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TRAVAUX AREALISER ANNEXES A 
SAUVEGARDE

UTILISER 

Travail 1 (11 points) 

• Histogramme a batons I Annexe 1 n_travail1_histogramme 

Travail 2 (16 points) t 

Fiche de stock Annexes 2 et 3 I n_travail2_fiche_stock 

Travail 3 (18 points) 

Liste de controle Annexe 4 n travail3 liste - -
Travail 4 (15 pOints) 

Classement alphabEHique Annexe 5 n_ travail4 _ classement 

(n =no de candidat) 

T ous les travaux de I'epreuve sont a ecrire en Arial 12 (Word 2010), sauf indication 
contraire! 

Les marges sont a fixer a 2,5 cm sauf indication contraire. Le travail 1 et Ie travail 3 sont 
a presenter avec en-tete de I'hotel Chateau Belair. Les images au choix se trouvent sur 
Ie reseau. 

N'oubliez pas de faire figurer votre no de candidat dans Ie pied de page de chaque 
document! 
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Mise en situation 

CHATEAU BELAIR 
123 avenue Guillaume 
L-2255 LUXEMBOURG 

Tel. : + (352) 44 03 63-1 
Fax: + (352) 44 03 03 

Email: belair@pUu 
www.chateaube/air.com 

Au CCBur de J'Europe, situe dans Ie quartier residentiel de Belair, largement ouvert sur Ie 
Parc de Merl, et a proximite immediate du centre-ville au riche passe historique, Ie 
Chateau Belair offre une qualite de service et de confort incomparables. 

Avec sa terrasse, ses salons feutres, ses salles de reunions pour seminaires et 
banquets, Ie Chateau Belair est une adresse de reference aLuxembourg. 

Privilegier Ie bien-etre et repondre aux exigences des clients sont les objectifs essentiels 
du groupe Ourzohotels, dont fait partie Ie Chateau Belair. 

Le groupe Ourzohotels, entreprise familiale d'origine luxembourgeoise, propose six 
categories d'accuei/ : 

• «economic» avec I'hotel Parc Roosevelt, 

• «business» avec I'hotel Petrusse, 

• «executive» avec I'hotel Chateau Belair, 

• «exclusive» avec I'hotel Parc Beaux-Arts, 

• «charme» avec I'hotel Chateau Grevenmacher, 

• «spa» avec I'hotel Un der Mousel. 

Vous poursuivez des etudes en tant que bachelier en gestion hoteliere aupres de 

L'~COLE HOTEL/ERE PROVINCIALE DE NAMUR 
7 avenue de l'Ermitage 
B-5000 NAMUR 

Cette formation, dispensee sur Ie prestigieux site de la Citade/le de Namur developpe, 
en synergie directe avec Ie monde hotelier, les capacites de management des etudiants 
desireux de s'investir, aun haut niveau, dans I'hotel/erie. 
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Durant 3 ans, les etudiants abordent toutes les facettes du management hotelier en 
develop pant leurs facultes de gestion, leur sens des responsabilites et leur esprit 
d'initiative. En prise directe avec Ie monde de I'hotellerie, la formation permet aux 

1ereetudiants de s'exercer en situation professionnelle des la annee, grace a une 
collaboration integree avec Ie Chateau de Namur et avec l'Ecole hoteliere provinciale. 

La formation technique est centrale dans Ie cursus. Les methodes de gestion 
d'entreprise, Ie marketing, la gestion financiere et I'apprentissage des logiciels 
informatiques specifiquement hoteliers constituent un axe majeur de la formation. Le 
management des ressources humaines et I'apprentissage des langues etrangeres sont 
egalement au ccaur du programme d'etudes, tant la profession est un metier au Ie 
service et les contacts humains sont prioritaires. 

Dans Ie cadre des stages prevus durant ces 3 annees d'etudes, vous effectuez un stage 
de 6 semaines a I'hotel Chateau Belair au Grand-Duche de Luxembourg. Cet hotel a 
4 restaurants: 

• Le B istrot, 

• Les Roses, 

• Le Scott's Bar, 

• La Grillade. 

