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DCO1 

1.) Citez 2 raisons pour laquelle la restauration de système se différencie de la restauration 

classique. 

1 L’exploitation des besoins des différents groupes-cible. 

2 Et l’offre adaptés au groupe cible 

 

2.) Citez 4 types d’out-let de restauration de système ? 

Service rapide A l’emporter 

Restaurant du personnel Restauration routière 

 

3.) Classez les entreprises suivant dans des types de restauration de système 

ZFV Restauration du personnel 

Mcdonalds Service rapide 

Cindy’s Service complet 

Movenpick restaurant Service complet 

Marché Service rapide   

Migros Centre commerciale 

 

4.) Citez trois besoin des clients de la restauration routière 

1 Larges horaires d’ouverture 

2 Possibilité de parking aire repos autoroute 

3 Bon marché et rapide Grand choix 

 

5.) Qu’est qu’un flow chart. 

Représentation graphique décrit les opérations successives en vue de résoudre une tâche 

= processus 
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6.) Identifiez 3 raisons pourquoi votre documentation didactique à une importance durant 

votre apprentissage ? 

1 Permets de visualisé, développement personnelles 

2 Permets de compiler des fiches de révisions 

3 Contrôle des connaissances acquises 

 

7.) Citez trois documents officiels qui encadre l’apprentissage ? 

1 Ordonnance sur la formation 

2 Plan de formation Dossier de formation Wigl 

3 Contrat d’apprentissage / Documentation didactique 

 

DCO2 

1.) Mettez dans l’ordre 0 à 5 les processus suivant 

Processus Ordre 0 à 5 

Vente 5 

Achat 1 

Planification de l’offre 0 

Réception stockage 2 

Préparation  3 

Production 4 

 

2.) Que veut dire FIFO ? 

First in first Out / rotation des aliments en stock 

 

3.) Citez quatre points qui sont important dans le contrôle de qualité de la marchandise 

livré ? 

Température DLC 

Quantité/ poids / Qualité sens Bulletin livraison/ commande 
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4.) Distinguez entre les types de marchandise stockée dans votre entreprise : 

Provenance 
Fournisseur 
 

Provenance Fabriqué dans l’entreprise 

 

5.) Citez 2 avantages du stockage des produits surgelé ? 

 

1 Qualité prolongé 

2 Nutriments conservé 

 

DCO3 

1.) Votre employeur vous demande un tenue et comportement impeccable. 

Décrivez trois points de savoir-vivre qui aideront de satisfaire la demande de votre 

employeur ? 

1 Politesse avec client supérieurs et collègues de travail 

2 Participer à l’esprit d’équipe de la brigade de l’out-let. 

3 Souriant bonne humeur durant le travail 

 

DCO4 

1.) Ordré 1 à 8 les étapes de lavage des mains ? 

Frotter les paumes des mains l’une contre l’autre et répartir le savon avec les 
doigts entre croisés 

3 

Rincer abondamment avec l’eau. 6 

Tenez chaque fois les pousses avec l’autre main et frotter en tournant. 4 

Fermer le robinet avec l’essuie mains et jeter l’essuie-mains. 8 

Maintenir les mains sous l’eau qui coule. 1 

Essuyer soigneusement avec un essuie-mains jetable de préférence. 7 

Déplacer le bout des doigts dans le creux de la main en effectuant un 
mouvement circulaire. 

5 

Verser le savon – de préférence à partir d’un distributeur – dans la paume de 
la main. 

2 
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2.) Hygiène personnel : Citez un problème d’hygiène pour chaque partie du corps et 

apporté une solution adéquate.  

Partie du corps Problème d’hygiène Solution de problème 

Tête 
Page 41DCO 4 réponse 
personnelle 

 

Mains   

Pieds   

Corps   

 

 

3.) Expliquez trois problèmes qui peuvent faire qu’un employé soit absent pour cause  

de maladie : 

1 Grippe / Diarrhées 

2 Plaies purulents 

3 Vomissements 

  


