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*** Communiqué de presse *** 1er octobre 2018 

Progresso: vidéo d’examen sur la formation intendance 

Bâle.- Les vidéos d’examen et d’expérience pour la formation Progresso dans les domaines de 

la cuisine et du service ont déjà été visionnées plus de 5000 fois. Un nouveau film vient 

s’ajouter à notre liste: la vidéo d’examen Progresso intendance montre clairement les 

connaissances et compétences à acquérir pour réussir l’examen final de la qualification de 

base Progresso dans ce domaine.  

Ce film est disponible en allemand, français et italien et dure trois minutes. Il présente les différentes 

phases de l’examen pratique et théorique. La formation porte sur les thèmes suivants: service des 

étages et de maison, entretien du linge, lingerie, buffet, gestion des marchandises, sécurité au travail, 

hygiène, réflexion interdisciplinaire et collaboration constructive. 

Les personnes que vous voyez dans la vidéo ne sont pas des acteurs, il s’agit d’enseignants d’Hotel & 

Gastro formation Suisse et d’anciennes étudiantes Progresso ayant réussi leurs examens (il va de soi 

que la formation s’adresse également aux hommes!). La vidéo présente l’examen dans des conditions 

qui sont extrêmement proches de la réalité. Vous pouvez la regarder dès maintenant sur mon-

progresso.ch, hotelgastro.ch et sur youtube.com. 

Nouveau: la AFP à la clé 

«La vidéo d’examen est une source de motivation disponible au moment opportun», se réjouit Mike 

Kuhn, directeur adjoint de la qualification de base d’Hotel & Gastro formation Suisse. À partir de 2019, 

l’attestation fédérale de formation professionnelle AFP sera également proposée pour le domaine 

intendance. Les personnes ayant obtenu le certificat Progresso pourront suivre une formation 

raccourcie avec AFP (un an au lieu de deux). Cette formation sera dispensée en langue allemande. 

Plus d’informations:  

https://mon-progresso.ch/ 

https://www.hotelgastro.ch/fr/home  

http://l-gav.ch/fr/  

 

***Fin du texte*** 

 

Lien pour le téléchargement des photos: 

https://www.dropbox.com/sh/7ywwkxqardhg13n/AAAGN4i8P5kV7F6UDhMAptsha?dl=0  
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