Madame Geraldine Braun, responsable du service ressources humaines s'occupe du 
bon daroulement du stage des atudiants dans I'hotel Chateau Belair et vous confie 
certains travaux. 

Travail 1 (11 points) 

Afin de pouvoir comparer Ie pourcentage de clients par rapport aux nationalites 
(Allemands, Italiens, Franc;ais, Chinois, Anglais et autres) pour les annees 2013 et 2014, 
precisament les mois de juin, juillet et septembre, Madame Braun vous demande de 
realiser un histogramme a batons pour ces 3 mois de 2013. Vous vous basez sur Ie 
brouillon que Madame Braun vous soumet (Annexe 1). 

A part les indications dans I'abscisse et I'ordonnae, Ie pourcentage de chaque 
nationalite est amarquer au-dessus des barres des differents mois. La legende doit se 
trouver a droite du graphique. Le graphique est a centrer verticalement et 
horizontalement par rapport aux marges. 
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Travail 2 (16 points) 

Le groupe Ourzohotels favorise la consommation de produits du terroir et est soucieux 
de proposer 8 ses clients un maximum de produits artisanaux dans ses restaurants. 

L'entreprise luxembourgeoise Luxembeurre qui produit du beurre artisanal a conc;u 
specialement pour Ie groupe Ourzohotels des portions individuelles de 25 et 50 g 
servies et utilisees dans les differents restaurants du groupe. 

Recemment, cette entreprise s'est aussi specialisee dans la production de confiture 
presentee dans des petits pots en verre de 50 g. Surtout la confiture de Coing connait 
un grand succes et a trouve sa place dans I'assortiment de confiture proposee par les 
hotels du groupe Ourzohotels. 

Votre travail est de realiser une fiche de stock du mois d'avril 2014 concernant les 
portions de beurre artisanal 50 g (unite) qui sont livrees et stockees dans la chambre 
'froide 8 I'hotel Chateau Belair, puis distribuees dans les 6 hotels. La methode 8 
appliquer est celie du CUMP apres chaque entree. Un calendrier est mis 8 votre 
disposition (Annexe 2). 

L'hotel Chateau Belair (Restaurant La Grillade) ainsi que I'hotel Chateau Grevenmacher 
offrent chaque dimanche un brunch qui attire un grand public. 

En principe la livraison par Luxembeurre se fait tous les mardis. La quantite est de 
40 boites 8 50 portions de 50 g par boite (8 chaque livraison) pour Ie mois d'avril. Vous 
recevez les bons d'entree numeros 4, 22, 28 et 36. Le prix du beurre a ete negocie 
d'avance et s'eleve 8 € 17,50 par boite pour avril 2014. 

Le gestionnaire des denrees alimentaires vous soumel une feuille avec des noles 
concernant les sorties/entrees du beurre Luxembeurre 50 g ainsi que quelques bons 
d'entree et de sortie (Annexe 3). Chaque jour un chauffeur avec une camionette 
frigorifique du groupe Ourzohotels fait Ie tour des hotels afin de livrer les marchandises, 
dont Ie beurre Luxembeurre. 

Pour Ie weekend de Paques tous les hotels du groupe sont complets, et beaucoup de 
families ont fait des reservations dans les restaurants du groupe Ourzo pour Ie brunch 
de Paques, 20 avril 2014. Afin de pouvoir satisfaire la demande des clients, 15 boites de 
beurre Luxembeurre 50 g ont ete commandees pour etre livrees vendredi, 18 avril 2014. 
Le bon d'entree porte Ie numero 30 et Ie prix par boite est de € 25,00. 

Le 21 avril, votre patron se rend compte qu'il reste trop de beurre Luxembeurre 50 g 
dans la chambre froide, il decide d'annuler de suite la commande pour mardi, 
22 avril 2014 et de ne commander que la moitie de la quantile prevue pour Ie mardi 
d'apres. 
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Remargues 

La fiche de stock CUMP apres chaque entree doit etre presentee en format paysage sur 
une page A4. Les montants sont a noter avec 2 chiffres derriere la virgule (sans 
arrondir). Toutes les regles de disposition doivent etre respectees. 

Les marges en haut et en bas peuvent etre diminuees et la taille 11 peut etre utilisee 
afin de creer un tableau agreable a l'oeil. 

