
Code branche 

ORGES 
Ministere de l'Education nationale et de la Formation professionnelle 

EXAMEN DE FIN D'ETUDES SECONDAIRES TECHNIQUES 

Regime technique - Session 2011/2012 

Epreuve 
ecrite 

Duree epreuve 

3h 

, Branche 

Organisation et 
gestion d'activites 

Division I Section 

CC 

Date epreuve 

'24 MAl 2012 I 

I ANNEXES 
TRA VAUX AREALISER AUTILISER ET/OU 
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ACOMPLETER 

Travail n° 1 15 pts 

Etablissement d'une liste de 
controle Annexe 1 

Travail n° 2 15 pts 
Annexes 2 et 3 

Classement geographique classement-geographique 

Travail n° 3 15 pts 

Planning Annexe 4 

Travail n° 4 15 pts 

Imprime en langue allemande Annexe 5 

xxx etant Ie numero de candidat 

SAUVEGARDE SOUS 

xxxJiste_de _ contr61e 

xxx_classement_geographique 

xxxyianning 

xxx_imprime 
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Tous les exercices sont a realiser sur ordinateur a I'aide du 
logiciel Word 2007. Le logo de I'entreprise, disponible sur Ie 
reseau, doit figurer dans I'en-tete de chaque document. , ,

La police d'ecriture a utiliser pour tous les travaux est Arial, 
taille 12, sauf indication contraire . 

N'oubliez pas d'indiquer dans chaque pied de page votre 
numero de candidat. 

Mise en situation 

Vous effectuez un stage comme assistant(e) de direction aupres de I'entreprise 

~) 

LES GENTLEMEN 


DU D£M~NAGEMENT 


15 rue du Chemin de Fer 

L-8057 Bertrange 


~ 26189810 


~ 26189820 


~ www.gentlemen.lu 


J;l, gentlemen@pt.lu 


specialisee dans les demenagements. 

Depuis plusieurs annees, cette entreprise familiale, creee en 2002, facilite les 
demenagements locaux, regionaux, nationaux et internationaux en prenant en charge Ie 
demenagement de A a Z: I'emballage, Ie montage et Ie demontage des meubles, 
equipements et objets personnels, Ie stockage dans Ie garde-meubles, et bien d'autres 
services selon Ie desir des clients. 

Les clients beneficient d'un service de demenagement sur mesure au meilleur prix. 

La societe est composee d'une equipe de 10 personnes dont 6 demenageurs 
professionnels qualifies, 3 employes au service administratif et un directeur general. Sa 
structure permet une reactivite tres appreciee par les clients. 
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ORGANIGRAMME 

Organisation et gestion des activites 

I 

Service 
adm inistratlf 

Gerard 
TROPLOURD 

Directeur general 

I 
I 

Service 
demenagement 

I 
I I I t 

Equlpe 1 

Comptabilite Informatlque Secretariat Fran~ois STREFF 

Pierre FRIC Chantal OCTET Gerard TAPEVITE Gilbert GONDER 

Felix RIBEIRO 

PARC VEHICULAIRE 

Le parc vehiculaire est compose des voitures suivantes: 

3 camions porteurs 

(Volume: 40 m3
) 

I 
--. 

Equipe2 


Benoft FABER 


Christian WEBER 


Daniel OESCH 


1 remorque de demenagement 

(Volume: 60 m3
) 

2 camionnettes 

(Volume: 16 m3
) 

Attention: La remorque de demenagement ne peut etre tiree que par un camion 
porteur. 
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Aujourd'hui, Ie ... , votre patron, Monsieur Gerard Troplourd vous demande d'effectuer 
les travaux suivants: 

1. Etablissement d'une liste de contrale (Annexe 1) 

2. Classement geographique de nouveaux clients (Annexes 2 et 3) 

3. Elaboration d'un planning (Annexe 4) 

4. Creation d'un formulaire (Annexe 5) 

Travail 1 

Vous participez a une reunion de service sur les demarches a 
entreprendre pour assurer un demenagement sans probleme. 
Cette reunion a ete enregistree et votre patron vous demande 
d'etablir une liste de contrale a partir de cet enregistrement. 
Vous trouverez en annexe (Annexe 1) la transcription de cette 
reunion. 

