
QN° Question GESORG

1 La productivité est ?

a. La productivité se définit par le prix d'achat et la prix de vente.

b.
La productivité se définit par l'engagement des employé vis-à-vis de la préservation de la valeur de 

l'entreprise

c.
La productivité se définit comme le rapport entre la production obtenue et les moyens mis en oeuvre 

pour l’obtenir 
X

d. La productivité est la valeur du chiffre d'affaire de l'entreprise.

2 La définition de la rentabilité est 

a. La différence entre les revenus et les dépenses indique le profit réalisé par une entreprise et rentable. X

b. Le personnel créer des revenus inférieur aux dépenses

c. Je depense de l'argent pour des produits de couts inférieur mais je vend à prix coutant

d. Il n'y a pas de profit Mais des pertes de l'entreprise

3 Définition des revenus est ?

a. Le revenu du patron et la productivité de l'employé à qui  le patron donne un revenu.

b. Le revenu du patron est le montant que les clients dépense.

c. Le revenu est la produit des ventes au restaurant. X

d. Le revenu est le gain de la lotterie du patron.

4 Les coûts sont ?

a. Le chiffre d'affaires et les achats du restaurant.

b. Les frais de cuisine, cave, produits de nettoyage, salaires et energie.

c. Les frais de nourrir le personnel et leur déduction salarial.

d. Le chiffre d'affaires et les pourboires.
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5 Les coûts d'éxploitation sont 

a. Les coûts de marchandises et boissons

b. Les coûts de location, marchandises et boissons

c. Les coûts de saliares, marchandises et boissons

d. Les coûts de Assurance choses, location, électricité, publicité, etc X

6 Le taux de TVA  sur la carte des  mets est de combien de %?

a. 2% du prix de vente

b. 3% du prix d'achat

c. 7,5% du prix de vente

d. 8% du prix de vente X

7 Le prix de vente de base se compose de?

a. Prix d'achats de la marchandise et salaire du SR et cuisinier avec TVA.

b.
Coût des marchandises (CM) + coûts d’exploitation (CE) = prix de vente de

base (sans la TVA)
X

c.
Coût des marchandises (CM) + coûts d’exploitation (CE) = prix de vente de

base (avec la TVA)

d. Prix d'achats de la marchandise et salaire du SR et cuisinier sans TVA.

8
La définition du  TVA est ?

a. Travail de vente accomplie.

b. Taxe sur la valeur ajoutée. X

c. Travail sur la valeur ajoutée.

d. Taxe venale de l'association.
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9 Il y a bénéfice lorsque?

a. Les pertes de l'entreprise sont supérieur au chiffres d'affaires ont parle bénéfice.

b. Les coûts de l'entreprise sont inférieurs aux résultats obtenus on parle de bénéfice X

c. Les coûts de l'entreprise sont supérieurs aux résultats on parle bénéfice.

d. Les pertes de l'entreprise sont égales au chiffres d'affaires ont parle bénéfice.

10
Les aides administratives sont?

a. Les aides administratives sont les badges du personnel

b. Les aides administratives sont les prix des marchandises

c. Les aides administratives sont des listes formulaires et décomptes. X

d. Les aides administratives ne sont pas utiliser dans la restauration.

11 Les types d'établissements de la restauration sont ?

a. Train, bateau, avion,

b. Hôtel 1 étoile et deux étoiles

c. Discotéque, club et dancing.

d. Brasserie, steak house, gastronomique X

12
Hôtel et Gastro union est une association?

a. Association patronale

b. Association d'employé X

c. Association d'employé et employeur

d. Association employeur et patronale
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13 Dans la secteur de la restauration il y a différents fonction?

a. Chef d'étage, Chef de rang, Chef de partie, et Chef en restauration.

b. Commis de rang, Chef en restauration, Barman, Chef d'étage. X

c. Commis de rang, Commis de cuisine, Commis de bar, et Chef de rang.

d. Gouvernante, Chef d'étage, Chef de cuisine, Chef en restauration.

14 Les quatres département clés d'un établissement de l'hotelerie restauration sont?

a. Comptabilité, Reception, Fournisseur, Cuisine.

b. Restauration, Cuisine, Fournisseur, Comptabilité.

c. Clientèle, Reception, Acceuil, Fournisseur.

d. Restauration, Intendance, Cuisine, Administration. X

15 L'organigramme définit?

a. Les tâches quotidiennes du cuisinier.

b. Les tâches quotidiennes du spécialistes en restauration.

c. La hierarchie de l'entreprise. X

d. Le barême de salire des employés.

16 La gestion d'un conflit à trois posibilités?

a. Etouffer le conflits, Trancher le conflits, Eviter le conflits. X

b. Liberer le conflits, Trancher le conflits, Eviter le conflits.

c. Etouffer le conflits, Trancher le conflits, Liberer le conflits.

d. Enterrrer le conflits, Trancher le conflits, Eviter le conflits.
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17 Les horaires de travail sont à établir?

a.
CCNT 11.2010 / page 22 : « les établissements sont tenus d’établir, par orale et avec les

directeurs des horaires de travail »
X

b.
CCNT 11.2010 / page 22 : « les établissements sont tenus d’établir, par écrit en collaboration   avec les 

collaborateurs les horaires»

c.
CCNT 11.2016 / page 22 : « les établissements sont tenus d’établir, par orale et avec les

collaborateurs des horaires de travail »

d.
CCNT 11.2016 / page 22 : « les établissements sont tenus d’établir, par orale en collaboration   avec les 

collaborateurs les horaires»

18 La charte de l'entreprise denote en générale?

a. La politique de l'entreprise. X

b. Que l'engagement de l'entreprise vis-à-vis des qualités de marchandises.

c. Que l'engagement de l'entreprise vis-à-vis des salaires.

d. Que l'engagement de l'entreprise vis-à-vis des prix d'achats.

