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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 Temps indicatif Points possibles Points obtenus Note 

Tâches spécifiques à la branche 120 minutes 100 points   

 

2. Cette série d’examens comprend 12 tâches sur un total de 32 pages et une annexe de 8 pages:  

merci de contrôler que la série est bien complète. 

3. Inscrivez vos nom et prénom(s) et l’entreprise formatrice aux endroits prévus à cet effet sur  

la présente feuille. 

4. Lisez attentivement les questions avant de commencer à y répondre. A chaque fois veuillez observer 

sous quelle forme vos réponses sont demandées. Si rien n’est spécifié, 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 sur laquelle on ne peut ni écrire ni programmer. 

7. Vous avez deux heures pour répondre aux questions posées.  

Nous vous souhaitons bonne chance! 

Nombre de points obtenus et visa des expert-e-s: 

Tâches spécif. 
à la branche 

T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 T 11 T 12 

Max. points 12 10.5 3 14 10 9 7.5 8 3 6.5 10 6.5 

Nombre de  
points obtenus: 

            

Visa: 
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Tâche 1 12 points 

Objectif détaillé n°: 1.1.3.2 Gérer les réclamations des clients  

Situation initiale: 

Vous travaillez pour une compagnie de bus et débutez un stage au sein du service 

clientèle. Votre supérieur affirme que les réclamations sont une chance pour l’entreprise 

et vous demande pour quelles raisons. 

Tâches: 

a) A l’aide de mots-clés, citez trois raisons susceptibles de confirmer cette affirmation. 

Expliquez ensuite chacune des raisons en rédigeant une phrase. Total 3 points. 

Attention: la reformulation des mots-clés en une phrase ne constitue pas une explication! 

Exemple 
négatif:  

Raison Mot-clé Explication 

0 Image de l'entreprise Notre compagnie jouit d’une image positive. 

 

Raison Mot-clé Explication 

1   

2   

3   

 



Examen de fin d’apprentissage de commerce / Série zéro Branche Transports publics 

 Situations et cas pratiques 

 

2016 3 de 32 

Points 

Nombre de 
points 
obtenus 
par page: 

b) Le 4 mai de cette année, vous recevez une réclamation écrite d’un client, Monsieur 

Hans Obrist. Dans cette lettre, ce dernier explique que, la veille, il a manqué un 

rendez-vous d’affaires très important en raison d’une panne survenue sur l’un des 

bus de votre entreprise, sur la ligne 10. Votre supérieur vous demande si vous 

souhaitez accorder un dédommagement à ce client ou non. Prenez une décision, 

dans un sens ou dans l’autre, et formulez deux raisons valables pour justifier votre 

choix en rédigeant des phrases complètes. Total 2 points. 

Décision:  ______________________________________________________________________________  

Raison 1: _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Raison 2: _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

c) Sur la base de votre décision et des informations susmentionnées, rédigez une 

réponse écrite (une lettre d’affaire) au client en complétant la page suivante.  

La lettre doit comporter 6 à 10 phrases maximum et la rédaction doit être conforme 

aux usages commerciaux. Total 7 points. 
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BusCompany SA 

Rte principale 1 

9999 Enbas 

Monsieur 

Hans Obrist 

Ch. des Fleurs 10 

8888 Launève 
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Tâche 2 10.5 points 

Objectif détaillé n°: 1.1.2.2 Mener des entretiens client 

Situation initiale: 

Vous travaillez au service de vente d’un centre de vente voyageurs. Vous êtes 

responsable de l’introduction d’un nouveau collègue (Monsieur Perrin), lequel a convenu 

d’un rendez-vous avec une cliente aujourd’hui-même. Un entretien de vente 

professionnel consiste à poser des questions pertinentes en vue d’identifier les besoins 

du/de la client-e et ses motivations d’achat, et de parvenir à conclure la transaction.  

Le dialogue suivant se déroule entre Monsieur Perrin et la cliente (Madame Müller). 

Vous assistez à l’entretien et prenez des notes afin d’en discuter ensuite avec votre 

collègue. 

