évaluer les transports 

Situation initiale: 

Vous travaillez comme spécialiste dans le service technique d’une compagnie aérienne. 

Vous êtes responsable de la gestion et de la logistique des pièces détachées d’avions 

devant être envoyées outre-mer. 

 

Tâches: 

a) Citez quatre critères qui sont généralement déterminants pour le choix d’un transporteur.  

 

Total: 1,0 point 

Coûts  

 

- _________________________________________________________________ 

Vitesse 

 

- _________________________________________________________________ 

Sécurité 

 

- _________________________________________________________________ 

Nombre de transbordements 

 

- _________________________________________________________________ 

 

 

Expériences positives déjà réalisées avec une entreprise de transport 

 

Indications pour la correction: 

0,5 point pour deux réponses correctes, 1 point au total. 

Toute autre réponse pertinente peut être acceptée. 

b) Nommez deux types de transport pouvant être envisagés pour l’envoi outre-mer. 

Pour chaque possibilité, citez un avantage et un inconvénient. Chaque avantage et 

inconvénient ne peut bien entendu être cité qu’une seule fois.  

Total: 2,0 points 

 

Type de transport Avantage Inconvénient 

Transport aérien 
 

 

 

 

Vite à destination 
 

 

 

 

Coûteux 
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Transport maritime 
 

 

 

 

 

 

Prix avantageux 
 

 

 

 

 

 

 

Longue durée du 
transport 

  

Indications pour la correction: 

0,5 point par type de transport correct. 

0,5 point pour un avantage et un inconvénient. 0 point si un avantage est indiqué, mais pas 

d’inconvénient, et inversement. 

2 points au total. 

c) Pour que le transport se déroule sans heurt, certaines conditions-cadres et 

informations importantes sont requises. Citez six critères. 

Total: 3,0 point 

 

- _________________________________________________________________ 

 

 

- _________________________________________________________________ 

 

 

- _________________________________________________________________ 

 

 

- _________________________________________________________________ 

 

 

- _________________________________________________________________ 

 

 

- _________________________________________________________________ 

Informations précises sur l’expéditeur / le destinataire, conditionnement adapté au transport, 

documents d’exportation/d’importation/de douane requis, listes des paquets et factures 

correctes, choix d’un transporteur/d’une entreprise de transport fiable. 

Indications pour la correction: 

0,5  point pour une réponse correcte. 3,0  point au total 
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d) Un envoi outre-mer doit être réalisé: 500 kg de pièces détachées doivent être envoyées à 

Sao Paulo. Les 17 étapes du processus sont connues, mais elles ont été mélangées. 

Rétablissez l’ordre correct en numérotant les étapes de 1 à 17. Certaines étapes ont déjà 

été numérotées. 

 Total: 3,5 points. 

Etape du processus 
Numéro dans 

l’ordre de  
 1 à 17 

Réservation de l’envoi aux conditions convenues 9 

Transport préliminaire jusqu’au port / jusqu’à l’aéroport 10 

Conditionnement adapté au transport 2 

Choix de l’entreprise de transport 7 

Transport consécutif du port / de l’aéroport jusqu’au destinataire 17 

Pesée et mesure du colis 3 

Déclaration en douane d’exportation 12 

Etablissement des listes de paquets, factures, etc. 4 

Eventuelle authentification des factures auprès de la chambre de 
commerce compétente 

5 

Remise du colis au transporteur 11 

Déchargement sur l’unité de chargement pour le transport routier 16 

Examen et choix du type de transport 6 

Préparation des marchandises, y compris contrôle qualité 1 

Négociation et accord sur les frais de transport 8 

Chargement sur l’unité de chargement pour le transport outre-mer 13 

Transport outre-mer jusqu’au port / jusqu’à l’aéroport de 
destination 

14 

Déclaration en douane d’importation dans le pays de destination 15 

 

Indications pour la correction: 

11 solutions correctes 3,5  points 

10 solutions correctes 3,0  points 

9 solutions correctes  2,5  points 

7 - 8 solutions correctes  2 points 
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5 - 6 solutions correctes  1,5 point 

