
Les titulaires d’un diplôme obtenu après un examen professionnel supérieur
sont à même d’assumer des tâches exigeantes et complexes de planification,
de direction, de gestion, de communication et d’information dans le monde du
travail. Ils œuvrent en particulier dans des grandes entreprises de la
restauration et de l’hôtellerie et occupent des postes de cadre supérieur. Ils
sont responsables de toutes les prestations dans leur domaine d’activité.
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PARCOURS PROFESSIONNEL
Age Etapes

17 Formation professionnelle initiale en tant 
qu’assistante en restaurantion et hôtellerie 
(aujourd’hui spécialiste en restauration CFC)

20 Divers emplois saisonniers d’hiver et d’été 
pour la pratique professionnelle 
Championne de Suisse de service

21 Participation aux championnats profes-
sionnels au Japon – service au restaurant

22  Séjour linguistique au Canada  
avec pratique professionnelle

23 Formation continue de cheffe en 
restauration avec brevet fédéral 
(aujourd’hui responsable de la restau-
ration avec brevet fédéral)

23  Cheffe de service au restaurant Kronen-
halle, Zurich

24  Formation continue pour experts, experte 
dans le domaine du service pour les 
examens de fin d’apprentissage

25  Formation continue de cheffe de la 
restauration avec diplôme fédéral

Julia Scussel, quelles sont vos tâches 
principales et comment se passe la 
collaboration dans l’entreprise ?
Les activités qui m’occupent principalement 
sont l’encadrement des apprentis, le traite-
ment des réservations, l’accompagnement 
des clients, la direction des collaborateurs et 
l’élaboration des plans de travail, la clôture 
journalière. Malgré cela, chaque jour est 
ponctué de nouvelles surprises et rencontres. 
Lorsqu’on travaille en salle, on a un contact 
avec tous les domaines de l’entreprise : la 
cuisine, le buffet, la blanchisserie, le bar, la 
cave. Les commandes passent par le chef du 
département concerné. Ces derniers doivent 
aussi garder une vue d’ensemble et savoir 
exactement comment fonctionne leur 
département. Tous doivent se soutenir les uns 
les autres sans quoi le produit final, soit le 
service proposé au client, ne correspondra 
pas à son attente. Il n’y a rien de pire qu’un 
manque de coopération entre les différents 
domaines dans l'hôtellerie-restauration. 
L’ambiance de travail en souffre et pour finir 
l’entreprise elle-même en pâtit.

Décrivez-nous votre entreprise et ce qui la 
distingue en particulier ?
Notre entreprise est très traditionnelle au 
niveau de la façon de travailler tout comme 
pour la décoration et l'infrastructure. Nous 
travaillons beaucoup à la table du client, que 
ce soit pour couper, trancher, flamber, 
préparer le tartare. C’est une pratique qu’on 
ne voit pour ainsi dire plus ailleurs. Il est 
agréable de constater que chez nous, nous 
honorons encore les traditions de la restau-
ration. Qui plus est, la «Kronenhalle» est 
connue dans le monde entier pour ces 
œuvres d’art originales peintes sur les murs, 
on dirait presque un musée. On ne trouve de 
telles œuvres d’artistes internationaux 

« Nous honorons encore les traditions de la restauration »
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Julia Scussel 
Cheffe de la restauration avec diplôme fédéral
CHEFFE DE SERVICE, KRONENHALLE, ZURICH

presque nulle part ailleurs de nos jours dans 
des espaces publics.

Pourquoi avez-vous décidé d’entreprendre 
une formation continue de cheffe de la
restauration ?
Parmi mes motivations d'entreprendre cette 
formation, je citerai l’ambition d’apprendre de
nouvelles choses et avoir l’occasion de jeter 
un œil dans les coulisses de l’entreprise. Je 
voulais savoir comment cela se passait avec 
les commandes, le marketing et la comptabili-
té, et apprendre comment diriger des colla- 
borateurs. La diététique était aussi passion-
nante. Pour connaître le succès, je pense qu'il 
est important que les supérieurs sachent 
comment leur entreprise est organisée et 
tout ce qui se passe en coulisses. Il faut 
constamment se former et surtout ne pas 
rester statique.

