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Objectif évaluateur / taxonomie 
(à atteindre jusqu'à la fin de 
l'apprentissage)

Quantification Quels travaux ai-je effectués? Quelles expériences en ai-je 
tirées?

Quels sont mes points 
faibles ?

No. No.  ☺  L  ☺  L Date  Quoi
6 x Vente 1.5.4.1 Pour la préparation et la 

présentation de plats du jour, 
d’offres et de plats en réclame, 
j’applique les principes de la 
promotion des ventes de manière 
autonome et selon la situation. 
Les bouchers-charcutiers sont 
capables de calculer les plats du 
jour, 

Expliquer 5 principes de la 
promotion des ventes dans 
le cadre des différents plats 
et appliquer 3 exigences 
spécifiques clients, resp. 
entreprises. Calculer le prix 
de vente de chaque type de 
plat pour 5 personnes et 
inscrire les prix 
correctement. Pour cela 
tenir compte de 3 éléments 
de l'inscription des prix.

6 x Besoins des clients 1.5.4.2 Je reconnais les vœ ux des 
clients selon les circonstances 
saisonnières et les applique selon 
les possibilités de l’assortiment 
dans les plats du jour, des offres 
et des plats en réclame 

Expliquer les différences 
saisonnières des plats en 
promotion, plats du jour, 
plats d'offre et de 
présentation pour le 
printemps, l'été, l'automne et 
l'hiver et informer sur les 3 
conditions cadre de la 
conservation.                                                

Date jusqu'à laquelle je 
veux arriver à faire quoi?

mon 
jugement

Dossier de formation (évaluation personnelle), Boucher-Charcutier
6ème semestre, Domaine Commercialisation (VE)
Nom de l'apprenti: ____________________________________________________

jugement du 
formateur

Ausbildungszentrum für die Schweizer Fleischwirtschaft
Centre de formation pour l’économie carnée suisse
Centro di formazione per l’economia della carne svizzera

conservation.                                                

6 x Plats du jour 1.5.4.3 Je suis capable de sélectionner, 
préparer et présenter des plats du 
jour selon les éventuels vœ ux 
des clients. Je présente les offres 
de manière attrayante et les 
explique dans l’optique des 
clients. (NC5)

Distinguer 3 offres 
différentes (attrayantes) et 
justifier chacune des offres.

6 x Plats du jour 1.5.5.1 J’applique les mesures de 
promotion des ventes lors de la 
présentation de la marchandise 
dans le comptoir de vente. (NC3)

Expliquer les 5 principes les 
plus importants.

6 x Vente 1.5.5.2 Je suis en mesure de présenter 
les produits dans la bonne zone 
de vente de façon professionnelle 
et attrayante pour le client. (NC3)

Expliquer les 3 zones de 
vente avec leurs avantages 
et leurs inconvénients.
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Objectif évaluateur / taxonomie 
(à atteindre jusqu'à la fin de 
l'apprentissage)

Quantification Quels travaux ai-je effectués? Quelles expériences en ai-je 
tirées?

Quels sont mes points 
faibles ?

No. No.  ☺  L  ☺  L Date  Quoi

Date jusqu'à laquelle je 
veux arriver à faire quoi?

mon 
jugement

jugement du 
formateur

6 x Décoration 1.5.5.3 J’explique les possibilités des 
aides à la décoration et à la 
présentation et les utilise 
conformément à la situation. 
(NC3)

Expliquer 4 mesures et leurs 
moyens auxiliaires pour 
présenter les produits de 
manière attrayante et 
décorer en conséquence.

6 x Vente 1.5.6.1 Dans mon entretien de conseil 
avec le client, j’associe mes 
connaissances sur la planification 
des menus, les tendances 
saisonnières et les articles 
complémentaires. Je m’assure 
ainsi que le vœ ux d’achat est 
totalement satisfait. (NC3)

Expliquer le menu classique 
avec les 4 plats et les 4 
modes de vente, avec 
chaque fois un avantage et 
un inconvénient.

6 x Vente 1.5.6.2 Je salue, conseille et prend 
congé des clients aimablement et 
j’apprécie leur achat et la 
conversation avec des 
expressions adéquates. (NC5)

Utiliser 20 termes indigènes 
et 10 étrangers selon le 
chap. 34 du Manuel (NC3) 
qui sont différents de ceux 
de la formation de base.

6 x Vente 1.5.6.3 Avec diverses techniques 
d’interrogation, je détermine les 
vœ ux du client et je le sers selon 
ses besoins. (NC5)

Appliquer 6 éléments de la 
technique d'interrogation et 
définir la composition 
équilibrée de 3 menus 
différents.
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Quantification Quels travaux ai-je effectués? Quelles expériences en ai-je 
tirées?

Quels sont mes points 
faibles ?

No. No.  ☺  L  ☺  L Date  Quoi

Date jusqu'à laquelle je 
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mon 
jugement

jugement du 
formateur

6 X Déclaration 1.5.7.3 Je suis en mesure d’apposer la 
déclaration prévue par la loi sur 
les différents emballages. Je 
réponds de manière 
professionnelle et en mots 
simples aux questions des 
clients. (NC3)

Expliquer les indications du 
contenu de QUID pour 5 
produits qui doivent être 
indiquées dans le cadre de 
la déclaration. Voir l'objectif 
1.3.5.2.

6 x x x x Travaux à rattraper du dernier semestre

6 x x x x

6 x x x x

6 x x x x

6 x x x x Remarques du formateur Date Formateur

6 x x x x

6 x x x x Date Apprenti
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