Madame Müller: enseignante en 7e primaire à Olten 

Monsieur Perrin: collaborateur au centre de vente voyageurs 

Monsieur Perrin Bonjour! 

Madame Müller Bonjour Monsieur Perrin. Je vous remercie de prendre le temps de me recevoir. 

Monsieur Perrin Alors, nous devions parler de la course d’école de votre classe. 

Madame Müller En effet. J’aimerais que ce voyage soit passionnant pour mes élèves, mais,  

comme je vous l’ai indiqué par téléphone, j’aurais besoin de conseils. 

Monsieur Perrin Je dois vous poser quelques questions au préalable:  

combien de temps le voyage doit-il durer? 

Madame Müller Nous avions pensé à 2 jours. 

Monsieur Perrin Avez-vous déjà choisi une date ou une période qui vous conviendrait? 

Madame Müller Non, nous n’avons pas encore fixé de date précise, mais le voyage doit se dérouler 

en mai ou en juin et, de préférence, un jeudi et un vendredi. 

Monsieur Perrin Très bien. Consultons le calendrier: y a-t-il une semaine en mai ou en juin qui serait 

susceptible de ne pas convenir? 

Madame Müller En principe non. 

Monsieur Perrin D’accord. Nous en tiendrons compte en cherchant les offres disponibles.  

Comme je vous l’ai déjà indiqué par téléphone, nous avons des offres très  

avantageuses dans notre catalogue dédié aux voyages scolaires. 

Madame Müller Oui, exactement, vous m’aviez également proposé de me présenter quelques  

idées à partir de ce catalogue lors de notre rendez-vous. 

Monsieur Perrin C’est exact. Mais il fallait encore régler la question de la fourchette de prix par élève; 

ou peut-être avez-vous une idée du budget global? 

Madame Müller Nous n’avons pas encore calculé le budget global, mais l’école impose une 

fourchette de prix par élève. Si cette fourchette ne suffisait pas, nous pensions  

organiser une vente afin de collecter un peu d’argent supplémentaire. 

Monsieur Perrin Très bien, merci; dans ce cas, qu’attendez-vous de notre entretien d’aujourd’hui? 

Madame Müller Que nous puissions élaborer 2 ou 3 variantes possibles. 

Monsieur Perrin C’est parfait, je me suis déjà un peu préparé à notre entrevue et j’ai sélectionné trois 

variantes. Le « Musée d’Histoire de Berne » à la page 18, le « First Fun Park » à la page 

36 et le « parc glaciaire du Titlis » à la page 37. 
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Madame Müller Ah, merci. En parcourant rapidement ces offres, j’exclurais d’ores et déjà l’une d’elles. 

Ainsi que je vous l’ai indiqué par téléphone, l’excursion doit comporter beaucoup  

d’action, ce qui me semble difficile avec une visite du Musée d’Histoire de Berne. 

Monsieur Perrin Je comprends, j’élimine donc cette offre. 

Madame Müller En revanche, l’offre concernant le parc glaciaire est extrêmement intéressante. 

Le programme est-il définitivement arrêté ou est-il possible de l’aménager ou de 

le combiner avec une autre offre? 

Monsieur Perrin Non, l’offre n’est pas définitivement arrêtée, vous pouvez tout à fait l’aménager. 

Madame Müller Y aurait-il une possibilité d’organiser une grillade à proximité? 

Monsieur Perrin Je pense que oui. Il faudrait toutefois que je vérifie à quelle distance se trouve le  

barbecue le plus proche et si quelqu’un peut éventuellement le préparer.  

J’adapterai l’offre en conséquence. 

Madame Müller Je ne vois pas non plus de possibilité d’hébergement sur la brochure. 

Monsieur Perrin En effet, cela n’est pas décrit dans la brochure, mais je vérifierai ce point également. 

Madame Müller J’aurais également besoin de quelques propositions pour le deuxième jour. 

Monsieur Perrin Puis-je éventuellement combiner deux offres de cette brochure? 