Etablissez la liste de contrale et sauvegardez-Ia sous xxx_liste_de_contr61e. 

Travail 2 

Ayant ret;u de nombreuses demandes de devis pour un 
demenagement de la part de clients potentiels, Monsieur 
Troplourd vous demande de classer ces clients selon un ordre 
geographique. Pour vous aider dans votre tache, iI vous a 
laisse une copie de la procedure asuivre, un plan du pays ainsi 
que les cartes de visite des clients (Annexes 2 et 3). 

Completez Ie document classemenLgeographique et 
sauvegardez-Ie sous xxx_classemenCgeographique. 

Travail 3 

Les demenagements se font tous les jours du lundi au vendredi 
de 8.30 h a 17.30 h. Une pause de 60 minutes est obligatoire 
pour tous les demenageurs. Cette pause doit etre prise entre 
11.30 et 14.30 h. 

Chaque demenagement est realise par une equipe. En cas de 
"gros" demenagement (volume > 100 m3

), une deuxieme 
equipe peut etre prevue. 3 personnes peuvent etre 
transportees dans tous les vehicules (sauf la remorque). Pour des raisons 
economiques, la remorque n'est utili see que pour les demenagements depassant 
90 m3

. Tous les demenageurs sont possesseurs d'un permis de conduire pour camion. 
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1 camion et 1 camionnette sont en revision au garage "Deutz" Ie jeudi. 


Pour la semaine du 2 au 6 jUillet, plusieurs demenagements sont prevus (Annexe 4). 


Etablissez Ie planning pour cette periode. Faites-y figurer Ie nom du demenagement, les 

equipes, Ie volume ademenager ainsi que le(s) vehicule(s) a utiliser. 

Le planning doit tenir sur une page en orientation paysage. Vous pouvez utiliser une 

police d'ecriture de taille reduite (min. 8). 


Sauvegardez sous xxx...,planning. 


Travail 4 

Etant donne que beau coup de clients lui reclament un imprime 
pour faciliter I'etat des lieux, Monsieur Troplourd vous prie de 
mettre au net la version allemande de cet imprime (Annexe 5) en 
la disposant sur une page et en tenant compte des instructions 
suivantes: 

Marges: 2 cm partout, sauf adroite: 1,5 cm 
Police d'ecriture et taille: Arial, 10, sauf pour Ie titre: Arial, 12, gras 
Enumeration: chiffres aaligner sur unite 

Presentez ce document de fayon attrayante et sauvegardez-Ie sous xxx_imprime. 
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Annexe 1 

GT 8eaucoup de nos clients nous demandent quelles sont les demarches et formalites a 
accomplir pour un demenagement? Pouvons-nous les aider? Que pensez-vous de I'idee 
d'etablir une liste de contrOle pour les conseiller? 

CO C'est une tres bonne idee. C'est vrai que plein de clients no us appellent et nous 
posent toujours les memes questions. Si on pouvait leur faire parvenir une liste 
de controle avec tous les conseils, ce ne serait pas plus mal. Eh bien, iI faut bien 
sur, avant tout, determiner la date du demenagement. A partir de cette date, iI 
faut resilier par lettre recommandee avec accuse de reception Ie contrat de 
location si vous etes locataire. Ah oui, Ie delai legal de resiliation est de 3 mois. 

PF De plus, il faut faire I'inventaire de tout ce qui 
volume ademenager. 

est a demenager et estimer Ie 

GT Et c'est aussi ace moment que les clients comparent les devis des demenageurs. 

CO Un mois avant Ie demenagement, iI faut penser aprendre rendez-vous pour "etat 
des lieux du domicile que vous quittez. II faut aussi confirmer Ie devis avec Ie 
demenageur choisi et verifier I'assurance du demenagement ainsi que la valeur 
des biens transportes. 

PF Dolala, chose importante, it faut poser un ou deux jours de conge "demenagement" 
aupres de I'employeur et informer la poste de faire suivre Ie courrier a la nouvelle 
adresse. 

