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Chef/fe d’entreprise diplômé/e en 
boulangerie-pâtisserie-confiserie (DF) 
 
Remplace: «Chef/fe d’entreprise diplômé/e en boulangerie-pâtisserie-confiserie (DF), en consultation » du 24.06.2015 
 
 Nouveau règlement d’examen professionnel supérieur approuvé par le SEFRI le 3 septembre 2015. 
 
 Le règlement d’examen entre en vigueur le 1er janvier 2016. Le règlement du 28 janvier 2000 concernant 

l’examen professionnel supérieur de la branche boulangerie-pâtisserie-confiserie (boulanger/ère-pâtissier/ière 
dipl., pâtissier/ière-confiseur/euse dipl. et commerçant/e en boulangerie-pâtisserie-confiserie dipl.) sera abrogé. 

  
 
 
 
Description brève  
Les chefs/fes d’entreprise en boulangerie-pâtisserie-confiserie  
• dirigent et développent une entreprise de la branche boulangerie-pâtisserie-confiserie sur les plans 

technique, administratif et organisationnel;  
• suivent les tendances du marché et élaborent des produits et services innovants en protégeant les 

ressources (p. ex. régional, saisonnier);  
• développent des concepts marketing et en déduisent les mesures de marketing qui conviennent;  
• analysent, évaluent et optimisent les points de vente et les vitrines de la boulangerie-pâtisserie-

confiserie ainsi que d’autres canaux de vente;  
• élaborent des profils d’exigences, gèrent des collaborateurs/trices et organisent des formations 

continues et des séances internes;  
• instaurent l’assurance qualité et établissent des directives de travail;  
• définissent les mesures relatives à la sécurité du travail et de l’exploitation, et à la protection de la 

santé et de l’environnement, et surveillent leur mise en œuvre;  
• développent des concepts durables pour l’acquisition, la distribution, la gestion des déchets, ainsi que 

l’utilisation efficace des ressources (l’efficacité énergétique des systèmes et de l’infrastructure) et les 
mettent en œuvre;  

• organisent et optimisent des processus de travail au sein de l’entreprise;  
• élaborent la communication avec toutes les parties prenantes de la boulangerie-pâtisserie-confiserie, 

qu’il s’agisse de la clientèle, de collaborateurs/trices, de partenaires, de fournisseurs/euses, de médias 
ou de pouvoirs publics;  

• analysent le contexte économique de la boulangerie-pâtisserie-confiserie et utilisent la comptabilité 
financière et analytique comme instrument de gestion;  

• calculent des chiffres clés de la boulangerie-pâtisserie-confiserie, analysent la rentabilité et en 
déduisent les mesures nécessaires;  

• planifient et gèrent des investissements et projets entrepreneuriaux relatifs à des transformations ou 
constructions, extensions, agencements, aménagements, installations et machines;  

• établissent et prennent en considération les lignes directrices de l’entreprise dans le cadre de leurs 
activités.  
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Organe responsable 
Les organisations du monde du travail suivantes constituent l’organe responsable: 
• Association suisse des patrons boulangers-confiseurs (SBC)  
• Hotel & Gastro Union, Association suisse du personnel de la boulangerie-pâtisserie et confiserie  
 
Admission 
Sont admis/es à l’examen les candidats/es qui: 
a) détiennent un brevet fédéral de chef/fe boulanger/ère-pâtissier/ière-confiseur/euse et possèdent une 

expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans une boulangerie-pâtisserie-confiserie depuis 
l’examen professionnel;  
ou  
détiennent un brevet fédéral de spécialiste des branches de la boulangerie-pâtisserie-confiserie et 
possèdent une expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans une boulangerie-pâtisserie-confiserie 
depuis l’examen professionnel;  
ou  
détiennent un Bachelor of Science ETH en Sciences alimentaires ou un Bachelor of Science en 
Technologie alimentaire et possèdent depuis l’obtention du bachelor une expérience professionnelle 
d’au moins 3 ans dans une boulangerie-pâtisserie-confiserie; 

et 
b) détiennent le diplôme de spécialiste en gestion d’entreprise (IFCAM) ou un diplôme équivalent;  
 
Examen 
L’examen comprend les épreuves suivantes, englobant plusieurs modules: travail de diplôme (a) travail de 
diplôme (écrit, établi pendant la préparation), b) présentation et entretien d’examen (oral)), gestion 
d’entreprise boulangerie-pâtisserie-confiserie (étude de cas, écrit).  
 
Titre 
Les titulaires du diplôme sont autorisés/es à porter le titre protégé de: 
• Chef/fe d’entreprise diplômé/e en boulangerie-pâtisserie-confiserie  
• Diplomierte/r Betriebsleiter/in Bäckerei-Konditorei-Confiserie  
• Dirigente diplomato/a del ramo panetteria-pasticceria-confetteria 
La traduction anglaise recommandée est: 
• Executive Manager in Bakery-Confectionery with Advanced Federal Diploma of Professional Education 

and Training 
 
Dispositions transitoires 
Les titulaires du diplôme fédéral selon l’ancien droit sont autorisés/es, une fois qu’une première session 
d’examen selon le présent règlement d’examen a été organisée, à porter le titre de chef/fe d’entreprise 
diplômé/e en boulangerie-pâtisserie-confiserie. Il ne sera pas établi de nouveaux diplômes. 
 
Les candidats/es qui ont échoué à l’examen en vertu du règlement du 28 janvier 2000 ont la possibilité de 
le répéter une première fois et, le cas échéant, une seconde fois jusqu’au 31.12.2017. 
 
Pour en savoir plus 
Association suisse des patrons boulangers-confiseurs (SBC) 
www.swissbaker.ch    
Hotel & Gastro Union, Association suisse du personnel de la boulangerie-pâtisserie et confiserie  
www.hotelgastrounion.ch   
Forme ton avenir 
www.forme-ton-avenir.ch  
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