3 -4  solutions correctes  1 point 

2 solutions correctes  0,5 point 

0 ou 1 solution correcte 0 point 
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Tâche 5  13.0 points 

Objectif évaluateur n°: 1.1.2.2.1 

1.1.2.2.2 

Préparer l’entretien 

Mener l’entretien 

 

 

Situation initiale: 

Vous avez finalisé le projet d’installation d’un cybercafé avec ordinateurs sur les bateaux de 

votre compagnie de navigation. Votre prochaine tâche est de budgétiser l’achat de matériel      

informatique. 

Un représentant d’une entreprise de matériel informatique vient vous voir demain. Vous 

préparez cet entretien. 

 

Tâches: 

a) A quoi devez-vous veiller concrètement pour que l’entretien se déroule au mieux, au niveau 
de la salle et de vous-même ? Et qu’est-ce que c’est à éviter pendant l’entretien? 
Notez au moins trois critères concrètes par thème.  

 
Total: 3,0 points 

 

Préparation de la salle 
d’entretien 

 
 
Lumière, boisson, aération, propreté, bruits, matériel, 
agencement, prospectus, documents, etc. 
 
 
 
 
 
 

Ma propre personne 
 

 
Propreté, habits, odeurs, sourire, motivation, etc. 
 
 
 
 
 
 
 

A éviter pendant 
l’entretien 

 
 
Téléphone portable, bruits, collaborateurs entrant dans la 
salle, chewing-gum, monologue, etc. 
 
 
 
 
 
 

Indications pour la correction: 

Par thème/ligne: 1 point pour trois critères corrects, 0,5 point pour deux critères corrects, 0 point 

pour un critère correct. 3 points au total.  
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b) Nous possédons cinq sens. Citez-en trois qui entreront en jeu lors de l’entretien avec votre 

client et donnez une explication, à l’aide de mots-clés.  

 

Total: 3,0 points 

Sens Explication 

 
 
Vue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propreté de l’endroit, images des prospectus, émotions sur 
le visage, etc. 

 
 
Ouïe 
 
 
 
 
 

Voix, tonalité, bruit extérieurs, etc. 

 
 
Odorat 
 
 
 
 
 
 

Parfum, nourriture et boissons éventuelles, odeurs 
corporelles, etc. 

 

Toucher   Poignées de mains, utilisation du matériel, échantillons, 

    nourriture éventuelle, etc. 

Goût    Boissons ou nourriture éventuelles 

 

Indications pour la correction: 

1 point par sens et explication corrects. Les fractions de point sont autorisées. Toute 

autre explication plausible peut être acceptée.  
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c) Il est désormais possible de surfer, travailler ou jouer sur des ordinateurs fixes dans un espace 

réservé de plusieurs bateaux, lors de la traversée. 

Les informations suivantes sont disponibles dans le prospectus dédié à ce produit: 

Données générales 12 places de travail équipées d’ordinateurs, écrans,  

clavier, souris (réservation possible) 

1 salle de réunion (max. 6 personnes) 

Internet rapide: 20Mbit/s download / 2Mbit/s upload 

Imprimante à disposition (payant) 

Snacks et boissons disponibles (payant) 

Système d’exploitation et ordinateurs Microsoft Windows 10 

PC équipé d’un processeur Intel Core i7, mémoire 16 Go 

DDR3, écran 24' 

Clavier Suisse, souris sans fil 

Prix de location 30 min    CHF 3.– 

1 heure   CHF 4.– 

2 heures   CHF 7.– 

3 heures   CHF 9.– 

Carte 10 heures  CHF 25.– 

Abonné(e) 2e classe  CHF 2.–/heure 

Abonné(e) 1re classe  Gratuit 

Salle de réunion  CHF 50.–/heure 

 

Un client potentiel s’intéresse au produit. 

Son portrait: 22 ans, trajet quotidien en bateau (une heure le matin et une heure le soir, quatre jours 

par semaine), faibles revenus, possesseur d’un abonnement annuel de parcours 2e classe, 

utilisateur intensif d’Internet pour ses études, n’a qu’un PC de bureau à son domicile. 