Quelles autres possibilités s'offraient à  
vous et pourquoi avez-vous choisi celle-ci 
en particulier ?
Après mon apprentissage, j'aurais pu faire  
un deuxième apprentissage en tant que 
cuisinière ou assistante d'hôtel (aujourd’hui 
spécialiste en hôtellerie). Mais comme je 
préfère nettement travailler en salle et que je 
n’aime pas rester toute la journée en cuisine 
ou m'occuper uniquement des chambres, j'ai 

choisi d'approfondir mon expérience dans le 
service pour changer plus tard peut-être 
dans le domaine food and beverage ou dans 
le département événementiel/banquets. J'ai 
aussi souvent réfléchi à la possibilité de faire 
l'école hôtelière mais j’ai choisi de ne pas me 
lancer dans cette aventure, car j'ai pour 
principe de toujours mettre immédiatement 
en pratique ce que j'ai appris en théorie. La 
formation continue de cheffe de la restaura-
tion m’a ainsi paru comme la voie idéale pour 
répondre à mes besoins. 

Avez-vous encore d’autres projets  
professionnels ?
J’ai toujours souhaité travailler dans diffé- 
rents pays. Mais je n’ai pas eu cette opportu-
nité jusqu’à aujourd’hui. Soit j’étais en for- 
mation, soit mon poste me plaisait tellement 
que je ne pouvais pas m’imaginer changer.  
De plus, il est difficile de planifier l’avenir 
dans le domaine de l’hôtellerie-restauration. 
Peut-être que demain, un collègue va me 
téléphoner et me proposer un poste en 
Afrique du Sud ou à Hawaï dans un hôtel 
fantastique. Il faut toujours être prêt pour 
l’imprévu et savoir rester flexible !



Piera Dalla Via n’aime pas la monotonie. Elle 
n’a jamais envisagé de travailler avec des 
horaires de bureau. Piera se sent comme un 
poisson dans l’eau quand il y a de l’action. Elle 
s’est découverte cette particularité après la 
fin de sa première formation en boulangerie. 
Lors d’un conseil d’orientation, on lui a parlé
du métier d’assistante hôtel (aujourd’hui 
spécialiste en l’hôtellerie). Déjà lors de son 
premier stage, le travail lui a beaucoup plu, 
elle voulait faire son apprentissage dans 
l’entreprise : « Il se passait quelque chose, 
toute la journée ! J’ai senti que mon sens de 
l’ordre serait utile. J’adore organiser mon 
environnement pour qu’il soit soigné. »

De nouveaux objectifs concrets
Après la formation professionnelle d’as-
sistante d'hôtel, Piera a quitté le domaine de 
l’intendance pendant deux ans pour travailler 
à la réception. Elle a découvert l’hôtel et les 
clients sous un autre jour. Elle est ensuite 
retournée au travail dans les étages et a vite 
constaté qu’il lui fallait de nouveaux objectifs. 
« J’ai entrepris l’examen professionnel  
pour devenir cheffe du secteur hôtellerie-
intendance. » 

Plus de liberté d’action 
Durant deux ans, Piera a travaillé en tant que 
cheffe-adjointe de l’intendance dans un hôtel 
de Bâle. Son cahier des charges était plus 

«La gestion de la qualité facilite le travail de tous»

Piera Dalla Via
Cheffe du secteur hôtelier-intendance  
avec diplôme fédéral
MEMBRE DE LA DIRECTION ET GESTION DE LA QUALITÉ, KNEIPP-HOF DUSSNANG AG, DUSSNANG

PARCOURS PROFESSIONNEL
Age Etapes

18 Formation professionnelle initiale en 
boulangerie-pâtisserie CFC Pezzei, Dulliken

22 Formation professionnelle comme assis- 
tante d'hôtel (aujourd’hui spécialiste en 
hôtellerie CFC) Mövenpick, Egerkingen

24 Réceptionniste Mövenpick, Egerkingen

26 Gouvernante d’étage Radisson SAS, Bâle

28 Examen professionnel Intendante en 
hôtellerie et restauration avec brevet 
fédéral (aujourd’hui Responsable du 
secteur hôtelier-intendance avec brevet 
fédéral) 
Responsable-adjointe du secteur 
hôtelier-intendance Radisson SAS, Bâle 
Cours d’experts OFFT, Berne  
Experte pour assistants d'hôtel

