
Contrôle des acquis N°  

DCO 1 

1.) Décrivez les points forts une vision d’entreprise  

 

Claire /  objectif principal devant soi / Motive génère un esprit d’équipe / sentiment  

D’appartenance / fil rouge pour l’ensemble des activités  

 

 

2.) Citez des avantages et des inconvénients du concept de restauration de système 

pour les clients. 

Avantages Inconvénients 

Service rapide et prendre à l’emporter 
Produit simple et de qualité 
Prix abordable 

Aux heures de pointes bruyantes  
Difficile de se trouver une place pour 
s’asseoir  
Beaucoup de produit convienience 

 

3.) Décrivez trois besoin d’évolution d’une entreprise de la restauration de système 

 

Planification des échéances pour la future  

Adapter aux tendances intégration de nouveau mets couleurs produits 

Analyser à la concurrence 

 

4.) Les organigrammes peuvent être linéaires ou fonctionnelle. Citez une avantage et un 

inconvénient de  chaque. 

Avantages Inconvénients 

Linéaires clarté de fonctions 
communications etc. 

Surcharge de gestion administrative 
longue etc. 

Connaissances technique de chaque 
fonction 

Manque vue inter fonctionnelle etc. 
Confuse 

 

 

 



5.) Expliquez le Corporate Image. 

 

Image de l’entreprise  design son logo ses couleurs, Culture sa façon de  

communiquer de faire, communication avec les acheteurs de produit ou de  

Service- 

 

6.) Que signifie les mots standardisation, Gestion centralisée, Multiplication. 

Standardisation L’entreprise a des processus pour chaque activité claire 

Gestion 
centralisé 

Ex un bureau de RH  ou Compta qui s’occupe de centraliser pour 
20  outlets en 2018  

Multiplication 
Le nombre d’outlet sont en constat augmentation pour l’enseigne 
chaque année 5 ou 10 

  

 

DCO2  

7.) Nommez un fromage pour chaque type et citez une utilisation. 

Extra dur Parmesan Rapé  accompagne pâtes 

Mi dur Tilsit Plateau de fromage fondu 

Frais Cottage cheese 
Avec herbes pommes au four ou 
salade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.) Mettez les étapes de la fabrication d’un fromage face à leur explication. Tranchage 

du caillé – Maturation – Salaison – Chauffage du caillé – Coagulation du lait – 

Emprésurage – Fermentation - Pressurage 

Etapes Explication 

4 Chauffage du caillé 
Les grains de fromage atteignent la consistance 

nécessaire 

2 Coagulation du lait 
Dès que la masse atteint la consistance, elle est 

coupée 

1 Emprésurage Le lait est chauffé à 32°C, ajouter la présure 

7 Fermentation 
6 à 8 semaines en cave de 20°C à 23°C 

provoquent la fermentation 

8 Maturation 
Stockage dans une cave de 1°C à 14°C, 4 à 5 

mois et plus 

5 Pressage 
la masse est retirée puis déposée dans un moule 

et pressée pour extraire le petit lait 

6 Salaison 
Le fromage est plongé dans un bain d’eau salée 

(saumure) 

3 Tranchage du caillé 
Taille du grain = texture / Coupé en petits cubes 

avec tranche caillé 

 

 

9.) Citez deux labels de commerce et quelles garanties ils apportent. Expliquez  deux 

points forts des labels suivants. 

Max havelaar Prix équitable pour les producteurs – Commerce contrôlé 

Fair trade Dévelloppement norme environnemental Social 

 

 

 

 

 

 

 



10) Citez trois principes d’alimentation de base 

1 Manger avec plaisir et envie 

2 Pas trop de sel ou de sucre utilisé avec parcimonie 

3 Boire suffisamment entre 1’5 et 2 litres par jour 

 

11) Proposez un menu qui illustre 5 par jour. 

 
Crudités variés vinaigrette de tomates, Poivrons, courgettes, fenouil, et olives 
** 
Steak de porc aux grains de moutarde 
Pommes sautés 
Carottes et petit pois étuveés 
 
*** 
Salade fruits frais (Oranges et jus d’oranges, pommes, poires, bananes et kiwi 

 

 

 

DCO 3 

12)  Citez deux mots clés pour apprendre à se connaitre 

Forces 
Compétences ……….. 

Faiblesse                                            
Manque de compétences 

 

13) Citez un avantage et un inconvénient pour l’entreprise pour une carte de débits. 

Avantages Inconvénients 

Paiement rapide évite beaucoup d’argent 
liquide 

Nécessite une terminale électrique frais 
bancaire 

 

 

 

 

 

 



 

14) Citez un avantage et un inconvénient pour l’entreprise pour un chèque restaurant. 

Avantages Inconvénients 

Montant garanti 
Fidélisation du client 

Dépense administratifs 
Geste administratif comptables 
 

 

15) Expliquez les messages suivants 

Message -je Parle de mes sentiments sur le sujets 

Message- tu 
Je parle de mon collaborateur / personne que je aimerais 
corriger, la façon de faire 

 

16) Citez deux modes de communication verbales et décrivez-le brièvement. 

Modulation Aigu et graves de la voix/ révèle notre état d’esprit 

Tempo La vitesse à laquelle je parle 

 

17) Expliquez le modèle de la carrée de la communication. 

Ce modèle s’est fait connaître aussi comme le « modèle à quatre oreilles ».  

Les quatre niveaux de communication sont importants dans la vie privée, mais 
surtout dans la vie professionnelle.  

Le « communiquer ensemble » est ici encore plus important. 

Révélation spécifique / de soi / Relationnel / L’appel 

 

 

 

 

 

 



DCO 4 

 

18) Citez un impact financier et une écologique d’une mauvaise  utilisation des 

produits de nettoyage. 

Financier 
Les produits de nettoyage coûts cher sur consommation font 
exploser le budget  

Ecologique 
Pollution de la nature, les phosphates par ailleurs ne sont pas 
éliminer dans les STEP.  

 

19)  Citez un appareil de nettoyage à sec et une humide. 

Sec Humide 

Balais/  brosse ramassoire/Aspirateur Aspirateur vapeur / Mop et sceau 
d’eau 

 

20)  Que veut dire les Phrase H et P 

H Danger physiques 

P Conseil de prudence 

 

21) Expliquez brièvement le stockage des produits de nettoyage. 

A part des denrées alimentaires 

Bac de rétention 

Par catégorie séparer alcalin et acides  

 

 

 

 