Notez trois objections possibles de la part de ce client et indiquez ensuite pour chacune une 

réponse appropriée (en phrases complètes). 

 

Total: 6.0 points 

 

Objection du client  
 

Réponse possible du vendeur 

Exemple: 
«Le processeur est-il 
suffisamment rapide pour 
travailler sur des documents?» 

Exemple: 
«Les processeurs Core i7 sont de dernière génération et vous 
permettent de travailler sur plusieurs documents en même 
temps sans crainte de plantage.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Procédure de qualification 2017 / Série 1                                                                                     Branche Transports publics  

                                                                                                                          Pratique professionnelle à l’écrit  

 

7 juin 2017 24/48 

Nombre de 
points 
obtenus 
à cette 
page: 

Objection du client  Réponse possible du vendeur 

 
CHF 2.– de l’heure, n’est-ce pas un peu 
cher? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- En tant qu’abonné, vous ne payez que CHF 4.– 
par jour (2 fois 1 heure, tarif abonné) pour 
optimiser vos trajets. Le prix d’un café! 

 
 
 
- Mes documents sont-ils sécurisés? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Oui, notre réseau est protégé et nos PC sont 
équipés d’antivirus mis à jour. 

 
 
 
 
Y’aura-t-il toujours assez de place? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vous pouvez réserver votre place à l’avance. 

Autres possibilités: 

Internet est-il rapide? La vitesse de 20 Mbit/s suffit largement pour surfer et travailler, voire jouer. 

Qu’en est-il de la protection des données? Notre réseau est crypté et nous ne conservons 

aucune donnée.  

 

Indications pour la correction: 
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2 points par objection plausible avec réponse correcte.  

Il doit impérativement y avoir un lien entre les informations précédentes, les objections et les 

réponses.  

Les fractions de point sont autorisées. 6 points au total. 

 
d) En règle générale, que nous indique un client qui nous fait part de ses objections? 
 

Total: 1,0 point 
Une objection est positive et montre que le client est intéressé par le produit, mais qu’il a besoin de 

plus de renseignements ou d’arguments pour être convaincu. 

Indications pour la correction: 

La réponse doit indiquer que le client est intéressé par le produit. Les fractions de point sont 

autorisées. 

 

________________________________________________________________________ 
 
 

________________________________________________________________________ 
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Tâche 6  4,0 points 

Objectif évaluateur n°: 1.1.7.5 Exécuter des tâches de communication interne 

Situation initiale: 

Vous travaillez dans le service Communication d’une entreprise ferroviaire.  

 

Tâches: 

Citez quatre types de communication interne à l’intention de l’ensemble du personnel et indiquez à 

chaque fois un avantage et un inconvénient. Chaque avantage et inconvénient ne peut être cité 

qu’une seule fois.  

Total: 4,0 points 

Type de 

communication  
Avantage Inconvénient 

 

 

 

 

Courriel 

 

 

 

Peu coûteux. 

Rapide. 

Economie de papier 

(écologique). 

Tout le monde ne consulte pas 

ses messages tous les 

jours/régulièrement. 

L’adresse e-mail doit être à 

disposition/connue. 

Risque d’être inondé par les 

courriels. 

 

 

Correspondance/ 

envoi 

 

 

 

Possibilité d’atteindre tout le 

monde (contrôle). 

Possibilité d’envoyer 

également des informations 

personnelles. 

Coûteux. 

Chronophage (mise sous pli, 

etc.). 

Grande consommation de 

papier (pas écologique). 

 

 

Séances d’information  

 

 

 

Possibilité de poser 

directement des questions si 

des points ne sont pas clairs. 

Information en une fois de 

toutes les personnes 

présentes. 

Généralement difficile de 

trouver une date qui convient à 

tout le monde (vacances, 

horaires de travail irréguliers). 
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Intranet 

 

 

 

Possibilité d’effectuer des 

mises à jour 

quotidiennement. 

