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Chef/fe d’établissement de l’hôtellerie et 
de la restauration (BF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Chef/fe d’établissement de l’hôtellerie et de la restauration (DF)» du 07.04.2010 
 

 Nouveau règlement d’examen professionnel approuvé par le SEFRI le 22.12.2016. 

 

 La modification du règlement du 23 mars 2010 a été approuvée par le SEFRI le 22 décembre 2016, entre autres les 

certificats de modules et la traduction du titre en anglais. 

 

 
 

 
 
 

Description brève 

Le/la chef/fe d’établissement de l’hôtellerie-restauration dispose des aptitudes et connaissances 

nécessaires à la direction d’un petit à moyen établissement d’hôtellerie-restauration selon les principes de 

la gestion d’entreprise. En tant que généraliste, il/elle dirige l’établissement sans généralement disposer de 

responsable pour les différents domaines de spécialité.  

Il/elle est capable: 

 d’établir et de mettre en œuvre un concept d’exploitation qui réponde aux besoins actuels des clients et 

positionne clairement l’établissement sur le marché; 

 d’établir et de développer en permanence une offre orientée en fonction des besoins; 

 de calculer les prix et de structurer des mesures de publicité et de communication; 

 de diriger un cercle de personnes d’origines et de fonctions différentes de façon à constituer une 

équipe de collaborateurs/trices agissant avec compétence; 

 de diriger l’établissement selon des critères financiers, juridiques ou organisationnels en adéquation 

avec sa taille; 

 d’organiser et de superviser tous les processus d’achat, de stockage, de production et de prestations 

de service; 

 d’établir, d’appliquer et de contrôler les concepts d’assurance de la qualité (hygiène, entre autres); 

 d’utiliser convenablement les instruments de gestion et de contrôle; 

 de structurer activement et d’entretenir des contacts avec tous les interlocuteurs/trices concernés/es de 

l’établissement, que ce soient les clients, les collaborateurs/trices, les partenaires ou les autorités. 

 

Le/la chef/fe d’établissement de l’hôtellerie-restauration est souvent fortement impliqué/e dans les activités 

quotidiennes compte tenu de la taille de l’établissement. Il/elle accueille et accompagne les convives, 

contrôle les points névralgiques de l’établissement et effectue les décomptes. Pour être à la hauteur de ces 

tâches très diversifiées et ambitieuses, il/elle perfectionne en permanence ses propres compétences et 

connaissances.  

 

Organe responsable 

L’organisation du monde du travail suivante constitue l’organe responsable: 

 GastroSuisse, Fédération de l’hôtellerie et de la restauration 
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Admission 

Sont admis/es à l’examen final les candidats/es qui: 

a) sont titulaires d’un certificat fédéral de capacité, un diplôme de fin d’études de niveau secondaire II ou 

un certificat ou diplôme de niveau équivalent; 

b) disposent d’une expérience de cadre de plus de deux ans dans l’hôtellerie-restauration; 

c) ont acquis les certificats de modules requis ou disposent des attestations d’équivalence. 

 

Certificats de modules 

Les certificats de module suivants doivent être acquis pour l’admission à l’examen final:  

Modules de bases (G1) 

 Module Hygiène (GBP) / Loi sur les établissements publics 

 Module Gestion d’entreprise 

 Module Comptabilité 

 Module Droit 

 Module Vente/Service 

 Module Cuisine 

Modules spécialisés (G2) 

 Module Personnalité 

 Module Marketing 

 Module Gestion du personnel 

 Module Organisation d’entreprise 

 Module Finances 

 Module Administration et droit 

Modules en option obligatoires (G2) 

Le candidat doit en outre présenter un des certificats de module suivants: 

 Module Restauration ou 

 Module Hébergement ou 

 Module Gastronomie de système ou 

 Module gestion d’évènement 

Les contenus et exigences des différents modules sont définis de manière détaillée dans les directives 

relatives au règlement de l’examen. 

 

Examen 

L’examen final comporte les épreuves suivantes: étude de cas (écrit), entretien (oral), dossier «réflexion sur 

les acquis» (écrit), entretien en lien avec la «réflexion sur les acquis» (oral). 

 

Titre 

Les titulaires du brevet sont autorisés/es à porter le titre protégé de: 

 Chef/fe d’établissement de l’hôtellerie et de la restauration avec brevet fédéral 

 Gastro-Betriebsleiter/in mit eidgenössischem Fachausweis 

 Esercente albergatore/trice con attestato professionale federale 

 

La traduction anglaise recommandée est: 

 Restaurant and Hotel Manager, Federal Diploma of Higher Education 

 

Pour en savoir plus 

GastroSuisse 

www.gastrosuisse.ch/fr/gastrosuisse/?   

http://www.gastrosuisse.ch/fr/gastrosuisse/?

