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DCO1 

1.) Que signifie le terme organisé au sein d’une entreprise 

 

Répartir toutes les tâches d’une entreprise en tâches partielles raisonnables. 
„ .transférer toutes les tâches partielles isolées à une équipe. 
„ .attribuer clairement les tâches partielles et établir la relation entre les unes et les autres. 
„ .attribuer les tâches partielles aux employés. 
„ .définir des règles claires pour les processus. 
„ .Le concept sert aussi de modèle pour le développement de l’organisation interne 
(Structure follow process) 

 

 

 

 

 

 

2.) Citez trois avantages et trois inconvénients de l’organisation des processus. 

 

Avantages Inconvénients 

Diminution des temps de passage, 
d’attente et des temps morts. 

Manque de créativité. 

Réduction des coûts grâce à la 
rationalisation des méthodes de travail 

La flexibilité de la situation reste limitée. 
 

Hausse de la qualité du traitement des 
processus et des conditions de travail. 

Chaque situation n’est pas prévisible. 

 

3.) Expliquez l’utilité d’un cahier de charges et citez son contenu. 
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Expliquer une poste de travail et ses responsabilités et  

Inclus lien hiérarchique rapport et besoin d’informé 

Responsabilités Compétences  

 

 

 

4.) Expliquez le diagramme de fonction et son utilité pour l’organisation structurelle d’une 

entreprise. 

 

Le diagramme de fonctions (en forme de matrice) attribue les différentes tâches aux  

Postes associés et aux attributions respectives. Les processus de l’organisation des  

procédures sont associées aux structures de l’organisation structurelle. 

 

 

 

       DCO 2 

 
 
 

 
 

1.) Qu’est le métabolisme de base ? 
 

Besoin en énergie pour faire fonctionner les besoins vitaux du corps. 

 

 

 
2.) Qu’est-ce que le métabolisme additionnel ? 

 

Le métabolisme additionnel est la quantité d’énergie dont a besoin le corps humain 

dans les 24 heures en plus du métabolisme de base. 

 

 
 

3.) Citez les trois nutriments fournisseurs des besoins énergétiques de l’homme, 
indiquez la quantité que chaque nutriment fournit en %, 
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 Nutriments Quantités 

1 Glucides 50-60% 

2 protéines 15-20% 

3 Graisses/Lipides 25%-30% 

 
 

4.) Calculez votre métabolisme de base en KJ et kcal? 
 

Poids * 100 = KJ/ 4.2 = kcal 

 
 

5.) Citez 8 facteurs qui peuvent baisser ou augmenter le métabolisme de base et ainsi 
les besoins énergétiques ? 
 

Travail Âge Stress Surface corporelle 

Sport  
Climat humide / 
chaud 

Sexe Maladies 
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DCO3 

1.) Complétez le tableau sur les organes sensoriels et leur attrait comme support de 

vente. Décrivez un exemple concret. 

 

L'aspect général d'un produit est évalué grâce à la vue. Présentation 
jolie des marchandises. Dresser éventuellement des desserts sur un 
miroir. Soupes dans un verre. 

 

Toutes les odeurs sont perçues par le nez. Celles-ci peuvent 
également stimuler l'appétit. Par exemple, l'odeur de pain 
fraîchement cuit, de croissants, d'une pizza ou d'un rôti au four. 

 

Le toucher permet d'inviter le client à participer. 

La marchandise correspond-elle aux exigences générales en ce qui 
concerne sa fermeté ? 

Exemple : La pomme est-elle fraîche et dure/croquante ? 

 

Ouïe : En fonction du rythme de la musique, les gens se déplacent 
plus ou moins vite à travers la pièce. Croquant. 

 

La marchandise correspond-elle aux exigences générales en ce qui 
concerne son goût ? Est-elle trop amère, presque pourrie ou fétide, 
etc.? Est-elle trop douce, faible en arôme, sans goût, fade, etc. 

 

 

 

 

2.) Énumérez trois possibilités d’éléments décoratifs pour une promotion printanière de 

smoothies. 

1 Photo de smoothies,  

2 Corbeille de fruits des composants 

3 Smoothie contraste couleur avec buffet d’exposition  Cerise sur fond vert 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wigl.ch/e-learning/neu/prod/homepage.nsf/xpLernbereich.xsp?UNID=D9ADE691AF3D92FCC1257C00004CAAF2&BEREICH=Systemgastronomie
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3.) Proposez des couleurs pour un flyer d’aide à la vente de la pause thé l’après-midi 

entre 14h00 et 16h00 pour des personnes à la retraite. 

 

Couleurs Explication 

Jaune Gaie, sourire 

Ton 
pastel 

Élégance sujet de conversation  

 

 

4.) Proposez des couleurs pour un flyer pour la promotion fruits printaniers pour le repas 

de midi.  

 

Couleurs Explication 

Vert  Fraicheur pour pâtisserie aux petits fruits 

Jaune Gaie sourire et conviviale 

 

DCO 4 

1.) Quelles mesures doivent être prises, quand un feu est détecté dans votre établissement ? 
 

1 Alertez les pompiers 

2 Secourir évacuer 

3 Fermez les fenêtres, arriver de gaz, etc. 

4 Attendre les pompiers, éventuellement essayé d’éteindre 

 
 
2. Citez 5 sources de danger de feu dans une cuisine ? 

1 Friteuses 

2 Fourneau à Gaz 

3 Hotte de ventilation non nettoyée 

4 Salamandre 

5 Défaut électrique 

 
3. Expliquez  2 raisons pour lequel une friteuse peut-elle prendre feu ? 
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1 Ne s’éteigne pas à la vidange 

2 Thermostat ou corde chauffe défectueux 

 
 
 
4.) Nommez les  extincteurs par les lettres A B C F sont prévu pour les types de feu si 
dessous ? 

Lettre  Sigle Explication 

A 

 

Incendies de matières solides, principalement de 
nature organique, qui brûlent normalement en formant 
des braises. 

B 

 

Incendies de matières liquides 
ou devenant. 

C 

 

Incendies dus au gaz. 

F 

 

Incendies d’huiles/de graisses alimentaires 
dans des appareils de friture ou de cuisson 
grasse et autres équipements et appareils. 

 
 
5. Citez une situation ou l’utilisation d’une couverture d’extinction sera judicieuse : 
Expliquez 3 points importants pour la réussite de l’utilisation dans votre situation  

Situation La friteuse s’enflamme. 

Points  

1 
Couper courant on sort la couverture de son sac par les rabats, on la déplie et 
on la place comme un écran de protection devant son corps. 

2 
Ensuite, on se rapproche des flammes, on pose 
la couverture dessus et on l’entoure complètement afin d’étouffer le feu. 

3 
Couper la source d’énergie, attendre jusqu’à ce que tout ait un peu refroidi, ne 
pas retirer immédiatement la couverture, sans quoi le feu pourrait repartir. 

 
6. Citez les numéros que vous devez composer pour les services suivant en cas d’urgence? 
 

Pompier 118 / 112 Police 117 

Ambulance 144   

 
7. Un matin, vous pénétrez le premier dans la cuisine. Ça sent le gaz. 
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a.) Citez 2 points que vous ne devez pas faire? 
b.) Citez deux points que vous devez faire ? 

a.) 

Surtout ne pas allumer la lumière 

Ne pas enclencher des appareils électriques qui pourraient provoquer une étincelle. 

b.)  

Ouvrir les fenêtres pour aérer la cuisine au maximum éteindre la vanne de gaz. 

Ne pas rester dans la pièce, alerter les pompiers, évacuer les clients jusqu’à ce que le 
danger soit écarté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