Le stock initial au 01.04.14 est de 500 portions de beurre 50 g de la marque 
Luxembeurre au prix unitaire de € 0,40. 

Travail 3 (18 points) 

Le groupe Ourzohatels decide d'organiser une petite fete a I'occasion de la reouverture 
du restaurant «Les Roses» qui a ete completement renove et qui se trouve dans un 
beau batiment dans Ie parc de Merl. Madame Geraldine Braun vous charge de 
I'organisation. Elle vous soumet une liste des clients et fournisseurs a inviter. Comme 
support vous recevez quelques informations que les responsables ant notees lars d'une 
entrevue ace sujet (Annexe 4). 

La date du jour de I'evenement est Ie dimanche 28 septembre 2014. (J =28.09.14). 

Afin de garantir une ambiance detendue, la fete aura lieu a un endroit du parc tout pres 
du restaurant «Les Roses». Un grand buffet ainsi qu'un groupe de musiciens 
luxembourgeois sont prevus. 

Creez une liste de contrale pour organiser cette fete. /I n'est pas necessaire de 
numeroter les differentes taches. Le decompte se fait avec les samedis et dimanches, 
rnais si une date tombe sur un des 2 jours, if faut choisir Ie jour ouvrable qui precede. 

Travail 4 (15 points) 

La date limite pour la confirmation de la participation a la fete de la reouverture du 
restaurant «Les Roses» etant Ie 28 jUillet, on vous demande de dresser une liste 
alphabetique des personnes qui ant deja confirme pour la mi-juillet. Madame Geraldine 
Braun vous soumet les informations necessaires (Annexe 5). 

Vaus creez un tableau indiquant la denomination, I'indexage et Ie numero d'ordre. /I 
faudra separer dans un meme tableau les fournisseurs, respectivement entreprises qui 
ant participe a la renovation des locaux et les clients, respectivement ami(e)s qui sont 
invites. Ceci permet d'ajouter des noms au fur et a mesure de I'arrivee des 
confirmations. Le tableau est a ecrire en Arial 11 avec des marges de 2 cm en haut et 
bas, et de 2,5 cm a gauche et a droite. La distance entre Ie texte et les traits horizontaux 
dans Ie tableau est a fixer a 0,15 cm (= 4 pt). 
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Annexe 1 
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Annexe 2 

CALENDRIER 2014 


Jours feries 

20 avril: Paques 
21 avril: Lundi de Paques 
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Annexe 3 

Notes: 

• 	 J{ote{ Cfiateau ae (jrevenmaefier ret;oit 10 60ites ae 6eurre 
Luxem6eurre 50 8 {e 3 avri{2014, 

• 	 J{ote{ 'Petrusse ret;oit 2 60ites ere 6eurre Luxem6eurre SOB et 1 60ite ere 
6eurre Luxem6eurre 258 {e 4 avri{2014, 

• 	 J{ote{ lln aer :Muse{ ret;oit 500 yortions ere 6eurre Luxem6eurre 50 8, 

{e yremier samedt au mots d'avri{ et 1500 yieees {e samedt avant 
'Pdques, 

• 	 J{ote{ 'Pare 13eaux-5trts ret;oit 34 60ites ae 6eurre Luxem6eurre SOB {e 

21 avri{2014. 


130ns numeros 10, 11, 15,31 et 33. 


Bon de sortie numero 19 
10.04.14 
Luxembeurre 50 9 -- Hotel Petrusse 
1 boite 

Bon d'entree numero 50 
09.04.14 -- Chateau Grevenmacher 
Fromage blanc Ekubu, 50 pots de 250 9 

I € 2,75 par pot 

Bon de sortie numero 29 
17.04.14 
Luxembeurre 50 9 -- Chateau Belair 
8 boites 

Bon de sortie numero 34 
22.04.14 
Luxembeurre 25 9 -- Hotel Parc 
Roosevelt, 8 boites 

Bon de sortie numero 25 
21 avril 2014 
Luxembeurre 25 9 -- Hotel Petru sse 
1 boite 

Bon de sortie numero 22 
14 avril 2014 -- Chateau Belair 
Confiture artisanale Fraise, 50 pots de 
50 g, € 1,99 par pot 

Bon de sortie numero 20, 
12 avril 2014 
Luxembeurre 50 9 -- Chateau Belair 
10 boites 

Bon d'entree numero 20, 
28 avril 2014 
Yahourt blanc Ekubu 75 g, 5 palettes 
-- Chateau Belair 
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Annexe 4 

~ Priorite absolue, demander a la Commune de Luxembourg I'autorisation d'utiliser 
la parcelle du parc a cOte du restaurant pour installer des tables, chaises et Ie 
barbecue, premier vendredi du mois de juin. 

