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Contenu du cours 
L’évolution constante des attentes des clients, les changements technologiques  
et structurels, représentent un nouveau défi pour la gestion des entreprises  
de boulangerie-pâtisserie et confiserie. Ceci exige donc une réflexion de base  
fondamentale sur la manière d’agir.

La pression de la concurrence augmente constamment. Seules les entreprises 
qui auront pris conscience de ce signe des temps, pourront maîtriser l’avenir avec 
succès.

Les qualifications professionnelles pratiques et théoriques sont au centre de cette 
formation modulaire. L’objectif est de lier de manière optimale : la qualité, le pouvoir 
d’innovation et la rentabilité. C’est avec des connaissances très approfondies et 
leurs mises en pratique (processus et technologie) qu’il sera possible de répondre 
de manière efficace aux défis en continuelle mutation du marché.

Sur le marché du travail, les collaboratrices et collaborateurs qui possèdent, en plus 
des connaissances professionnelles, également des capacités et du savoir-faire pour 
les tâches comme la planification et la conduite, sont particulièrement convoités.

Améliorer votre avantage concurrentiel par une formation ciblée, attestée par un 
brevet fédéral. Le  nouveau cours de préparation à l’examen professionnel permet 
de prendre ces facteurs d’influence en compte.

Votre profit
Avec la réussite de l’examen professionnel, les candidates et candidats possèdent 
les capacités et les connaissances nécessaires pour officier en tant que cheffe ou 
chef d’un département de vente dans une entreprise spécialisée.

Les candidates et candidats sont à même de :
• conduire de manière professionnelle, un département de vente en ce  

qui concerne les collaborateurs et l’organisation en s’adaptant aux besoins  
exigeants du marché ;

• développer et mettre en pratique une assurance de la qualité ;
• former des apprentis de manière appropriée ;
• assurer une position de supérieur.



Informations
CONDITIONS PREALABLES

Sans intention de se soumettre à l‘examen
La formation peut être suivie sans intention de se soumettre à l‘examen. Il est  
recommandé de disposer d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle. Les  
candidates et candidats sans intention de se soumettre à l’examen ne peuvent  
pas prétendre aux subventions prévues.

Avec intention de se soumettre à l‘examen
Sont admis à l’examen final les candidats qui :
• détiennent un certificat fédéral de capacité (CFC) de gestionnaire du commerce 

de détail ou un certificat équivalent et possèdent une expérience professionnelle 
d’au moins 4 ans dans une boulangerie-pâtisserie-confiserie

ou 
détiennent une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) 
d’assistante du commerce de détail ou d’assistant du commerce de détail et  
possèdent une expérience professionnelle d’au moins 7 ans dans une boulan-
gerie-pâtisserie-confiserie

et
• ont suivi un cours pour formateur en entreprise ;

et
• ont acquis les certificats de module requis ou disposent des attestations 

d’équivalence.

Les candidats sont admis sous réserve du paiement de la taxe d’examen selon  
le ch. 3.41 et de la remise du travail de projet complet dans les délais.

Les certificats de module suivants doivent être acquis pour l’admission  
à l’examen final :
•  Module 1 : Connaissances professionnelles
• Module 2 : Gestion d’entreprise
• Module 3 : Gestion des collaborateurs
• Module 4 : Organisation d’entreprise et gestion des marchandises

Le contenu et les exigences des modules sont spécifiés dans les descriptifs des mo-
dules de l’organe responsable (identification du module et exigences en matière de 
certificats de modules). Ils sont énumérés dans les directives ou dans leur annexe.

Les décisions concernant l’admission à l’examen final sont communiquées par écrit 
aux candidats au moins quatre mois avant le début de l’examen final. Les décisions 
négatives indiquent les motifs et les voies de droit.

CE COURS S’ADRESSE À

• jeunes professionnels qui choisissent d’améliorer leur perspective de promotion 
est qui sont prêts à assumer des responsabilités

• professionnels de la production désireux d’étendre ou d’actualiser leurs  
connaissances

• cadres et professionnels ayant comme objectif de s’établir à leur compte ou  
de reprendre la direction d’un département de vente.