30 Responsable du secteur hôtelier- 
intendance Kneipp-hof, Dussnang

33  Responsable des cours interentreprises 
pour les intendants de la Suisse orientale

36  Mandat de formation professionnelle 
Allgemeine Berufsschule, Zurich

39  Gestionnaire qualité et membre de la 
direction kneipp hof, Dussang, certification 
de Quality System Manager

40 Début de la formation pour l’examen 
professionnel supérieur de responsable du 
secteur hôtelier-intendance avec diplôme 
fédéral

Berufsprüfungen
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étendu et elle avait plus de responsabilités. 
Malgré tout, la formation d’apprentis lui 
manquait. Elle retrouva cette activité à son 
poste de travail suivant, mais elle ressentait 
toujours le besoin d’organiser elle-même ses 
activités. 
Elle a trouvé ce qui lui fallait sur internet.  
Un centre de réhabilitation en construction 
avec accueil hôtelier cherchait une cheffe  
de l’intendance pour un secteur avec 29 
collaborateurs, dont cinq apprentis. « Et me 
voilà aujourd’hui, je forme entre autres des 
apprentis et des collaborateurs », se réjouit 
Piera. Après avoir terminé le cours d'experts, 
elle a pu, en plus de son travail, diriger des 
cours interentreprises pour intendants. Elle a 
également assumé un mandat d'enseignante 
auprès de l’école professionnelle spécialisée. 

350 kilos de lessive
Infatigable, elle a organisé l’intendance des 
secteurs de l’hôtellerie et des secteurs 
médicaux. Le nettoyage et l’entretien 
minutieux des locaux étaient prioritaires 
même s’il ne fallait pas oublier la blanchisserie 
avec chaque jour 350 kilos de lessive. 
L’intendance se charge aussi de l’achat des 
textiles, des produits de nettoyage et de 
blanchisserie, des articles de papeterie, de 
soin, de thérapie et des différents produits 
vendus en kiosque. Les autres tâches 
principales étaient en lien avec la direction du 
personnel. En tant que responsable, Piera 
Dalla Via s’occupait des plans de travail, du 
contrôle des rapports horaires, des nouveaux 
engagements. 

Nouveau défi 
Lorsqu’on a demandé à Piera si elle souhai-
tait reprendre la gestion de la qualité et la 
direction de l’intendance de l’entreprise, elle a 
spontanément accepté. Au même moment, 
elle a été intégrée au sein de la direction, une 
chance qu’elle ne voulait pas laisser passer. 
La gestion de la qualité est un domaine 
passionnant. Il demande une réflexion globale 
et Piera a bénéficié d’une vision détaillée de 
tous les départements de l’entreprise. Les 
procédures de travail ont été fixées, on a 
rédigé des guides, défini une planification et 
des objectifs stratégiques. « La gestion de la 
qualité a pour but de faciliter le travail de 
chacun. Elle fait partie du travail quotidien.  

Il ne faut jamais perdre des yeux la réalité. 
C’est ce dont on a besoin pour travailler de 
façon plus efficace, souligne Piera. Notre 
objectif est de coucher tout sur le papier, de 
façon aussi simple que possible, pour que 
tous nos collaborateurs puissent comprendre 
et adhérer aux principes. Nous avons réussi 
et cela motive à en faire encore plus ! » Pour 
assumer toutes ces tâches, elle a profité en 
premier lieu d’un soutien extérieur et a 
ensuite suivi une formation de Quality 
System Manager. Les tâches liées à la 
direction sont elles aussi très variées. Par 
contre, il faut parfois prendre des décisions 
qui ne sont pas faciles. Il est important de 
maintenir la communication en tout temps 
pour stimuler la collaboration. »

Examens professionnels 
supérieurs





Examens professionnels 
supérieurs

En tant que chef de la restauration, vous disposez de 
connaissances spécialisées approfondies et pouvez les 
appliquer de manière concrète. Vous savez faire la distinc-
tion de toute la palette des différents produits utilisés dans 
la restauration et êtes capable de les analyser et de les 
combiner entre eux. Vous analysez, évaluez, optimisez 
l’organisation des ventes ainsi que les processus de travail 
dans le domaine du service ou d’autres secteurs spéci-
fiques, et ce dans tout type d’établissement. Vous élaborez 
aussi des outils pour assurer la qualité et vous surveillez 
leur utilisation.