Madame Müller Je ne préfère pas: je crains que cela engendre des coûts excessifs.  

Je préférerais modifier différents éléments de la variante existante. 

Monsieur Perrin Pas de souci, regardons cela ensemble. 

Madame Müller Mais je me rends compte que nous n’avons pas encore évoqué de variante en cas 

de mauvais temps. 

Monsieur Perrin:  En effet. Je vérifierai également des solutions de repli. Avez-vous d’autres questions? 

Dans le cas contraire, je vais vérifier tous les points importants et je vous soumettrai 

des propositions au plus vite.  

Je calculerai également tous les frais et préparerai différents horaires. 

Madame Müller J’aurais encore une petite question. Que se passe-t-il si les activités ne peuvent pas  

avoir lieu comme prévu à cause des conditions météorologiques ou en cas de  

retard d’un bus ou d’un train? 

Monsieur Perrin Ce n’est pas un problème, les guides locaux et vous échangerez vos numéros de 

portable. 

Madame Müller D’accord, c’est très bien.  

Monsieur Perrin Bien, il ne nous reste plus qu’à convenir du prochain rendez-vous.  

Je vous propose que nous nous revoyions d’ici deux semaines environ.  

Avez-vous une préférence concernant l’horaire? 

Madame Müller En principe l’après-midi à partir de 16h30, après l’école. 

Monsieur Perrin Que diriez-vous de lundi 5 mai à la même heure?  

Madame Müller Oui, c’est parfait.  

Monsieur Perrin Très bien, le rendez-vous est enregistré; voici la brochure RailAway ainsi  

que ma carte de visite. 

Madame Müller  Merci beaucoup, au revoir. 

Monsieur Perrin Au revoir. 
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Tâches : 

a) Citez quatre points dont il convient de tenir compte pour préparer un entretien de 

vente. Total 2 points. 

1) _____________________________________________________________________________  

2) _____________________________________________________________________________  

3) _____________________________________________________________________________  

4) _____________________________________________________________________________  

 

 

b) Au cours de l’entretien, y a-t-il eu une situation indiquant que celui-ci n’avait pas été 

suffisamment préparé? Si oui, laquelle?  

Vous pouvez éventuellement vous aider de la brochure relative aux voyages 

scolaires (voir en annexe). Total 1 point. 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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c) Identifiez cinq points qui ont été appliqués de façon erronée ou qui n’ont pas été 

respectés au cours de l’entretien, puis expliquez-les et formulez des propositions 

d’amélioration. La réponse à la question b) ne peut pas être réutilisée ici.  

Total 7½ points. 

 
Élément appliqué de façon erronée / 

exigence non respectée 
Explication / proposition d’amélioration 

 (1 point par réponse pertinente) (½ point par complément pertinent) 

1   

2   

3   

4   

5   

 



Examen de fin d’apprentissage de commerce / Série zéro Branche Transports publics 

 Situations et cas pratiques 

 

2016 9 de 32 

Points 

Nombre de 
points 
obtenus 
par page: 

Tâche 3 3 points 

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

Situation initiale: 

Au cours de ces dernières années, un nouveau quartier s’est construit à la périphérie 

d’une grande ville. L’entreprise de transport locale planifie actuellement la desserte de 

ce nouveau quartier par une ligne de tramway. Ce nouveau quartier est principalement 

habité par de jeunes familles. 

Tâche: 

Vous avez pour mission d’informer les nouveaux habitants du quartier de la nouvelle 

offre au moyen d’une circulaire. Vous élaborez un tableau de trois groupes de clients 

différents pour vous servir de base. Dans la lettre, vous conseillerez un produit approprié 

à chaque groupe de clients. 

 Dans le tableau suivant, citez trois groupes de clients différents pour ce 

nouveau quartier. 

 Citez trois produits adaptés à chacun de ces groupes. 

 Chaque groupe de clients et chaque produit ne peut être mentionné qu’une seule fois. 

Total 3 points. 