METHODES

Travaux individuels ou en groupe, brefs exposés, discussions professionnelles, 
échanges d’expériences, traitements d’exemples, données de problèmes concrets 
dans l’entreprise. Une grande importance est attachée à une application la plus 
élevée possible dans la pratique.

Le traitement de la matière à la maison est incontournable. Durant la période de 
préparation, compter avec env. 6 heures de travail personnel par semaine.

Gestion de l’entreprise

Conduite du personnel

Organisation de l’entreprise

Connaissances professionelles

Marketing (CD)

EM

EM

EM

Examens �naux:
oraux, écrits et 
travaux pratiques

laps de temps 5 mois

Durée de préparation prévisible globale 12–15 mois

EM



ORGANISATION

Examens et durée des examens
Les examens finaux comportent les domaines d’examen et les modules globaux  
y relatifs suivants et durent :

Epreuve pratique écrit oral pondération

1  Marketing et  
communication

 a) Travail de projet 

 b)  Présentation 
Entretien d’examen

établi 
pendant la 
préparation 15 min.

30 min.

2

2 Travaux pratiques 4 h 2

3  Connaissances  
professionnelles

45 min. 2

4 Etude de cas 180 min. – 2

5 Gestion des collaborateurs 30 min. 1

6  Organisation d’entreprise et 
gestion des marchandises

30 min. 1

Total 9,5 h 4 h 180 min. 150 min.

Epreuve 1 : Marketing et communication 
Travail de projet (écrit) Ce point d’appréciation comprend un travail de projet  
sur une mesure de marketing au sein de l’entreprise. Les candidats planifient et 
décrivent la mesure de marketing, la mettent en œuvre au sein de l’entreprise  
et l‘évaluent.

Présentation et entretien (oral) Ce point d’appréciation comprend la présentation 
du travail de projet (15 minutes) et un entretien professionnel (30 minutes) avec 
deux experts sur le travail de projet (problématiques, contenus, processus, évaluati-
on, résultats) et d’autres thèmes de marketing et de communication.

Epreuve 2 : Travaux pratiques
Cette partie de l’examen comprend la mise en œuvre pratique d’une mesure de 
marketing au sein de l’entreprise et des mandats dans les domaines du marke-
ting et de la communication, de la gestion des collaborateurs et de l’organisation 
d’entreprise.

Epreuve 3 : Connaissances professionnelles (oral)
Cette partie de l’examen comprend un entretien professionnel sur des questions 
en lien avec des connaissances professionnelles dans le champ professionnel de la 
boulangerie-pâtisserie, respectivement de la pâtisserie-confiserie.

Epreuve 4 : Etude de cas (écrit)
Les modules « connaissances professionnelles », « organisation d’entreprise »,  
« gestion des collaborateurs », « calcul » sont évalués de manière transversale et  
interactive dans le cadre d’une grande étude de cas. Les candidats doivent apporter 
la preuve qu’ils possèdent les connaissances techniques nécessaires pour accom-
plir les tâches économiques d’une boulangerie-pâtisserie, respectivement d’une 
pâtisserie-confiserie.

L’étude de cas prend comme base la situation d’une boulangerie-pâtisserie,  
respectivement d’une pâtisserie-confiserie, pour laquelle les candidats doivent  
élaborer des solutions relatives aux modules susmentionnés.

Epreuve 5 : Gestion des collaborateurs (oral)
Cette partie de l’examen comprend un entretien professionnel avec deux experts 
sur des questions et situations relatives à la gestion des collaborateurs dans la 
boulangerie-pâtisserie, respectivement la pâtisserie-confiserie.

Epreuve 6 : Organisation d’entreprise et gestion des marchandises (oral)
Cette partie de l’examen comprend un entretien professionnel avec deux experts 
sur des questions et situations relatives à l’organisation d’entreprise et à la gestion 
des marchandises dans la boulangerie-pâtisserie, respectivement la pâtisserie- 
confiserie.