Accès rapide (souvent aussi 

depuis le domicile). 

Economie de papier. 

Tout le monde ne consulte pas 

l’intranet régulièrement. 

Tout le monde ne dispose pas 

d’une connexion Internet à son 

poste de travail (chauffeurs, 

mécaniciens de locomotive, 

etc.) 

 

- Panneau d’affichage: accessible à tous / doit être ordonné et mis à jour. 

- Newsletter / magazine interne: informations régulières; évent. aussi pour les retraités / travail 

de rédaction important. 

Indications pour la correction : 

0,5 point par type correct et 0,5 point pour l’indication correcte d’un avantage et d’un inconvénient. 

4 points au total. 
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Tâche 7 5,0 points 

Objectif évaluateur n°: 1.1.6.1 Traiter les factures entrantes et sortantes 

Situation initiale: 

Vous travaillez aux remontées mécaniques Murgeln, où vous êtes responsable de la 

commande des fournitures de bureau. Votre fournisseur, OfSu Market SA, vous envoie 

chaque mois une facture pour l’ensemble des fournitures achetées par tous les 

départements, comme celle se trouvant à la page suivante. Vous avez contrôlé la facture 

avec les bons de livraison et tout est correct. Vous devez à présent imputer cette facture 

et la faire contresigner en temps utile par votre supérieur, pour qu’elle puisse être 

transmise à la comptabilité.  

Extrait du plan de comptes 

63600 Impôts 

63610 Taxes 

63700 Autorisations 

65000 Fournitures de bureau 

65100 Imprimés 

65110 Frais de port 

66120 Matériel publicitaire 

66400 Frais de représentation 

66700 Publications 

67900 Autres charges d’exploitation 

Extrait du plan des centres de 

coûts 

100 000 Direction 

121 300 BBM - Général 

200 000 Administration - Général 

210 000 Marketing 

250 000 Personnel roulant 

300 000 Technique - Général 

310 000 Service des travaux 

320 000 Câble (porteur ou tracteur) 

 

Tâche: 

Complétez le tableau d’imputation ci-dessous en utilisant la facture 20170112 à la page 

suivante.  

Total: 5,0 points 

Tableau d’imputation: 

Compte 
Centre de 
coûts/unité 
d’imputation 

Projet 

Montant 

Incl. x Hors x 

65000 200000  Incl. 157,85  / Hors 146,15 

65000 300000  Incl. 93,30  / Hors 86,40 

65000 210000  Incl. 24,80  / Hors 22,95 

    

 Spécialiste Validation I Validation II 

Visa: Visa individuel   

Date: 03.05.2017   
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OfSu Market AG  
 

 

 

 

Adresse de livraison: Adresse de facturation: 

 

Murglen BBM Murglen BBM 

Gipfelweg 5 Gipfelweg 5 

8899 Murglen 8899 Murglen 

 

 

Facture 20170112 Murglen, 28. Avril 2017 

 

 
Bordereau/ 

Commettant 

Nr.article Quantité Description de l’article  Prix unitaire Net 

   

BC 95573 du 04.04.2017, Dpt. Gestion   

 173422918 10 Bloc-note Office A5 2.00 20.00 

 302028003 2 Post-it  9.90 19.80 

 196501003 2 Agrafeuses 9.50 19.00 

 202069001 15 STABILO Boss Original jaune 1.70 25.50 

      

BC 95595 du 06.04.2017, Dpt. Technique   

 173422918 5 Bloc-note bureau Office A5 2.00 10.00 

 110825009 20 Stylo à bille 2.50 50.00 

 563000009 5 Feutre permanent 3000 noir 3.60 18.00 

 563000008 5 Feutre permanent 3000 bleu 3.60 18.00 

      

BC 95625 du 12.04.2017, Dpt Gestion   

 259400221 2 Ruban cassette 9mm 19.05 38.10 

 259400231 2 Ruban cassette 12mm 20.00 40.00 

      