Groupe de clients Produits 

1) a) 

 b) 

 c) 

2) a) 

 b) 

 c) 

3) a) 

 b) 

 c) 
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Tâche 4 14 points 

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

 ( y compris le matériel de bureau ) 

Objectif détaillé n°: 1.1.3.1 Exécuter les commandes 

Situation initiale: 

Vous travaillez au sein d’une petite compagnie de bus et êtes notamment responsable 

de la commande du matériel de bureau. Vous n’avez pas de fournisseur déterminé, 

vous passez vos commandes auprès du commerçant le plus approprié. 

Tâches: 

a) Vous devez préparer un plan de déroulement clair et exact pour la commande du 

matériel de bureau à l’intention de la nouvelle collaboratrice qui rejoindra votre 

service le 1er juillet. Élaborez sur la page suivante un ordinogramme comportant  

10 à 13 étapes partielles explicites. Total 12 points. 

 

Ordinogramme comportant 10 à 13 étapes partielles 

 

 

Début
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Fin
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b) A l’aide de mots-clés, citez et décrivez quatre raisons pour lesquelles il est judicieux 

de fixer par écrit les déroulements et les processus de travail. Total 2 points. 

1) _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

2) _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

3) _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

4) _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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Tâche 5 10 points 

Objectif détaillé n°: 1.1.5.3 Exécuter les tâches relatives aux dispositions  

 en matière de personnel 

Situation initiale: 

Monsieur Blanc travaille dans une entreprise de manutention à l’aéroport de Genève. 

En qualité de chef de groupe, il est responsable du chargement des avions.  

Aujourd’hui, comme de coutume, le travail est intense et Monsieur Blanc et son équipe 

doivent charger un grand nombre d’appareils. Durant le chargement d’un long-courrier, 

un collaborateur tombe de l’échelle et se blesse au pied. Le collaborateur a tellement 

mal qu’il doit interrompre son service sur-le-champ. Il apparaîtra plus tard que le 

collaborateur souffre d’une fracture complexe du pied et doit cesser son activité huit 

semaines au minimum. 

Tâches: 

a) Quelles conséquences directes cet arrêt de travail entraîne-t-il pour l’entreprise?  

Citez quatre conséquences en rédigeant des phrases complètes. Total 4 points. 

 
Conséquences 1) et 2) pour l’entreprise: 

1) _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

2) _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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Conséquences 3) et 4) pour l’entreprise: 

3) _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

4) _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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b) La longue absence du collaborateur occasionne un vide que Monsieur Blanc 

se devra de combler aussi vite que possible. Les tâches de manutention et de 

chargement doivent également être garanties ces prochaines semaines, en 

respectant les délais convenus avec les compagnies aériennes, faute de quoi  

c’est toute l’exploitation de l’aéroport qui pourrait être menacée au final.  

A l’aide de mots-clés, citez quatre mesures que Monsieur Blanc pourrait mettre en 

place. Total 4 points. 

Mesures: 

1) _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

2) _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

3) _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

4) _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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c) Comment Monsieur Blanc peut-il évaluer l’efficacité des mesures adoptées?  

Dans le tableau suivant, cochez les quatre critères pertinents dans la situation 

présente. Total 2 points. 

Critères 

 Respect du règlement relatif aux heures de travail et de repos. 

 Somme des coûts salariaux mensuels. 

 Nombre de vols retardés par semaine. 

 Enquête de satisfaction de la clientèle organisée par la compagnie aérienne 

auprès de ses passagers. 

 Marge bénéficiaire pour chaque billet émis par les compagnies qui décollent de 

Genève ou y atterrissent. 

 Nombre de bagages fourvoyés par mois. 

 Dispositions relatives à la quantité de bagages en franchise autorisée par les 

différentes compagnies aériennes. 