Chaque épreuve peut être subdivisée en points d’appréciation. La commission AQ 
fixe cette subdivision et la pondération des points d’appréciation dans les directives 
relatives au présent règlement.



* Prière de vous renseigner auprès de votre canton respectif pour savoir si ce dernier accorde  
des subventions pour les cours préparatoires au brevet

** ces derniers dépendent de la déclaration de force obligatoire par le Conseil Fédéral pour le contrat collectif 
pour la branche de la boulangerie-pâtisserie-confiserie suisse. Actuellement en consultation au SECO.

TITRE ET PUBLICATION

Les titulaires du brevet sont autorisés à porter le titre protégé de :
• Spécialiste des branches de la boulangerie-pâtisserie-confiserie  

avec brevet fédéral

DONNEES / DATES D’EXAMEN

Il vous est possible de consulter les données et les dates des cours préparatoires 
à l’examen du brevet sur la page de garde du site de Richemont, dans le domaine 
formation

COÛTS

Non membres Membres BCS et
leurs collaborateurs

Total des frais de cours 
Pour autant que toutes les subventions  
puissent être accordées

 CHF 8 500.– CHF 5 500.–

Composition détaillée de coûts Non membres Membres BCS et
leurs collaborateurs

Vue d’ensembles des coûts en CHF
Coûts d’enseignement 26 000.– 23 000.–
Matériel didactique 800.– 800.–
Examens des modules 1 900.– 1 900.–
Total intermédiaire 28 700.– 25 700.–
Taxe d’examen final 2 500.– 2 500.–
Total des coûts 31 200.– 28 200.–

Aides financières en CHF (déductions possibles)
Financement provisoire BCS (fixe jusqu’en 2017) –9 200.– –9 200.–
Subvention du canton de domicile* –4 500.– –4 500.–
Remboursement DFO** en cas de réussite des examens des modules –4 500.– –4 500.–
Remboursement DFO** en cas de réussite de l’examen final –4 500.– –4 500.–
Total des coûts 8 500.– 5 500.–

Conditions de paiement de la formation en CHF
1. – 3ème trimestre pour les étudiants de cantons avec subventions 3 x 3 500.– 3 x 2 500.–
1. – 3ème trimestre pour les étudiants de cantons sans subvention 3 x 5 000.– 3 x 4 000.–
Le 4ème trimestre sera facturé avec le remboursement DFO**, 
pour autant que les examens des modules 1 – 3 soient réussis

0.– 0.–

5ème trimestre, taxe de l’examen final. 2 500.– 2 500.–
Suite à la réussite de l’examen final, vous bénéficierez encore d’un  
remboursement DFO** supplémentaire

–4 500.– –4 500.–

Pension complète : repas et logement en chambre double
CHF 100.– / par nuit (réservation individuelle, seul. pour Lucerne)



• Planification et mise en œuvre de concepts et de mesures publicitaires
• Analyse ciblée de la composition de l’assortiment, et déduction et mise en œuvre 

de mesures d’optimisation
• Elaboration de lignes d’emballage tenant compte de la philosophie de l’entreprise 

et de facteurs saisonniers
• Planification et mise en œuvre de présentations de marchandises (vitrines  

et tables d’exposition comprises), et adaptation du placement des marchandises  
au cours de la journée

• Création de textes, tableaux, affiches et mailings directs intéressants et  
promouvant les ventes

• Utilisation de nouveaux médias pour des mesures de marketing et pour  
communiquer avec des clients

• Clarification des canaux de distribution pour le recyclage des excès de la  
production

Vente et conseil
• Réalisation d’entretiens d’information, de conseil et de vente en recourant  