Module 1 Restauration
Organisation de vente, achats/approvisionne-
ment, assurance qualité et contrôle,
boissons et mets

Module 2 Marketing et vente
Gestion des innovations et des idées, concept 
marketing, mesures marketing, vente

Module 3 Organisation d’entreprise
Gestion de la qualité et des processus, organi-
sation structurelle, gestion de projet,
communication et information, infrastructure, 
sécurité d’exploitation, écologie

Module 4 Gestion des collaborateurs
Direction et communication, planification des 
collaborateurs, promotion et formation conti-
nue des collaborateurs, administration  
du personnel, psychologie

Module 5 Finances
Politique financière, comptabilité financière, 
comptabilité analytique, planification
financière

Module 6 Economie et droit
Economie nationale, bases légales, droit du 
travail

Admission  
à l'examen final

Sont admises à l'examen final les personnes:

 titulaires d'un brevet fédéral de responsable 
de la restauration ou d'un diplôme équivalent;

 ayant au moins trois années d'expérience 
dans la profession, à un poste de cadre après 
avoir réussi l'examen professionnel;

 titulaires des certificats nécessaires des 
modules ou d'attestations d'équivalences

Examen final  Travail de diplôme, établi pendant la  
préparation

 Discussion sur le travail de diplôme
 15 minutes, présentation
 30 minutes, entretien
 Etude de cas
 240 minutes, écrite
 Entretien restauration
 45 minutes, oral
 Entretien sur l’économie d’entreprise
 45 minutes, oral

Frais Dans le cadre de l'accord sur les écoles su-
périeures spécialisées, la plupart des cantons 
prennent en charge une grande partie des 
frais de cours. Les collaborateurs/trices dont 
les rapports de travail sont obligatoirement 
soumis à la Convention collective nationale de 
la branche suisse de l'hôtellerie-restauration 
(CCNT) au moment de l'inscription peuvent 
aussi bénéficier de l'attrayant programme de 
financement de la CCNT

Pour aller plus loin Formation continue en gestion d’entreprise

Informations  
supplémentaires

www.hotelgastro.ch
 règlement concernant l'examen professionnel
 directives relatives au règlement de l'examen 
 professionnel

Contact Hotel & Gastro formation
Route des Pressoirs 8
1027 Lonay
lonay@hotelgastro.ch
021 804 85 30

Formation modulaire

La formation de chef de la restauration avec diplôme 
fédéral peut se faire en cours d’emploi. Les cours prépara-
toires à l’examen final sont suivis en 8 blocs de 5 jours cha-
cun. Chaque examen modulaire comprend un examen écrit 
de 90 minutes au moins.

Cheffe/chef de la restauration  
avec diplôme fédéral
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En tant que chef de cuisine, vous travaillez notamment 
dans les grandes cuisines de l’hôtellerie, de la restauration, 
de la restauration de système, de la restauration collective, 
des hôpitaux et des homes ainsi que des sociétés de 
catering. Vous occupez un poste de cadre supérieur et êtes 
responsable de toutes les prestations relevant du domaine 
de la cuisine. Vous disposez de connaissances spécifiques 
et approfondies pour vérifier les processus d’approvi- 
sionnement et de production, identifier les transformations 
nécessaires, planifier les mesures qui s’imposent, les mettre 
en œuvre et assurer leur suivi. Vous savez gérer la planifi-
cation de la production dans tout type d’entreprise du 
secteur de la restauration.

Cheffe/chef de cuisine 
avec diplôme fédéral

Module 1 Gestion de la cuisine
Processus, gestion des risques, connaissance 
des produits, production de repas

Module 2 Marketing et vente
Gestion des innovations et des idées, concept 
marketing, mesures marketing, vente

Module 3 Organisation d'entreprise
Gestion de la qualité et des processus, 
organisation structurelle, gestion de projet, 
communication et information, infrastructure, 
sécurité d'exploitation, écologie

Module 4 Gestion des collaborateurs
Direction et communication, planification des 
collaborateurs, promotion et formation conti-
nue des collaborateurs, administration  
du personnel, psychologie

Module 5 Finances
Politique financière, comptabilité financière, 
comptabilité analytique, planification
financière