 Nombre d’avions pris en charge par collaborateur et par heure. 
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Tâche 6 9 points 

Objectif détaillé n°: 1.1.4.1 Utiliser des instruments de marketing 

Situation initiale: 

Vous travaillez au sein du département Marketing d’une petite entreprise de transport de 

bus. Il est important pour vous de fidéliser votre clientèle, d’acquérir de nouveaux clients 

et de pouvoir proposer aux différents groupes cibles un assortiment de produits 

attrayant. Votre entreprise dispose d’un autocar, de 15 véhicules de ligne, de 3 bus 

Oldtimer et de 3 bus scolaires. 

 

Tâches: 

a) L’entreprise a tout intérêt à acquérir de nouveaux clients supplémentaires. Citez six 

canaux de communication que vous pouvez utiliser pour faire connaître votre 

entreprise. Total: 1 point. 

1) _____________________________________________________________________________  

2) _____________________________________________________________________________  

3) _____________________________________________________________________________  

4) _____________________________________________________________________________  

5) _____________________________________________________________________________  

6) _____________________________________________________________________________  
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b) Qu’est-ce que la promotion des ventes? Donner une définition brève et précise en 

formant des phrases complètes. Total: 2 points. 

Definition: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Votre entreprise de transport de bus entend engager des mesures afin de fidéliser la 

clientèle qu’elle compte d’ores et déjà. Présentez quatre mesures concrètes à l’aide 

de mots-clés. Total: 1 point. 

Mesures : 

 

1) _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

2) _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

3) _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

4) _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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d) Vous lancez un nouveau produit «Course en Oldtimer – Passez un dimanche après-

midi des plus agréables en sillonnant la campagne uranaise à bord d’un Oldtimer.» 

Vous savez que chaque produit ou prestation est commercialisé-e selon sa propre 

stratégie de marketing mix basée sur les «4P». Citez les «4P» et indiquez pour 

chacun deux contenus pertinents en lien avec votre nouveau produit. Total: 5 points. 

 

"P" Contenus 
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Tâche 7 7.5 points 

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

Situation initiale: 

Vous avez réservé un voyage pour deux en Russie. Votre agence de voyages vous a 

envoyé la facture ci-dessous. 

Tâche: 

Cinq erreurs se sont glissées dans la facture; vous décidez donc de ne pas la régler et 

de la renvoyer à l’expéditeur. Signalez bien distinctement les cinq erreurs figurant sur la 

facture en page suivante en les numérotant de 1 à 5 et corrigez-les en fournissant des 

explications. Total 7,5 points. 

Erreur Explication 

1  

2  

3  

4  

5  
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Tâche 8 8 points 

Objectif détaillé n°: 1.1.8.8 Expliquer la planification et le déploiement des  

 ressources dans les transports 

Situation initiale: 

Vous travaillez en qualité de spécialiste au sein d’une entreprise de fabrication de 

machines orientée vers l’exportation. L’un de vos collaborateurs étant absent pour 

maladie, votre supérieur vous demande de prendre en charge l’organisation des envois 

de fret aérien le mois prochain. Vous avez déjà de l’expérience en matière de transport 

par coursier et de transport routier, mais vous n’avez pas l’habitude du fret aérien.  

Avant de recevoir un mandat concret, vous vous renseignez sur ce domaine. 

Tâches: 

a) A l’aide de mots-clés, citez deux critères importants pour l’exécution parfaite 

d’un transport de fret aérien. Total 1 point. 

1) _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

2) _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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b) Un premier envoi de fret aérien vous est confié: une palette contenant 500 kg 

d’éléments de machines doit être envoyée à destination de Rio de Janeiro.  

Vous avez établi une liste des différentes étapes du processus, mais vous devez 

encore les classer dans le bon ordre. 

Classez les étapes suivantes dans le bon ordre en leur attribuant un  

numéro de 1 à 12. Total 3 points. 