~ Engager Ie groupe « Aerd an Himmel» pour la fete, s'jJ est deja pris alors voir pour 
un des groupes suivants: "Flux Garden" ou «White Elephant », a faire Ie dernier 
vendredi du mois de juin 2014. 

~ Rediger Ie 1er juillet 2014 la lettre d'invitation sans oublier de mentionner la date 
limite d'inscription (25 juillet 2014) et de demander I'adresse email pour confirmer 
la participation Ie 28 juillet 2014. 

~ Etablir une liste avec un classement alphabetique des personnes a inviter, J-90. 

~ Lettres d'invitation a imprimer Ie lendemain de la redaction. 

~ Envoyer les lettres d'invitation 2 jours plus tard apres signature de la direction du 
Groupe OurzohOtels. 

~ Important! Trouver un parking pour les vehicules des invites, demander au Lycee 
classique qui se trouve a 900 m de pouvoir utiliser Ie parking qui se trouve devant 
leur biUiment, J-58. 

~ Contacter mi-juillet un depositaire pour commander les boissons et recevoir des 
tables et des bancs. 

~ Louer les tentes aupres de ,'entreprise Partyworld a Sandweiler, 10 juillet 2014. 

~ Les boissons doivent etre froides, est-ce que Ie depositaire peut mettre des 
refrigerateurs a disposition? Se renseigner vers la mi-juillet. 

~ II faut contrOler si Ie parking du Lycee classique est propre, J-1. 

~ Organiser une navette du parking a I'entreprise, voir avec une societe qui loue des 
minibus, premier mardi du mois d'aoQt 2014. 

~ Decider quel restaurant du groupe peut prendre en charge Ie barbecue, debut 
juillet 2014. 

~ Ne pas oublier d'engager des serveurs en plus, dernier lundi du mois d'aoClt 2014. 

~ II est indispensable de nettoyer Ie parking tres tOt Ie matin apres la fete, car les 
enseignants utiliseront Ie parking Ie lundi 29 septembre 2014 a partir de 7.00 
heures Ie matin. 
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un photographe volontaire parmi les employes pour prendre quelques 
de souvenir, debut septembre 2014. 

~ Depouiller les Email Ie dernier jour du mois de juillet 2014 et communiquer Ie 
nombre d'invites approximatif au restaurant 4 jours plus tard. 

~ Rendez-vous avec les cuisiniers afin de fixer les details du barbecue, J-23. 

~ L'installation des tentes et de tout autre materiel necessaire pour Ie bon 
deroulement de la fete se fera Ie matin du jour de /,evEmement. 

~ II faut penser apreparer des panneaux d'indication pour Ie parking, J-10. 

Annexe 5 

Ont confirme leur participation jusqu'au 15 juillet : 

Carrelage Jose Oliveira 
Compagnie des transports reunis 
Martine de Saint-Lourdes 
Garage Georges Le Duppe 
Vins du Sud de la France 
Slaughterhouse 
Conserverie de Peppange 
Pecheries de l'Ouest de la France 
Caves de Saint-Emilion 
Monsieur Pierre de la Terveur 
Confiserie Blanche Neige 
La centrale des particuliers 
Societe gourmande du XXe siecle 
Menuiserie Delux S. a r. I. 
France Boissons Region Ouest 
Ekubu S.A. 
Madame Jeanne Flummer-Girard 
Famille Andre de Gardelle 
Decoration « Le vent du Sud» 
Viande de Luxembourg 
Antiquites Mathew Ploundry 
Huilerie Leblanc & Fils 
Fromage de chevre du Poitou 
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