Module 6 Economie et droit
Economie nationale, bases légales, droit du 
travail

Admission  
à l'examen final

Sont admises à l'examen final les personnes:

 titulaires d'un brevet fédéral de cheffe 
cuisinière/chef cuisinier, cuisinière/cuisinier 
en hôtellerie et restauration, cuisinière/cui-
sinier d'hôpital, de home ou en restauration 
collective ou d'un certificat équivalent;

 ayant au moins trois ans d'expérience après 
la réussite de l'examen professionnel dans la 
profession, dans une fonction de cadre ou 
dirigeante;

 titulaire des certificats des modules néces-
saires ou d'attestations d'équivalences

Examen final  Travail de diplôme 
établi pendant la préparation

 15 minutes, présentation
 30 minutes, entretien
 Etude de cas 

240 minutes, écrite
 Entretien gestion de cuisine 

45 minutes, oral
 Entretien sur l'économie d'entreprise 

45 minutes, oral

Frais Dans le cadre de l'accord sur les écoles su-
périeures spécialisées, la plupart des cantons 
prennent en charge une grande partie des 
frais de cours. Les collaborateurs/trices dont 
les rapports de travail sont obligatoirement 
soumis à la Convention collective nationale de 
travail de la branche suisse de l'hôtellerie-res-
tauration (CCNT) au moment de l'inscription 
peuvent aussi bénéficier de l'attrayant pro-
gramme de financement de la CCNT

Pour aller plus loin Formation continue en gestion d’entreprise

Informations  
supplémentaires

www.hotelgastro.ch
 règlement concernant l'examen professionnel
 directives relatives au règlement de l'examen 
  professionnel

Contact Hotel & Gastro formation
Route des Pressoirs 8
1027 Lonay
lonay@hotelgastro.ch
021 804 85 30

Formation modulaire

La formation de chef de cuisine avec diplôme fédéral peut 
se faire en cours d’emploi. Les cours préparatoires  
à l’examen final sont suivis en 8 blocs de 5 jours chacun. 
Chaque examen modulaire comprend un examen écrit de 
90 minutes au moins.
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En tant que chef du secteur hôtelier-intendance, vous  
êtes à même d’assumer des tâches exigeantes et com- 
plexes de planification, de direction, de gestion et de 
communication. Vous êtes responsable de toutes les 
prestations dans le secteur hôtelier-intendance et vous  
les mettez en œuvre de manière ciblée, économique et 
écologique. Vous mettez à profit vos compétences entre-
preneuriales au sein de la direction et vous participez  
à l’établissement de concepts pour des nouvelles  
constructions ou des transformations dans le secteur 
 de l’intendance. Vous établissez le budget et pouvez  
analyser les chiffres clés de la comptabilité financière et 
engager les mesures nécessaires qui en découlent.

Cheffe/chef du secteur hôtelier-intendance
avec diplôme fédéral

Formation modulaire

La formation de chef du secteur hôtelier-intendance avec 
diplôme fédéral peut se faire en cours d’emploi. Les cours 
préparatoires à l’examen final sont suivis en  
8 blocs de 5 jours chacun. Chaque examen modulaire 
comprend un examen écrit de 90 minutes au moins.

Module 1 Hôtelier-intendance
Aménagement intérieur, planification de tra-
vaux de construction, concept de nettoyage, 
concept de lingerie, calcul

Module 2 Marketing et vente
Gestion des innovations et des idées, concept 
marketing, mesures marketing, vente

Module 3 Organisation d'entreprise
Gestion de la qualité et des processus, organi-
sation structurelle, gestion de projet,
communication et information, infrastructure, 
sécurité d'exploitation, écologie

Module 4 Gestion des collaborateurs
Direction et communication, planification des 
collaborateurs, promotion et formation conti-
nue des collaborateurs, administration  
du personnel, psychologie

Module 5 Finances
Politique financière, comptabilité financière, 
comptabilité analytique, planification financière

Module 6 Economie et droit
Economie nationale, bases légales, droit du 
travail

Admission  
à l’examen final

Sont admises à l'examen final les personnes:

 titulaires d'un brevet fédéral de responsable 
du secteur hôtelier ou intendance ou d'un certi-
ficat équivalent;

 ayant au moins trois ans d'expérience dans la 
profession après avoir réussi l'examen dans une 
fonction de cadre ou dirigeante;

 titulaires des certificats nécessaires des modu-
les ou d'attestations d'équivalences

Examen final  Travail de diplôme 
établi pendant la préparation 
15 minutes, présentation 
30 minutes, entretien