BC 95595 du 20.04.2017, Dpt Marketing   

 202069003 5 STABILO Boss Original rose 1.70 8.50 

 202069004 5 STABILO Boss Original orange 1.70 8.50 

 202069001 5 STABILO Boss Original jaune 1.70 8.50 

      

Total marchandises      283.90 

10 % rabais fidélité     -28.40 

TVA 8% de 255.50     20.45 

      

Montant total     CHF 275.95 

 
Conditions de paiement: 20 jours net 

 

Coordonnées bancaires: 

UBS AG, 8098 Zürich, Compte Nr. 206-111111.01X 

BIC/SWIFT: UBSWCHZH80A, IBAN: CH93 0020 6206 1111 1101 X  

OfSu Market AG 

Office Supplies 

Florastrasse 12 

8899 Müris 

044 / 222 33 11 

CHE-100.100.100 TVA 
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Indications pour la correction: 

2 points pour l’imputation correcte, si une erreur: 1 point, si deux erreurs: 0 point. 

2 points pour les montants correctement répartis (TVA incluse ou hors TVA), 1 point si les montants 

sont corrects, mais qu’il manque la croix dans la colonne Incl. ou Hors.  

Il n’est pas obligatoire d’arrondir à 5 centimes, mais le total doit coïncider avec la facture (275,95 

TVA incluse / 255,50 Hors TVA). Sinon, seulement 1,5 point. 

0,5 point pour la date et 0,5 point pour le visa – 1 point au total, la date du visa doit permettre le 

règlement de la facture dans les délais. 

 

Deux possibilités de solution, avec et sans TVA, dans deux couleurs. 

5 points au total. 



Procédure de qualification 2017 / Série 1                                                                                     Branche Transports publics  

                                                                                                                          Pratique professionnelle à l’écrit  

 

7 juin 2017 31/48 

Nombre de 
points 
obtenus 
à cette 
page: 

 Tâche 8  8,5 points 

Objectif évaluateur n°: 1.1.1.1 Gérer le matériel et les marchandises 

Situation initiale: 

Vous travaillez depuis peu au service Gestion des stocks de CarPostal Suisse SA. Vous 

devez commander de nouveaux gilets de sécurité selon la norme EN 471 pour le 

personnel roulant. 

Tâche: 

Comme il n’existe pas encore de description de processus à ce sujet, votre supérieur vous charge 

d’élaborer un diagramme de flux sur ce processus de commande.  

Représentez le déroulement de cette commande à l’aide des concepts, des formes correspondantes 

du diagramme de flux et des lettres. Les détails se trouvent à la page 3 de l’annexe. 

 

Vous pouvez n’écrire que les lettres dans les formes correspondantes. Tous les éléments indiqués 

doivent être utilisés et placés. Le début (lettre «O») est déjà donné à titre d’exemple. Vous pouvez 

également utiliser la feuille vierge qui suit. 

 

Total: 8,5 points 

 

                                

 

Solution: 

…  

 

 

O 
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Indications pour la correction: 

Cet ordre est le seul correct. 0,5 point pour deux lettres correctes. 26 lettres  6,5 points au total. 

Les fractions de points sont autorisées si les processus intermédiaires sont corrects. 

0,5 point par forme correctement utilisée: quatre formes données  2 points au total. 

Les termes «Oui» et «Non» ne peuvent pas être placés dans une forme! 

8,5 points au total. 
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Tâche 9                                                                              7,0 points 

Objectif évaluateur n°: 1.1.8.1 Utiliser ses connaissances des produits et des services   

Situation initiale: 

Vous travaillez au centre clientèle d’une entreprise ferroviaire à Olten. Une famille arrivée de 

l’étranger se présente à votre guichet. Elle se compose de deux adultes et de deux enfants de 

moins de 16 ans et souhaite obtenir des informations sur l’offre de voyages en Suisse.  

 

Tâches: 

a) Vous proposez le produit «Swiss Travel Pass» à cette famille. Indiquez trois arguments 

pour votre décision et indiquez à l’aide de phrases complètes comment vous les 

présenteriez à cette famille.  