Etape du processus Classement 

Chargement de l’appareil  

Etablissement des listes de colisage, des factures et des documents 

pour l’exportation 
 

Etablissement de l’«Air Waybill» (document de transport aérien) par le transporteur   

Exemple: 
Préparation du transport aérien, y compris emballage correct 

1 

Vol vers l’aéroport de destination  

Annonce de l’envoi au transporteur  

Prise en charge de l’envoi par la compagnie aérienne  

Transport ultérieur depuis l’aéroport d’arrivée vers le destinataire des marchandises  

Annonce de l’envoi par le transporteur à la compagnie aérienne  

Importation douanière dans le pays d’arrivée  

Exportation douanière  

Transport préalable vers l’aéroport de départ  
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c) Vous vous demandez comment il est possible de mesurer la rentabilité (facteurs 

susceptibles d’influencer les bénéfices) dans le domaine du fret aérien.  

Indiquez si les exemples suivants sont vrais ou faux en cochant la case 

correspondante. Tenez compte de la perspective dans laquelle ces critères  

doivent être évalués (compagnie aérienne, transporteur, entreprise de fabrication).  

Total 4 points. 

Compagnie 
aérienne 

Trans-
porteur 

Entreprise de 
fabrication 

Critères Vrai Faux 

X   Marge bénéficiaire par kg    

X   
Marge bénéficiaire par tonne-kilomètre 

de fret 

  

X   Nombre d’envois peu volumineux   

X   Marge bénéficiaire par m3   

 X  
Nombre de mandats de transport par 

heure 

  

X   
Nombre d’irrégularités durant le 

transport 

  

  X Coûts d’exportation par kg    

 X  Marge bénéficiaire par dossier    

  X Nombre d’exportations douanières   

  X Coûts moyens par machine vendue   
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Tâche 9 3 points 

Objectif détaillé n°: 1.1.8.3 Expliquer la signalisation et la sécurité 

Situation initiale: 

Vous êtes apprenti-e dans une entreprise de navigation. Votre formateur pratique  

vous a remis une photo aérienne d’un fleuve accompagnée d’instructions (voir annexe). 

La navigation étant désormais autorisée sur ce fleuve, celui-ci doit être pourvu d’une 

signalisation adéquate. 

Tâche: 

Sur la vue aérienne jointe en annexe sont indiqués les points A à F, auxquels 

correspondent respectivement les remarques ci-après.  

Votre tâche consiste à attribuer à chaque point la signalisation adéquate.  

Vous trouverez les panneaux de signalisation en annexe.  

Reportez le chiffre de la signalisation correcte dans le tableau. Total 3 points. 

 

 Description de la photo aérienne d’une rivière: 
Chiffre de la 

signalisation: 

A Le point A correspond à un barrage.  

B Au point B, un ferry accroché à un câble traverse le fleuve.  

C 
Le point C désigne un bras dans lequel la navigation  

n’est pas autorisée. 
 

D 
Le point D désigne des hauts-fonds; il est interdit de  

naviguer en dehors des limites indiquées. 
 

E 
Au point E, la vitesse maximale est de 6 km/h en raison  

de la traversée du ferry. 
 

F 
Le point F désigne une île; il est recommandé de longer  

cette dernière par la droite. 
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Tâche 10 6.5 points 

Objectif détaillé n°: 1.1.7.7 Exposer l’importance et l’impact de la sécurité et  

 de l’ergonomie au poste de travail  

Situation initiale: 

Vous êtes chargé-e de la sécurité dans votre entreprise. A ce titre, vous êtes 

particulièrement attentif/ve aux comportements dangereux et aux situations à risque. 

Au moment où vous entrez dans un bureau de l’administration, vous êtes témoin de la 

scène suivante: un collaborateur est en train d’attraper la mallette de son ordinateur 

portable sur l’armoire. Vous trouverez la photo correspondante en annexe. 

Tâches: 

a) A partir de la photo en annexe, énumérez quatre sources de danger potentielles 

ainsi que les conséquences qui pourraient en résulter.  

Chaque danger encouru ne peut être mentionné qu’une seule fois.  

Total 2 points. 

Source de danger Danger encouru 

Exemple: 

Plaque de cuisson allumée 
Exemple: 

Risque de brûle et d’incendie 
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b) Quelle action ou situation figurant sur l’image représente le plus grand danger? 