 Etude de cas sur l'économie d'entreprise 
240 minutes, écrite

 Entretien d'examen hôtelier-intendance 
45 minutes, oral

 Entretien d'examen 
45 minutes, oral

Frais Dans le cadre de l'accord sur les écoles su-
périeures spécialisées, la plupart des cantons 
prennent en charge une grande partie des 
frais de cours. Les collaborateurs/trices dont 
les rapports de travail sont obligatoirement 
soumis à la Convention collective nationale de 
la branche suisse de l'hôtellerie-restauration 
(CCNT) au moment de l'inscription peuvent 
aussi bénéficier de l'attrayant programme de 
financement de la CCNT

Pour aller plus loin Formation continue en gestion d’entreprise

Informations  
supplémentaires

www.hotelgastro.ch
 règlement concernant l'examen  
 professionnel
 directives relatives au règlement  
 de l'examen professionnel

Contact Hotel & Gastro formation
Route des Pressoirs 8
1027 Lonay
lonay@hotelgastro.ch
021 804 85 30 

Examens professionnels 
supérieurs
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En tant que chef de la restauration collective, vous dispo-
sez de connaissances spécialisées complètes et êtes en 
mesure de les utiliser de manière étendue et approfondie. 
Vous êtes en mesure de juger de la mise sur pied et de 
l’organisation d’une entreprise de restauration collective, 
ainsi que de développer des propositions d’amélioration.

Vous êtes responsable de la planification de la production. 
Sur la base des données propres à l’entreprise, vous 
analysez les processus existants et procédez si nécessaire  
à leur adaptation.

Cheffe/chef de la restauration collective  
avec diplôme fédéral

Formation modulaire

La formation de chef de la restauration collective avec 
diplôme fédéral peut se faire en cours d’emploi. Les cours 
préparatoires à l’examen final sont suivis en 8 blocs de 5 
jours chacun. Chaque examen modulaire comprend un 
examen écrit de 90 minutes au moins.

Module 1 Restauration collective
Planification, production, point de vente, infor-
matique, gestion des marchandises,
nettoyage et hygiène

Module 2 Marketing et vente
Gestion des innovations et des idées, concept 
marketing, mesures marketing, vente

Module 3 Organisation d'entreprise
Gestion de la qualité et des processus, organi-
sation structurelle, gestion de projet,
communication et information, infrastructure, 
sécurité d'exploitation, écologie

Module 4 Direction des collaborateurs
Direction et communication, planification des 
collaborateurs, promotion et formation conti-
nue des collaborateurs, administration  
du personnel, psychologie  

Module 5 Finances
Politique financière, comptabilité financière, 
comptabilité analytique, planification
financière

Module 6 Economie et droit
Economie nationale, bases légales, droit du 
travail

Admission  
à l’examen final

Sont admises à l'examen final les personnes:

 titulaires d'un brevet fédéral de cheffe cui-
sinière/chef cuisinier, de cuisinière/cuisinier 
en hôtellerie et restauration ou de cuisinière/
cuisinier d'hôpital, de foyer ou en restaura-
tion collective 

   - Responsable de la restauration
   - Responsable du secteur hôtelier intendance
   - Cheffe/chef de réception  

ou d'un certificat équivalent;
 ayant au moins trois ans d'expérience après 

la réussite de l'examen professionnel dans 
une fonction de cadre ou dirigeante dans la 
restauration;

 titulaires des certificats nécessaires des 
modules ou d'attestations d'équivalence

Examen final  Travail de diplôme 
établi pendant la préparation 
15 minutes, présentation 
30 minutes, entretien

 Etude de cas 
240 minutes, écrite

 Entretien planification, installation,  
restauration 
45 minutes, oral

 Entretien sur l'économie d'entreprise 
45 minutes, oral

Frais Dans le cadre de l'accord sur les écoles su-
périeures spécialisées, la plupart des cantons 
prennent en charge une grande partie des 
frais de cours. Les collaborateurs/trices dont 
les rapports de travail sont obligatoirement 
soumis à la Convention collective nationale de 
la branche suisse de l'hôtellerie-restauration 
(CCNT) au moment de l'inscription peuvent 
aussi bénéficier de l'attrayant programme de 
financement de la CCNT