GT Qui, mais Ie jour du demenagement approche, que faut-il faire deux semaines avant de 
demenager? 

CO II faut contacter les services municipaux sinon ils ne reservent pas d'emplacement 
pour Ie vehicule de demenagement. Ce serait aussi Ie moment ideal pour se 
debarrasser des objets inutiles qui ne fonctionnent plus, genre tele cassee, vieilles 
armoires,... En principe, Ie service des encombrants de la ville s'en charge, il suffit 
de les contacter. 

PF Souvent ceux qui demenagent n'ont pas encore reflechi it l'emplacement du 
mobilier dans chaque piece de leur nouvelle residence. Ce ne serait pas mal s'ils y 
pensaient, pour nous, ce serait un gain de temps considerable Ie jour du 
demenagement. Et bon nombre de ceux qui demenagent oublient de recuperer les 
costumes, robes, ... qu'ils ont laisse au pressing ou au cordonnier du coin. 

CO Ouaih, et tous les bidules qu'ils ont emprunte au voisinage. Quel stress pour 
restituer ces objets Ie jour du demenagement, il faudrait qu'ils y pensent aussi a 
ce moment. 

PF Et les gamins et animaux qui trainent dans les pieds Ie jour du demenagement. .. 
prevenir quelqu'un pour qu'i1 garde ceux-ci Ie jour du demenagement devrait aussi 
se faire 14 jours en avance. 
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GT Une semaine avant I'arrivee des camions et camionnettes, les derniers cartons de 
demenagement devraient etre termines. Ce serait bien aussi d'emballer et de transporter 
separement les objets de valeurs ou alors de les deposer a la banque. 

PF Tous les beaux tableaux, rideaux, luminaires doivent egalement etre prets it ce 
moment-Ia. Ce n'est pas a nos demenageurs de retirer tout ce qui est encore 
accroche aux murs. 

CO Tu te rappelles la semaine derniere? L'aquarium qui n'etait pas vide! Et Ie 
congelateur et Ie retrigerateur? La machine a laver et Ie seche-linge? Bon c'est 
vrai, tout cela peut se faire la veille du demenagement au plus tard, mais quel 
stress! II serait plus intelligent de tout avoir fait une semaine aI'avance. 

GT II faut aussi dire aux gens de regrollper tous les documents dont jls pourraient avoir besoin 
lors du demenagement... et qu'ils n'emballent pas deja tout Ie materiel de nettoyage; iI faut 
rendre un logement propre lors de I'etat des lieux, apres Ie passage de nos demenageurs. 

PF Les gens doivent aussi nous confirmer I'heure de rendez-vous et nous laisser un 
numero de telephone, de preference leur portable puisqu'ils ont certainement deja 
resilie leur abonnement de telephone fixe. 

GT Que faut-il faire Ie jour du demenagement? 

PF Superviser I'ensemble du demenagement, verifier Petat des meubles avant 
l'arrivee des demenageurs et apres la livraison. Ce serait bien aussi d'avoir une 
trousse de premiers soins a portee de main, on ne sa it jamais ce qui peut arriver. 

GT Comment vont faire les demenageurs pour savoir ou poser les meubles dans Ie nouveau 
logement. 

CO II suffit d'aiguiller un schema d'organisation interieure a I'entree du nouveau 
logement, comme ~a nos gars savent exactement ou deposer quel meuble. Notez 
aussi que nos gars ne sont pas la pour nettoyer Ie logement en vue de I'etat des 
lieux, c'est la charge de I'ancien locataire; c'est a lui aussi de relever les 
compteurs d'eau, de gaz et d'electricite avant de quitter I'ancien logement. 

GT Autres conseils adonner? 

PF Qui, il reste des demarches it faire la premiere semaine apres Ie demenagement 
comme changer les serrures dans Ie nouveau logement si ceia s'avere necessaire et 
faire suivre Ie courrier si ceia n'a pas encore ete fait. II faut informer les gens du 
changement d' adresse. 

GT Bon, Messieurs. Autres remarques ? 

CO Non, tout a ete dit. 

