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DCO1 

 

1.) Citez 2 points de l’information générale qui doivent figurer sur une description de postes ? 

1 Désignation de postes/ OBJECTIF/ responsabilités 

2 Classification organisationnelle / Niveau de l’emploi 

 

2.) Qu’est qu’une forme organisationnel ? 

Organigramme qui montre la structure de l’entreprise la forme dépend de la taille de 
l’entreprise 

 

 

3.) Expliquez les types de postes suivants :- 

Postes 
d’encadrement 

Les postes d’encadrement  peuvent être des postes de direction 
(instances) ou des postes d’exécution. 
Les postes encadrements ont toujours le pouvoir de décision. 

Instances 
Les instances sont les organes supérieurs, à savoir fonctions de 
gestion en plus des fonctions 
techniques. Les instances ont des compétences décisionnelles. 

Postes d’exécution 

Les postes d’exécution n’ont pas de subordonnés. Les fonctions de 
direction sont supprimées 
ainsi. Mais il reste le droit de décision concernant leurs différentes 
tâches. 

 

 

DCO 2 

 

1.) Citez trois découpe de bœuf pour les méthodes de cuisson griller ou rôtir ex. 

‘Romsteak de bœuf grillé’ ? 

1 Entrecôte de bœuf grillé 

2 Faux-filet de bœuf rôti entier 

3 Filet de bœuf grillé 
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      2.) Citez trois critères de qualités d’une viande de bœuf à la livraison ? 

1 Graisse fine couche blanche à jaunâtre 

2 Pas de liquide dans le sac Couleur approprié de la viande rouge à rouge vif 

3 Viande marbrée 

 

3.) Citez trois critères de stockage de la viande en général ? 

1 La viande doit être bien emballée ex. sous vide 

2 Sur un plateau gastro-norme 

3 Frigo avec Temp °C constant entre 0-2°C          courte terme 5°c 

 

4.) Expliquez la définition des animales dans le tableau. 

Bœuf Jeune bovin mâle châtré engraissé pour la viande entre 2 et  3 ans 

Veau Jeune bovin mâle ou femelle nourri au lait âgé de 6 mois max 

Porc Mâle ou femelle élevée pour sa viande 6 à 8 mois 

 

 

 

 

5.) Expliquez succinctement la chaine de la froide, depuis la production à la livraison et 

stockage dans votre entreprise. 

La sécurité des denrées alimentaires exige la surveillance de toute la chaîne 

alimentaire, de la production ou élevage,  jusqu’au transport, l’abattage, la  

transformation des produits et la commercialisation jusqu’au consommateur. Avec des  

températures constantes et appropriées. 
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DCO3 

1.) Expliquez chacun des points ci-dessous 

Arène 

Les faits personnels qui sont exposés devant tout le monde 

Mon comportement extérieur que je connais et les autres aussi 

Face 
cachée 

Les choses que je cache ne montrent pas aux autres 

 

Inconscient  

Que seul un psychologue peut déceler. 

 

 

 

2.) Vous avez des forces et des faiblesses. Citez deux faiblesses que vous avez et une 

correction pour les transformer en force ? 

Faiblesse 1  

Correction  

Faiblesse 2  

Correction  

 

3.) Écrivez une phrase par Facette  

  ‘Tu as vu le couple là ? Ils ne m’ont pas laissé de pourboire.’ 

Facette spécifique Le couple il ton donner un pour boire 

Facette d’appel Partage avec moi je suis gentil 

Facette relationnelle Je t’aide toujours 

Facette révélation de soi Nous sommes sympas entre nous 
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DCO4 

1.) Que signifient les abréviations suivantes ? 

 

OFSP Office fédéral de la santé publique 

SECO Secrétariat  d’État à l’économie 

LAA Loi sur l’assurance accidents 

LTr Loi sur le travail 

CFST Commission fédérale de coordination de la sécurité au travail 

SST Spécialistes de la sécurité au travail 

Suva Caisse nationale suisse d’assurance accident 

PERCO Personne de contact pour la sécurité au travail 

EPI Équipement de protection individuelle 

 

2.) Expliquez succinctement le rôle du CFST pour la sécurité.  

La CFST en tant que centrale d’information 

et de coordination, formation, et promotion 

pour la sécurité et la protection de la santé 

au travail. 

 

 

 

3.) Citez 3 accidents non professionnels : 

1 Accident de moto 

2 Accident de ski 

3 Accident de sport foot, etc. 
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4.) Il y a différents types de risques d’accident expliqué deux mesures de prévention pour 

chacun des suivants. 

Risque de brûlures Vêtements de protection, travail attentionné avertir collègues  

Risque de chutes Panneau de signalisation, Éclairage suffisant 

Risque de coupure 
Dispositif de protection formation d’utilisation, Couteau nettoyer 
et ranger 

 