à des techniques de négociation appropriées
• Information des clients concernant la manière de production (labels) et les  

matières
• Identification des attentes des clients, accueil et conseil de ces derniers
• Conseil de la clientèle sur l’utilisation, la conservation et le stockage corrects  

de produits
• Planification, mise en œuvre et contribution à des ventes additionnelles et  

spontanées
• Offre de prestations complémentaires aux clients moyennant une orientation 

service
• Réception et traitement de commandes, clarification de la faisabilité
• Interprétation de changements de comportement d’achat et déduction de  

mesures adé-quates

Service-clientèle
• Etablissement et entretien de relations clients en fonction de la situation,  

et fidélisation de la clientèle
• Réception et évaluation de feedbacks de clients, et définition de mesures  

appropriées
• Réception professionnelle des réclamations et objections, et élaboration et  

documentation de solutions orientées client et entreprise
• Entretien des relations avec les clients et résolution de conflits

Description des modules
MARKETING ET COMMUNICATION

Compétence
Les candidates et candidats sont en mesure de mettre en œuvre un concept  
marketing à l’aide d’instruments de marketing appropriés. Elles ou ils peuvent  
composer un assortiment actualisé, économique et orienté client, et le vendre  
avec une orientation marché.

Les candidates et candidats peuvent coordonner, mettre en œuvre et appliquer la 
promotion des ventes et la publicité. Elles ou ils peuvent exposer des produits de 
manière attrayante en vue de promouvoir les ventes, et réaliser des décorations. 
Elles ou ils connaissent les attentes et les besoins des clients, et peuvent contribuer 
à la décision d’achat de ces derniers par des arguments ciblés, et en faisant face aux 
objections de manière appropriée.

Exigences

Tendances du marché
• Analyse du marché et des principales tendances (p. ex. offres régionales,  

saisonniers) importantes pour le secteur, et planification et mise en œuvre de 
mesures appropriées

• 
Concept marketing
• Description du marketing en tant que concept d’approche et d’action  

entrepreneuriale
• Contribution à l’élaboration de concepts marketing

Mesures de marketing
• Connaissance d’instruments de marketing et présentation de leurs spécificités  

et possibilités d’utilisation
• Définition, planification et mise en œuvre de mesures de marketing sur la base  

de concepts marketing
• Evaluation de l’impact de mesures de marketing à l’aide de méthodes de contrôle, 

et analyse, description et interprétation des résultats
• Planification et mise en œuvre de mesures de promotion des ventes et de  

possibilités de profilage, contribution à des achats spontanés
• Elaboration et réalisation de projets de promotion des ventes incluant  

l’emballage cadeau, la décoration et l’étiquetage



CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

Compétence
Les candidats sont en mesure d’évaluer des matières premières, des produits semi-
finis et des produits finis, et de conseiller les clients en matière d’alimentation.

Evaluation des compétences
Examen de module : 60 min. écrit

Innovation de produits
• Identification et explication de tendances d’évolution et nouveaux besoins  

de la clientèle
• Description de tendances actuelles dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie-

confiserie et création de nouveaux produits et services

Denrées alimentaires
• Identification, classification et distinction de denrées alimentaires en tant que 

matières premières et produits semi-finis pour des produits de boulangerie, de 
pâtisserie et de confiserie

• Connaissance de l’origine, des lieux de production, la manière de production, des 
caractéristiques et des critères de qualité de denrées alimentaires

• Description de la composition de matières premières et de produits semi-finis

Alimentation
• Explication de bases de l’alimentation saine et des carences liées à une mauvaise 

alimentation
• Explication des besoins nutritionnels de différents groupes de clients et réper-

cussion dans la composition de l’assortiment en collaboration avec la production
• Présentation de causes et conséquences des intolérances et allergies les plus 

fréquentes
• Explication et prise en compte de principes de différentes formes d’alimentation 

et de principes nutritionnels

Législation alimentaire
• Mention des lignes directrices de la législation alimentaire, et du but et du champ 

d’application des différentes ordonnances

Hygiène
• Explication de l’ordonnance sur l’hygiène et de l‘autocontrôle 
• Elaboration et mise en œuvre de concepts d‘autocontrôle
• Explication, planification et mise en œuvre d’une hygiène d’entreprise correcte



GESTION DES COLLABORATEURS

Compétence
Les candidats sont en mesure d’appliquer des méthodes de gestion modernes en 
matière de conduite de collaborateurs et d’équipes, et de former des apprentis. Ils 
connaissent les possibilités qu’offrent de bons rapports avec les collaborateurs en 
matière de motivation et de performance.