Gerard Troplourd (GT) 
Pierre Fric (PF) 
Chantal Octet (CO) 
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Annexe 2 

CLASSEMENT GEOGRAPHIQUE 

Procedure asuivre 

1) 	 Regrouper les clients par districts: classer ceux-ci dans I'ordre 
alphabetique. 

2) 	 A I'interieur d'un meme district, regrouper les clients par cantons: s'iI y a 
plusieurs cantons, classer ceux-ci dans I'ordre alphabetique. 

3) 	 A I'interieur d'un meme canton, regrouper les clients par commune: s'iI y a 
plusieurs communes, classer celles-ci dans I'ordre alphabetique. 

4) 	 A I'interieur d'une meme commune, classer les denominations dans I'ordre 
alphabetique. 

3 districts 
Diekirch 

Grevenroecher 

Luxe:mbourg 


12 cantons 
Capelien 

CIervIlUJ( 

Oiekirc:h 

Edltemac:h 

E$cl1-IIUr-Alzette 
Greveml8Cher 
lu~ 
MerSCh 
Redaoge 
Remldl 
Vianden 
Wiltz 

Belgique 

Aliernaune 
Diekirch.rl',,- , 
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DISTRICT DE LUXEMBOURG DISTRICT DE GREVENMACHER DISTRICT DE DIEKIRCH 

1. Clervaux 
1. Echtemach 2. Diekirch 
2. Grevenmacher 3. Redange
3. Remich 4. Vianden 

5. Wiltz 

1. Capellen 
2. Esch-sur-Alzette 
3. Luxembourg 
4. Mersch 

Le district de Luxembourg est subdivise en 4 cantons et Le district de Grevenmacher est subdivise en I Le district de Diekirch est subdivise en 5 cantons et43 communes
47 communes. 3 cantons et 26 communes. 

Esch-sur·Capellen Luxembourg Mersch Echtemach Grevenmacher Remich Clervaux
A1zette 

Bettembourg Bertrange Colmar-Berg Beaufort Betzdorf Boos Clervaux 
Clemency 
Bascharage 

Differdange Contem Bissen Bach Biwer Burmerange Consthum 
Dippach Dudelange Hesperange Boevange-sur- Berdorf Flaxweiler Dalheim Heinerscheid 
Gamich Esch-sur- Luxembourg Attert Consdorf Grevenmacher Lenningen Hosingen 
Hobscheid Alzette Niederanven Fischbach Echtemach Junglinster Mondorf-les- Munshausen 
Kehlen Frisange Sandweiler Heffingen Mompach Manternach Bains Troisvierges 
Koerich Kayl Schuttrange Larochette Rosport Mertert Remich Weiswampach 
Kopstal Leudelange Steinsel Untgen Waldbillig Wormeldange Schengen Wincrange 
Marner Mondercange Strassen Lorentzweiler Stadtbredimus 
Septfontaines Petange Walferdange Mersch Waldbredimus 
Steinfort Reckange-sur- Weiler-la-Tour Nommern Wellenstein 

Mess Tuntange 
Roeser 
Rurnelange 
Sanem 
Schifflange 

Diekirch 

Bettendorf 
Bourscheid 
Diekirch 
Ermsdorf 
Erpeldange 
Ettelbruck 
Feulen 
Hoscheid 
Medernach 
Mertzig 
Reisdorf 
Schieren 

Redange 

Beckerich 
Ell 
Grosbous 
Preizerdaul 
Rambrouch 
Redange 
Saeul 
Useldange 
Vichten 
Wahl 

Vlanden Wiltz 

Putscheid Boulaide 
Tandel Esch-sur-SOre 
Vianden Eschweiler 

Goesdorf 
Heiderscheid 
Kiischpelt 
Lacdela 
Haute-SOre 
Neunhausen 
Wiltz 
Winseler 
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Annexe 3 


Brico 
15 quartier de l'EgUse 

L-4987 Sanem 

Pianlhaus Marcus Hllbner 
11 rue de MUnsllach 
l-69411ledennnn 

Optique Pierre Poensgen s.ar.!. 
72 rue de l'Alzette 

L -4010 Esch-sur-Alzette 

stydiobyC 
StudiobyC 
117 rue de Leudelange 
L-8079 Bertrange 

5litz Fhoto Agenc,Y s.ad. 
2 rue Leon Laval

Blit L-;;72 Leudelange 
AGENCY 

Z3~t;utU« fiktt~~j¥ 

2gUle~~tJ 

c/-9696~dH 

COOL CONCEPT s.ar.!. 