Pour aller plus loin Formation continue en gestion d’entreprise

Informations  
supplémentaires

www.hotelgastro.ch
 règlement concernant l'examen professionnel
 directives relatives au règlement de l'examen
 professionnel

Contact Hotel & Gastro formation 
Route des Pressoirs 8, 1027 Lonay
021 804 85 30
lonay@hotelgastro.ch

SSVG  Schweizer Verband für Spital-, Heim- 
und Gemeinschaftsgastronomie
Marktgasse 10
4800 Zofingen
062 745 00 04
info@svg.ch
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Les chefs d’établissement dirigent une entreprise de 
l’hôtellerie-restauration selon les principes de gestion 
d’entreprise. Ils sont capables de formuler ou de développer 
pour eux-mêmes et pour leur entreprise une vision, d’éla- 
borer une stratégie d’entreprise, ou de mettre en œuvre 
une telle stratégie déjà existante. Ils développent un mode 
de pensée orienté vers les intérêts de l’entreprise, exami-
nent leurs propres valeurs, et cultivent une culture d’entre-
prise durable. Ils développent en continu la stratégie, le 
concept et l’infrastructure de l’entreprise. Pour ce faire, ils 
mettent en œuvre les techniques de gestion, les méthodes 
et les instruments adéquats. Ils observent et façonnent
activement leur environnement économique et sont 

Cheffe/chef d'établissement  
avec diplôme fédéral 

capables d’établir et de comprendre les modes de fonction-
nement au sein de leur établissement. Ils mettent en œuvre 
des projets et résolvent des tâches complexes et exigeantes 
dans le cadre de leur activité au sein de l’entreprise. Ils 
gèrent les contacts avec tous les groupes d’interlocuteurs de 
l’entreprise, qu’il s’agisse de clients, de collaborateurs, de 
partenaires ou d’autorités, et veillent à établir des relations 
solides. Ils établissent un important réseau de relations.

Formation
La formation de chef d’établissement peut se faire en 
cours d’emploi. Les cours préparatoires à l’examen final 
dure 30 jours et se compose de blocs de 2 à 3 jours.

Module Personnalité/entrepreneuriat
Management relationnel, personnalité de chef 
d'entreprise, gestion du changement 

Gestion d’entreprise
Gestion d’entreprise, gestion durable/Corpo-
rate social responsibility, gestion de projets,
gestion de la qualité et des innovations,  
construction, planification, design

Gestion des finances
Budgétisation, bilan et compte de profits et 
pertes, controlling, investissements,
financements, planification financière, estima-
tion de l’entreprise, planification fiscale

Economie et droit
Economie, société, droit, tourisme, aménage-
ment du territoire, législation, droit du
mariage et de la succession

Admission  
à l'examen final

 Chef d'établissement de l'hôtellerie et de la 
restauration avec brevet fédéral

 Certificat professionnel équivalent ou autre 
diplôme supérieur

 4 ans d’expérience professionnelle en tant 
que cadre ou 2 ans d’expérience profession-
nelle en tant qu’entrepreneur indépendant, 
ainsi que remise dans les délais du travail de 
diplôme complet

Examen final  Etude de cas 
Travail de groupe, écrite et orale, 7 jours 

 Travail de diplôme 
Analyse d’une entreprise, par écrit, établie 
auparavant 
Travail approfondi, écrit, établi auparavant 
10 minutes, présentation, orale 
30 minutes, défense du travail de diplôme

 Personnalité et entrepreneuriat 
90 minutes, écrit

 Gestion d’entreprise 
120 minutes, écrite

 Gestion des finances 
120 minutes, écrite

 Economie et droit 
90 minutes, écrite

Frais Les frais de formation sont partiellement 
pris en charge par les contributions aux frais 
d’exécution de la CCNT ainsi que par des sub-
ventions cantonales. Peuvent bénéficier  
du soutien financier les employés dont les 
rapports de travail sont soumis obligatoire-
ment à la CCNT pour les hôtels, restaurants et 
cafés au moment de l’inscription. Pour de plus 
amples informations concernant les frais de 
cours : www.gastrosuisse.ch

Informations  
complémentaires

www.gastrosuisse.ch
 règlement de l’examen
 directives concernant le règlement  
 de l’examen

Contact GastroSuisse
Formation professionnelle
Avenue Général-Guisan 42
1009 Pully
021 721 08 30
formationprof@gastrosuisse.ch