Evaluation des compétences
Travail de projet (écrit), présentation (15 min.), entretien (15 min.)

Développement personnel
• Connaissance des différents types de personnalités
• Gestion des caractéristiques propres à la personnalité
• Développement, utilisation des forces
• Acceptation, gestion des faiblesses

Gestion et communication
• Identification, analyse et développement de leadership personnel
• Définition et utilisation de techniques et instruments de gestion
• Description, définition et révision d’objectifs, de tâches, de compétences et de 

responsabilités
• Etablissement et contrôle de plans de travail et d’engagement des collaborateurs
• Organisation et direction d’entretiens et de séances
• Feedbacks réguliers et constructifs aux collaborateurs
• Réalisation d’entretiens de qualification et de promotion
• Organisation de l’intégration de collaborateurs
• Instauration et garantie d’un flux d’informations efficace et adapté à chaque  

niveau dans le domaine personnel

Développement d’équipe
• Constitution et instruction d’équipes en fonction des compétences des  

collaborateurs
• Encadrement, conduite et motivation de collaborateurs et d’équipes
• Identification et résolution de conflits

ECONOMIE D’ENTREPRISE

Compétence
Les candidats sont en mesure de calculer les coûts de production et les prix de  
vente des produits sur la base des recettes. Ils peuvent contrôler et évaluer les  
résultats de leur domaine de responsabilité sur la base de chiffres clés.

Evaluation des compétences
Examen de module : 60 min. écrit

Calcul
• Aptitude à calculer des données de référence pour la méthode de calcul de  

frais de base (taux de majoration des frais de base, salaire à la minute p. ex)
• Différenciation et calcul de coûts fixes et variables
• Calcul et définition de prix de vente de produits et services sur la base de  

différentes données avec la méthode de calcul de frais de base, sous-couverture 
et sur-couverture comprises

• Préparation et établissement de calculs de produits relatifs aux commandes
• Calcul de produits et de quantités de commande
• Calcul de valeurs nutritionnelles et énergétiques
• Etablissement de déclarations pour la vente
• Calcul de la taille, respectivement de la quantité et du prix de tourtes et de  

desserts à la crème (établissement d’offres p. ex.)

Calcul des coûts
• Préparation et établissement de factures clients relatives aux commandes

Chiffres clés
• Saisie, calcul et explication de chiffres clés de la vente



ORGANISATION D’ENTREPRISE ET GESTION DES MARCHANDISES

Compétence
Les candidats disposent de vastes connaissances professionnelles leur permettant 
d’organiser les processus de l’entreprise. Ils connaissent les bases de la gestion de 
la qualité de l’entreprise et les appliquent correctement. Les candidats peuvent 
planifier et réaliser des achats selon des critères de qualité, de rentabilité et de droit 
alimentaire. Ils peuvent décrire et mettre en œuvre au sein de l’entreprise les lois et 
prescriptions applicables. Ils se font aider par des organisations professionnelles si 
nécessaire.