Justifiez votre réponse par 1 à 2 phrases entières. Total 1 point. 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

 

c) Le collaborateur justifie le fait qu’il utilise une chaise de bureau à roulettes à la place 

d’une échelle en expliquant que l’échelle se trouve à la cave, située trois étages plus 

bas et que, pour l’utiliser, il serait obligé de la monter et de la descendre par les 

escaliers plusieurs fois par semaine, ce qu’il n’a pas envie de faire. La place 

disponible pour ranger l’échelle dans le bureau ou dans le couloir est trop restreinte. 

Proposez-lui deux autres solutions adéquates. Total 1 point. 

1) _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

2) _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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d) Les collaborateurs des services administratifs passent énormément de temps assis 

devant leur ordinateur durant leur journée de travail. Votre employeur ainsi que la 

SUVA mettent un point d’honneur à éviter les risques à long terme pour la santé des 

collaborateurs. A l’aide de l’image et des points numérotés ci-dessous, expliquez ce 

à quoi vous devez particulièrement veiller lorsque vous travaillez en position assise. 

Vous obtenez ½ point pour chaque explication valable et correctement formulée, 

Total 2,5 points. 

 

 

1) _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

2) _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

3) _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

4) _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

5) _____________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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Tâche 11 10 points 

Objectif détaillé n°: 1.1.3.1 Exécuter les commandes 

Situation initiale: 

Vous travaillez en tant que chef des ventes au point de vente d’une gare. Vous venez 

d’apprendre que, à partir du changement d’horaire du 13 décembre, les heures 

d’ouverture du point de vente seront réduites. Dans ce contexte, vous vous inquiétez des 

défis qu’il vous faudra relever pour réorganiser le tableau de service. A cette fin, vous 

utilisez la «méthode des six étapes» que vous connaissez. 

Tâches: 

a) A l’aide de mots-clés, définissez un objectif selon le principe «SMART». 

Total 1 point. 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

 

b) Sur la base de l’objectif susmentionné, décrivez la tâche à réaliser à chacune des 

étapes et, à l’aide de mots-clés, indiquez des actions ou des questions possibles 

pour chaque étape. Chaque réponse ne doit être donnée qu’une seule fois.  

Pour chaque étape décrite de manière pertinente et complétée par des actions sur 

les pages suivantes vous obtenez 1½ point, soit au total 9 points. 
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1 S’informer 
Description de la tâche: Actions/questions possibles: 

  

2 Planifier 
Description de la tâche: Actions/questions possibles: 

  

3 Décider  
Description de la tâche: Actions/questions possibles: 
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4 Réaliser  
Description de la tâche: Actions/questions possibles: 

  

5 Contrôler 
Description de la tâche: Actions/questions possibles: 

  

6 Evaluer 
Description de la tâche: Actions/questions possibles: 
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Tâche 12 6.5 points 

Objectif détaillé n°: 1.1.8.4 Utiliser la géographie des transports 

Situation initiale: 

Vous aimez voyager et réfléchissez à une destination pour passer quelques jours 

de vacances en Suisse. Vous trouverez la carte de Suisse correspondante en annexe. 

Tâches: 

a) Sur la carte de Suisse reproduite sur la page suivante, indiquez les localités  

ci-dessous au moyen d’un point bien identifiable et du numéro correspondant.  

Total 3,5 points. 

1 Zurich 

2 Chiasso 

3 Yverdon-les-Bains 

4 Davos 

5 Saint Gall 

6 Lucerne 

7 Zermatt 

Vous trouverez la carte de Suisse correspondante en annexe. 

b) Sur la même carte de Suisse, indiquez les deux cols alpins ci-dessous au moyen 

d’une croix bien identifiable et du numéro correspondant. Total 1 point. 

8 Saint-Gothard 

9 Brünig 

Vous trouverez la carte de Suisse correspondante en annexe. 

c) Ces deux cols alpins relient chacun deux cantons. De quels cantons s’agit-il?  

Total 2 points. 

Cols alpins: Canton 1: Canton 2: 

Saint-Gothard   

Brünig   

 

 


