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*** Communiqué de presse*** 8 février 2018 

Progresso : des films sur les examens clôturant les cursus cuisine et service 

Bâle.- Que faut-il savoir faire pour réussir l’examen final de la qualification de base Progresso ? 

Deux films sur les examens clôturant les cursus des secteurs de la cuisine et du service ont été 

réalisés pour répondre à cette question de la façon la plus claire possible. Ils sont disponibles 

en français, en allemand et en italien et durent à peine quatre minutes chacun. Ces films 

répondent à une attente en proposant un support visuel pour illustrer les qualifications 

demandées aux examens. En outre, ils visent à dissiper les peurs et les doutes liés aux examens. 

Chaque année, 200 candidats environ passent l’examen final de la qualification de base Progresso avec 

pour objectif d’obtenir un certificat reconnu par l’ensemble du secteur en Suisse. Pour les personnes qui 

travaillent dans l’hôtellerie-restauration sans formation initiale, Progresso est le premier pas idéal vers 

une qualification. « Depuis des années, on me demande ce qu’il faut savoir faire pour réussir les 

examens. Avec ces films, c’est la première fois que nous pouvons fournir des réponses aussi claires et 

directes. Nous espérons également qu’ils donneront envie à de nouvelles personnes de suivre le 

cursus », déclare Mike Kuhn, responsable de projet Qualification de base chez Hotel & Gastro formation 

Suisse.  

Les films présentent les différentes phases de l’examen pratique et théorique. Les personnes qui y 

apparaissent ne sont pas des acteurs, mais des formateurs de Hotel & Gastro formation Suisse et 

d’anciens élèves de Progresso, ce qui permet de montrer les situations d’examen avec le plus de 

réalisme possible. Les films sont dès à présent disponibles sur mon-progresso.ch, hotelgastro.ch et sur 

www.youtube.com. 

 

Autres informations :  

www.mon-progresso.ch  

www.hotelgastro.ch  

www.ccnt.ch  
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