Evaluation des compétences
Examen de module : 60 min. écrit

Gestion de la qualité
• Explication de tâches et instruments de gestion de la qualité de l’entreprise
• Contrôle et optimisation de la qualité de produits et services

Organisation struct.
• Explication de l’organigramme

Organisation des processus
• Elaboration, évaluation, optimisation et adaptation des processus de travail  

à l’évolution de l’entreprise
• Sur la base de prescriptions légales, innovation technologiques et nouvelles  

consciences concernant la durabilité, planification économiquement et éco-
logiquement durable, et mise en œuvre des processus de l’entreprise – de 
l’acquisition, production, distribution à la gestion des déchets

Techniques de travail et instruments d’organisation
• Planification et organisation du travail personnel à l’aide d’outils adéquats,  

en vue d’une exécution systématique, efficace et de qualité
• Recours à l’informatique pour le soutien des processus de l’entreprise et la  

communication
• Réalisation de projets entrepreneuriaux

Promotion des collaborateurs 
• Instruction et contrôle de collaborateurs et apprentis au travail selon des  

méthodes appropriées, en fonction de la situation

Convention collective de travail
• Présentation du champ d’application de la CCT pour le secteur de la boulangerie-

pâtisserie-confiserie
• Explication des principales dispositions de la CCT

Formation initiale professionnelle*
• Explication d’ouvrages légaux de base de la formation initiale professionnelle
• Explication de la structure et de la signification légale du contrat d’apprentissage
• Mention de droits et obligations des apprentis, parents et formateurs
• Explication de critères de choix d’apprentis
• Organisation de stages
• Instruction méthodologiquement pertinente d’apprentis
• Planification des différentes étapes de formation
• Explication de mécanismes de contrôle de la formation
• Contrôle de dossier de formation

* Ces exigences viennent compléter le cours pour formateurs et portent sur les processus et instruments  
de la formation initiale professionnelle d’usage dans le secteur.



Lois et prescriptions
• Connaissance des lois, prescriptions et réglementations pertinentes pour 

l’entreprise ou le secteur en matière de denrées alimentaires, de sécurité au  
travail, de sécurité de fonctionnement, de protection de la santé, efficacité  
énergétique et de protection de l’environnement, et élaboration, optimisation  
et réalisation de propositions de mise en œuvre à l’intention des supérieurs  
hiérarchiques

Achat et stockage
• Description des principaux marchés publics du secteur
• Explication des principes de la politique d’achat et de stockage, et de leurs  

avantages et inconvénients
• Description des marchés d’acquisition régionaux
• Calcul et définition de besoins de marchandises
• Explication de commandes et de disposition des stocks
• Garantie du flux d’informations, de la coordination de différentes interfaces  

telles que le magasin, le laboratoire, la filiale ou le bureau
• Planification, exécution et surveillance économiques et écologiques de l’achat  

de marchandises
• Description et garantie d’une réception des marchandises et d’un stockage  

de denrées alimentaires professionnels et conformes aux normes de qualité 
• Réalisation de contrôles à l’entrée et à la sortie des marchandises
• Garantie de la qualité des matières premières, produits semi-finis et produits finis 
• Garantie de la logistique de l’entreprise (bon produit, bonne quantité, bonne  

qualité, au bon moment, au bon endroit)
• Définition et surveillance de l’organisation et de la gestion des stocks en assurant 

l’efficacité énergétique et protégeant les ressources
• Explication de l’importance de frais de stockage
• Etablissement d’inventaire

Ecologie
• Description et garantie d’un comportement écologique en production
• Utilisation énergétiquement efficace et économe en ressources des installations 

et machines



Contact & Inscriptions
CONTACT

Sylvia Flury, administration du cours
flury@richemont.cc

INSCRIPTIONS

Richemont Centre de compétence
boulangerie pâtisserie confiserie
av. Général Guisan 48
1009 Pully

Téléphone 021 728 46 75
Téléfax 021 729 48 32
E-Mail richemont-romandie@richemont.cc
Internet www.richemont.cc

Lac Léman

Gare centrale
Av. de Rhodanie

Av. des Figuiers Av. de la Gare

Autoroute Genève

Quai d’Ouchy

Av. de Cour
Av. de l’Elysée

Av. Général-Guisan

Direction
autoroute

Vevey

Rue de Genève

Av. de Rumine

Yverdon Fribourg/Berne

Genève

Pully

Vevey
Lutry

MontreuxLausanne
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