 

Autre argument 

Passeport Musées Suisses  Le Swiss Travel Pass comprend aussi le Passeport  

     Musées Suisses, qui vous donne accès gratuitement à 

     plus de 490 musées et expositions. 

Total: 
4,5 points 
Argument (mots-clés) 

Description (phrases complètes) 

 
 
 
Libre parcours 
 
 
 
 
 
 

Le Swiss Travel Pass vous permet de voyager autant que 
vous le souhaitez en train, bus et bateau sur l’ensemble du 
réseau du Swiss Travel Pass durant plusieurs jours 
consécutifs. Le pass est disponible pour 3, 4, 8 ou 15 jours. 

 
 
 
50% de réduction sur les 
remontées mécaniques 
 
 
 
 
 
 

Ce pass couvre aussi les parcours panoramiques ainsi que 
les trams et bus dans 75 villes et villages, et vous donne 
droit à une réduction de 50% sur la plupart des remontées 
mécaniques et téléphériques. 

 
 
 
 
Swiss Family Card 
 
 
 
 
 

Les enfants entre 6 et 15 ans voyagent gratuitement s’ils 
sont accompagnés d’au moins un des deux parents. 
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Indications pour la correction: 

Ces réponses sont les seules correctes. 0,5 point par argument correct et 1 point par 

justification correcte en phrases complètes. 4,5 points au total. 

Si le texte destiné à la clientèle n’est pas rédigé en phrases complètes, déduction de 1 point. 

 

 

 

 

 

 

b) Citez, à l’aide d’un mot-clé, six autres informations importantes, d’ordre général, sur un 

produit, dont vous avez besoin pour effectuer une vente professionnelle. 

 

Total: 1,5 point 

 

Dispositions d’utilisation 

- _____________________________________________________________ 

 

Groupes de clientèle 

- _____________________________________________________________ 

 

Prix 

- _____________________________________________________________ 

 

Domaine de validité 

- _____________________________________________________________ 

 

Désignation du produit 

- _____________________________________________________________ 
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Conditions d’émission 

- _____________________________________________________________ 

 

Indications pour la correction: 

Toute autre réponse pertinente peut être acceptée. 0,5 point pour deux mots-clés corrects. 

1,5 point au total.  

Les informations issues de la tâche a) ne sont pas acceptées, car il est précisé dans l’énoncé 

qu’il doit s’agit d’autres informations. 

 

 

c) La famille aurait également pu acheter ses billets sur Internet. Indiquez quatre 

éléments importants auquel le client doit prêter attention lorsqu’il effectue un achat en 

ligne.  

 

Total: 1,0 point 

   

- _____________________________________________________________ 

 

- _____________________________________________________________ 

 

- _____________________________________________________________ 

 

- _____________________________________________________________ 

 

print@home: une imprimante et une carte de crédit sont nécessaires. 

Remboursement limité pour les offres achetées en ligne 

En cas d’envoi par la poste, les marchandises peuvent se perdre en cours de route. 

Selon le canal, articles falsifiés. 

Les achats réglés par carte de crédit représentent un risque pour la sécurité. 

Il est difficile de faire valoir les prétentions relevant de la garantie et du service après-vente. 

Indications pour la correction: 

Toute autre réponse pertinente peut être acceptée. 0,5 point pour deux réponses correctes, 

1 point au total. 
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Tâche 10    

  6,5 points 

 

Objectif évaluateur n°: 1.1.8.4  Utiliser la géographie des transports                               

  

Situation initiale: 

Vous travaillez comme conseiller en voyages aux CFF. Une famille américaine se 

présente à votre guichet pour se renseigner sur les possibilités de circuit en Suisse. 

a) Vous établissez un circuit pour les clients. Nommez les localités portant les numéros 1 

à 18, qui se trouvent sur la carte de la Suisse à la page 4 de l’annexe. 