35 rue J.-F. Kennedy 
L-7327 STEINSEL 

37 rue des Caves 
L-S471 Wellenstein 

SAS 

S;erv;ce d'~ccompagnement et 

de S;u;vi 

40 rue de wilwerdange
L-9911 Tro;sv;erges 

Maison famillale de l'OueSt 
1f.3 rou'te dtArlon 
L-8706 Useldange 
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Norbert De Waha 

10 rue du Baerendall 
L-8212 MAMER 

Richard Du Pont 

<[UPD~ 
102 rue Laduno 
L-9147 Erpeldange (Ettelbriick) 

Les Etablissenaeats 
Dubois 6: Fils 

7 Veiaeaost:l'Ooss 
L.9462 Putsc:beid 

POMPES 
FUNEBRES 

Pompes funebres Generales du Luxembourg 
10 rue de la Boucherie 

L-1247 Luxembourg 

""&~oU.'~d~~. 
.t~ tIAL JtA.C-:Po~ 
,,=-fA.n~ 

Restaurant" Aux delices d'Asie" 
9 rue du Pont 

L-9650 Esch-sur-SQre 

I 
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Annexe 4 

Demenagement 

Demenagement Schmit 

Demenagement Weber 

Demenagement Ahles 

Demenagement Dubois 

Demenagement Poitier 

Demenagement Semeur 

Demenagement Petit & Gros 

Demenagement Lafleur 

Demenagement Bernard 

Demenagement Desart 

Demenagement Delvaux 

Demenagement Made in ... 

Volume 

38 m3 

50 m3 

12 m3 

55 m3 

95 m3 

155 m3 

109 m3 

32 m3 

100 m3 

50m3 

12 m3 

55 m3 

Organisation et gestion des activites 

Temps etjour prevus 


5 h (Iundi), M. Gonder doit participer au 

demenagement 


6 h Oeudi) 


2 h (Ie mardi matin a8 h) 


4 h (mardi apres-midi) 


5 h (Iundi apres 12.00 h) 


8 h (mercredi) (Franc;ois Streff veut 

absolument etre present) 


8 h (de preference Ie vendredi) (Daniel 

Oesch est responsable) 


2 h (a partir de 10 h) 


7 h Oeudi ou vendredi) 


4 h (fin de semaine, I'apres-midi) 


2 h au moins (debut de semaine, Ie 

matin) 


7 h (mercredi) 


I 
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Annexe 5 

\Wohnungsubergabe-Protokoll 

Name derIdes Mieter(s): ] 
Vo....a.mt.1q I~ th'r.i:u(s) : (ASfA a M~x. 
ltra&e und Hausnummer: 
'losUaittA.k.l ~d O'!:.! clvt :

/-p J Das WOhnUngSUbergabe;rotok*wur e ersteJ0 vor dem Einzug o nach dem Auszug 

S Bei der Besichtigung der Wohnung am ___~urden 0 keine 0 folgende Mangel festgestellt: 

Objekt InOrdnung dlese Mingel wurden festgesteltt: 

f t 1.DieleVflur 

2. Kuche 

11 3. BadTimc 

4. Wohnzimmer 

S. Schlafzimmer 

6. Kinderzimmer 

7. Balkon 

8. Keller 

) 
9. Garage 

uqGarten 

~~~stigeS 
.1 

Zahlerstande Gas Zahlernummer: Stand:0 
0 Wasser/kalt Zahlernummer: Stand: 

0 Wasser/warm Zahlernummer: Stand: 

0 Strom Zahlernummer: Stand: 

Wohnungsschlussel: o wurden vollzahlig uber geben o es fehlen::...-_____ 

Vermieter·___________________Datum: ______ 

(UMerschrllt) 

Mieter: 
(Untersd1rtlt) 

Zeuge(n): __________________ 

(Untem:hrlft) 

13/13 