19
Les buts de la planification des collaborateurs dans la restauration sont de ?

a. De déterminer l'envie de l'engagement et niveau de leur salaires. 

b. De équilibrer les forces et faiblesses et l'horaires de travail. X

c. De déterminer l'envie de l'engagement et le nombre de congé souhaité. 

d. De équilibrer les forces et faiblesses et le niveau de salaires des employés. 

20
Les groupes d'intérets de la restauration sont ……

a. L'intérets de la banque sur le chiffre d'affaires.

b. L'intérets produits par le bénéfice et la cave à vins.

c. Les investisseurs, La concurrence, le media, et le conseil communale. X

d. Le conseil communale pour l'encaissement des impots.
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21 L'organigramme d'une entreprise comporte les postes éxcutants?

a.
Accomplissent les tâches attribuées par les instances dirigeantes dans le cadre de leurs fonctions

X

b. Accomplissent les décharges de la direction dans le cadre de leurs fonctions

c. Conseille les instances en cours du processus de décision

d. Aide à contrôler la mise en œuvre, Ex. conseil juridiques

22 La planification du travail optimal favorise?

a. Optimisation des pertes.

b. D'engager le maximum de personnel.

c. Exploitation optimale des ressources humaines. X

d. Optimisation de l'augementation des déchets.

23
Le travail d'équipe permets aux employés?

a. De se rendre au travail à l'heure qu'ils veulent.

b. De regarder un colleague travailler.

c. D'être ponctuelle pour respecter le co-équipier. X

d. De gagner plus de salaire que le co-équipier.

24 L'un des enjeux permanents consiste à optimiser les processus de travail?

a. Par une comparaison état prévisionnel/réel X

b. Par HACCP.

c. Par le chiffre d'affaire.

d. Par la ponctualité de l'employé



QN° Question

25 Le principe économique maximum est 

a. Le maximum de moyens disponible permettent d'atteindre un résultat minimum.

b. Les moyens disponibles permettent d’atteindre un résultat maximum. X

c. Le résultat souhaité doit être atteint avec le minimum de moyens.

d.
La différence entre la valeur des moyens utilisés et celle du volume de production doit être la plus 

grande possible.

26 La valeur ajoutée est…….

a.
Grâce au travail investi, le produit de base a plus de valeur après

transformation (exemples : du pain au blé, du vin au raisin, etc.).

b.
Grâce au travail investi, le produit de base a moins de valeur après

transformation (exemples : du blé au pain, du raisin au vin, etc.).

c.
Grâce au travail investi, le produit de base a plus de valeur après

transformation (exemples : du blé au pain, du raisin au vin, etc.).
X

d.
Grâce au travail investi, le produit de base a moins de valeur après

transformation (exemples : du pain au blé, du vin au raisin, etc.).

27 Le profit (bénéfice) est……

a. La différence entre le revenu et les coûts indique le profit réalisé. X

b. La différence entre le bénéfice et les coûts indique le profit réalisé.

c. La différence entre le coûts de marchandise et les frais généraux indique le profit réalisé.

d. La différence entre le revenu et les frais généraux indique le profit réalisé.

28 Les places de travail et personnes engagées internes sont par exemple…..

a. Brigade des banquets, maître d'hôtel, brigade de cuisine, lingerie, service technique, comptabilité X

b. Brigade des banquets, maître d'hôtel, brigade de cuisine, lingerie, service technique,  fournisseur

c.
Brigade d'extra pour banquets,maître d'hôtel, brigade de cuisine, lingerie, service technique et 

comptabilité

d.
Brigade d'extra pour banquets, maître d'hôtel, brigade de cuisine, lingerie, service technique et 

orchestre.
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29 Hôtel et gastro formation fourni les prestations suivant…

a.
Modernisation des prescriptions en matière de formation etHGf (formation) d’examens ainsi que des 

outils d’apprentissage. Organisation d’examens professionnels supérieurs .
X

b.
Formation continue des cadres et des collaborateurs.

Conseils et soutiens divers.

c. Rédaction de publications, Ecoles hôtelières, Travaux de relations publiques

d.
Est responsable du bon déroulement de la formation dans le canton.

Procédure de qualification / Direction des examens.

30 Les établissements mobiles sont:

a.
Des établissements qui servent les clients très rapidement sur des aires de stationnement d'autoroute. 

Ex. Autogrill La Villette.

b. Des établissements qui servent les clients qui voyage exemple bateau et train. X

c. Des chaines d'établissements tel que Mcdonalds qui ce dévellope rapidement 170 en Suisse

d. Des établissements pour les sport d'hiver au bord des pistes de ski.

31 La liste des reservations sert à

a. Optimaliser les réservations des chambres et de libérer les  tables, pour les nettoyages le soir.

b. Il permets d'eviter la queue d'attente devant le restaurant à l'arriver des clients.

c. Optimaliser les réservations des salles et des tables, Garantir une salle ou une table aux hôtes. X

d. Optimaliser les listes de commandes et d'inventaire de l'établissement.

32 La charte de l’'entreprise est une

a. Carte spéciale qui présente les mets estivaux.

b.
L'’essentiel des buts de la politique d’'entreprise (est synonyme de philosophie, de

concept, de principe d’'entreprise) sont résumés dans la charte.
X

c. Une liste de besoins pour préparer les achats pour la carte.

d. Les buts de l'entreprise sont résumé sur la carte des mets.