 

Total: 4,5 points 

 

N° Localité N° Localité 

1  Rapperswil 10  Martigny 

2  Vaduz 11  Montreux 

3  Scuol - Tarasp 12  Yverdon-les-Bains 

4  Poschiavo 13  Morat 

5  Saint-Moritz ou Silvaplana 14  Interlaken 

6  Thusis 15 Lucerne 

7  Disentis 16  Liestal 

8  Brigue 17  Laufon 

9  Zermatt 18  Porrentruy 
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b) Sur la carte, deux cols des Alpes sont indiqués par un astérisque. 

Donnez le nom du col et indiquez le point de départ et le point d’arrivée 

(localités) de ces deux cols. 

 

Total: 2,0 points 

 

 

Col 1:  __________________________________________________ 

 

Point de départ: __________________________________________________ 

 

Point d’arrivée: __________________________________________________ 

 

 

Col 2:  __________________________________________________ 

 

Point de départ: __________________________________________________ 

 

Point d’arrivée: __________________________________________________ 

1 Vue des alpes / La Chaux-de-Fonds - Malvilliers 

2 San Bernardino / Hinterrhein - Mesocco 

Indications pour la correction: 

Ce sont les deux seules réponses correctes. Les points de départ et d’arrivée peuvent être 

inversés.   

Nom correct du col: 0,5 point. Points de départ et d’arrivée corrects: 0,5 point. Si une seule 

localité est correcte: 0 point.  
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Tâche 11  8,0 points 

Objectif évaluateur n°: 1.1.8.3.1 Signalisation et sécurité 

Situation initiale: 

Avec vos collègues, vous préparez la procédure de qualification et avez constitué un groupe 

d’apprentissage à cet effet. Aujourd’hui, vous discutez de la signalisation des différents modes 

de transport. 

Tâches: 

a) Indiquez si les informations suivantes relatives au trafic ferroviaire sont 

correctes ou fausses.  

 

 Total: 1,5 point. 

 

Vrai Faux 

   Les dispositions d’exécution des prescriptions suisses de circulation des 

    trains comportent les processus et déroulements spécifiques à  

    l’entreprise. 

 

   Le simple fait d’approcher une ligne de contact peut être mortel. 

 

   Les rails, le ballast, les aiguilles, les voitures et les lignes de contact 

    sont des éléments de l’infrastructure ferroviaire. 

 

   Le système de sécurité ETCS (European Train Control System) est la  

     seule façon d’empêcher le franchissement d’un signal principal à l’arrêt. 

 

   Un numéro de train ne peut être attribué qu’une seule fois par jour. 

 

   Un signal avancé peut aussi présenter l’image «arrêt». 

 

Vrai           Faux 

 

  □ Les dispositions d’exécution des prescriptions suisses de circulation des 

                                   trains comportent les processus et déroulements spécifiques à  

l’entreprise. 

  □ Le simple fait d’approcher une ligne de contact peut être mortel. 

 

□   Les rails, le ballast, les aiguilles, les voitures et les lignes de contact 

   sont des éléments de l’infrastructure ferroviaire. 

 

□   Le système de sécurité ETCS (European Train Control System) est la  

                     seule façon d’empêcher le franchissement d’un signal principal à l’arrêt. 
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  □ Un numéro de train ne peut être attribué qu’une seule fois par jour. 

 

□   Un signal avancé peut aussi présenter l’image «arrêt». 

 

 

Indications pour la correction: 

0,5 point pour deux réponses correctes, 1,5 point au total. Les fractions de point ne sont pas 

autorisées. 

b) Les technologies modernes ont également fait leur entrée dans le trafic ferroviaire. Un 

système de sécurité spécial permet aujourd’hui de surveiller la vitesse maximale, le 

parcours correct, le sens de circulation ainsi que la qualification du train pour le tronçon. De 

quel système s’agit-il? 

      Total: 0,5 point 

 

 

ETCS (European Train Control System) 

_______________________________________________________________ 

 

Indications pour la correction: 

C’est la seule réponse correcte. 0,5 point pour l’abréviation ou le nom en toutes lettres. 
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c) Vous accompagnez une mécanicienne de locomotive durant son tour de travail. Lors 

d’une course de manœuvre en gare, vous voyez le signal nain suivant:  

 

 
 

Que signifie-t-il?  

