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Technologue en denrées alimentaires (BF) 
 
Remplace: INFO formation&profession «Technologue en denrées alimentaires (BF), en consultation» (PANORAMA 18.03.09) 
 
 Ce règlement a été approuvé par l’OFFT le 21 avril 2009. 
 
 Remarque: le règlement concernant l’examen professionnel supérieur de technologue en denrées alimentaires (DF) a été 

approuvé simultanément. Le titre du diplôme fédéral reste inchangé. 
 
 
 

But de l’examen 

Les titulaires du brevet de cette spécialité disposent des connaissances et des capacités nécessaires pour 

prendre en charge, dans un poste à responsabilité, les tâches et les fonctions de gestion exigeantes, en tant 

que chef/fe d'équipe ou de groupe, dans l'ensemble du processus de production de la fabrication industrielle de 

denrées alimentaires.  

Ces tâches présupposent des compétences dans les domaines suivants:  

 définir la qualité des matières premières, substances auxiliaires et additifs;  

 établir de profils d'exigence pour les installations techniques;  

 analyser les causes de pannes sur des systèmes simples;  

 prendre en charge la responsabilité technologique primaire des processus de production;  

 être capable d'optimiser le domaine de production;  

 résoudre des problèmes complexes en employant la technique de travail et la technique personnelle 

d'apprentissage;  

 établir et mettre en œuvre la gestion de la qualité, les plans d'hygiène et autres directives de gestion de la 

qualité;  

 motiver et instruire les collaborateurs dans les domaines de la sécurité au travail, de la protection de la 

santé, de la sûreté des produits, et de la protection de l'environnement;  

 former des apprentis et s'affirmer comme chef d'équipe;  

 connaître et appliquer les dispositions juridiques adéquates en matière de denrées alimentaires au niveau 

du contrôle final et du contrôle de produit;  

 utiliser les systèmes de calculation des coûts et analyser les processus de gestion;  

 connaître les principes importants de l'alimentation et les procédures de préparation ménageant des 

aliments;  

 planifier et mettre en œuvre les développements des produits;  

 structurer et optimiser les processus de l'organisation de l'entreprise;  

 adopter un comportement orienté vers la clientèle. 

 

Admission à l’examen 

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

a)  sont titulaires d'un certificat de capacité en tant que technologue en denrées alimentaires, et qui peuvent 

justifier d'au moins 2 ans d'expérience professionnelle dans la fonction de technologue en denrées 

alimentaires, depuis la fin de la formation professionnelle initiale;  

ou  

b)  sont titulaires d'un certificat de capacité d'une profession d'un secteur similaire, avec formation 

professionnelle initiale d'au moins 3 ans, et qui peuvent justifier d'au moins 4 ans d'expérience 



PANORAMAplus | INFO formation & profession 2 
 

Source: OFFT 
© Centre suisse de services Formation professionnelle l orientation professionnelle, universitaire et de carrière CSFO 
www.csfo.ch l info-docu@csfo.ch l Mai 2009  

professionnelle, dont deux ans au moins dans la fonction de technologue en denrées alimentaires, depuis la 

fin de la formation professionnelle initiale;  

ou  

c)  sont titulaires d'un certificat de capacité d'une formation professionnelle initiale d'au moins 3 ans, ou d'un 

brevet équivalent, et qui peuvent justifier d'au moins 6 ans d'expérience professionnelle, dont 4 ans au moins 

dans la fonction de technologue en denrées alimentaires, depuis la fin de la formation professionnelle initiale. 

 

Examen 

L’examen comporte les épreuves suivantes: 

Étude de cas: travail pratique relatif à l'entreprise, présentation, questions  

Théorie:  

 Généralités sur la spécificité de la branche, technique/achats, qualité, économie des entreprises  

 Production  

 Gestion de personnel / formation professionnelle  

 

Titre 

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

 Technologue en denrées alimentaires avec brevet fédéral  

 Lebensmitteltechnologin / Lebensmitteltechnologe mit eidgenössischem Fachausweis  

 Tecnica alimentarista / Tecnico alimentarista con attestato professionale federale  

 

La traduction anglaise recommandée est  

 Food Technologist with Federal Diploma of Professional Education and Training. 

 

Organe responsable  

L'organisation suivante du monde du travail est l'organe responsable:  

Communauté de travail pour la formation de technologues en denrées alimentaires (CT TDA). 

 

Pour en savoir plus 

Communauté de travail pour la formation de technologues en denrées alimentaires 

Elfenstrasse 19 

Case postale 1009 

3000 Berne 6 

Tél. 031 352 11 88 

www.lebenstechnologe.ch  