Total: 0,5 point 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

Solution:  

Avancer prudemment.  0,5 point 

Qu’indique le prochain signal nain suivant celui-ci? Dessinez-le et indiquez à l’aide de 

phrases complètes le comportement que la mécanicienne de locomotive doit adopter.  

Total: 1,5 point  

 

Dessin:  

Signal nain «Arrêt»: la mécanicienne de locomotive doit stopper immédiatement. 

OU 

 Signal nain «Avancer prudemment». la mécanicienne de locomotive doit pouvoir 

s’arrêter à tout moment, car un obstacle est possible après ce signal nain. 

 

Les deux solutions sont correctes. Selon les PCT, deux signaux nains consécutifs présentant 

l’image «Avancer prudemment» sont possibles. 

Selon les PCT, il pourrait également NE PLUS y avoir de signal ensuite.  
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Comportement: 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

  



Procédure de qualification 2017 / Série 1                                                                                     Branche Transports publics  

                                                                                                                          Pratique professionnelle à l’écrit  

 

7 juin 2017 43/48 

Nombre de 
points 
obtenus 
par page: 

 

  

d) Les bus et les trams font également partie des transports publics. Indiquez si les 

affirmations suivantes sont correctes ou fausses.  

Total: 2,0 points 

                   Vrai      Faux 

Le terme «train» est également utilisé dans l’exploitation des trams.     

Avant le départ du tram, un signal sonore d’avertissement peut retentir.    

La loi fédérale sur la circulation routière ne s’applique pas aux trams.     

Les signaux dans un bus correspondent à ceux d’une automobile.    

Comme dans l’exploitation ferroviaire, les signaux fixes sont identiques  

dans toutes les entreprises dans l’exploitation des bus et des trams.    

A un croisement avec un signal lumineux et un signal à points, le signal  

lumineux a toujours la priorité..            

Les signaux fixes s’appliquent aussi aux bus (TP).       

Il existe aussi des signaux fixes pour aiguilles.       

         Vrai   Faux  

Le terme «train» est également utilisé dans l’exploitation  

des trams.            

Avant le départ du tram, un signal sonore d’avertissement  

peut retentir.            

La loi fédérale sur la circulation routière ne s’applique pas  

aux trams.            

Les signaux dans un bus correspondent à ceux d’une  

automobile.            

Comme dans l’exploitation ferroviaire, les signaux fixes  

sont identiques dans toutes les entreprises dans l’exploitation  

des bus et des trams.           

A un croisement avec un signal lumineux et un  

signal à points, le signal lumineux a toujours la priorité..      

             

Les signaux fixes s’appliquent aussi aux bus (TP).       

Il existe aussi des signaux fixes pour aiguilles.       

 

Indications pour la correction: 
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Ce sont les seules réponses correctes. 

0 ou 1 réponse correcte:  0 point 

2 réponses correctes:  0,5 point 

3 ou 4 réponses correctes:  1 point 

5 ou 6 réponses correctes:  1,5 point 

7 ou 8 réponses correctes:  2 points 

 

 

e) Indiquez la signification des signaux ci-après. 

      Total: 2,0 points 

_____________________________________________________    

Avancer prudemment 

 

______________________________________________________      

Signal d’aiguilles 

 

_____________________________________________________          

Passage libre, tout droit 

 

 



Procédure de qualification 2017 / Série 1                                                                                     Branche Transports publics  

                                                                                                                          Pratique professionnelle à l’écrit  

 

7 juin 2017 45/48 

Nombre de 
points 
obtenus 
par page: 

______________________________________________________     

Passage libre à gauche 

 

Indications pour la correction: 

0,5 point par réponse correcte, 2 points au total 
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Feuille de brouillon 

 

Ces notes ne seront pas évaluées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les solutions sont à reporter sur la feuille de la tâche!  
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Feuille de brouillon 

 

Ces notes ne seront pas évaluées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les solutions sont à reporter sur la feuille de la tâche!  
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Calendrier 2017 

 

 


