
 

Swissdoc l www.swissdoc.csfo.ch  

Technicien/ne en production chimique et pharmaceutique (BF) 0.540.21.0 
Technicien/ne en production chimique et pharmaceutique (BF), préparation à l’examen 7.540.13.0 

Centre suisse de services Formation professionnelle l orientation professionnelle, universitaire et de carrière  25.05.2022 

 
 
 
 

Technicien/ne en production chimique et 
pharmaceutique (BF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Technicien/ne en production chimique et pharmaceutique (BF), en consultation du 
09.02.2022. 
 
 Nouveau règlement d’examen professionnel approuvé par le SEFRI le 2 mai 2022. 
 
 
 
  

Description brève 

Les techniciens/nes en production chimique et pharmaceutique avec brevet fédéral sont des cadres 

opérationnels d’une entreprise de l’industrie chimique, pharmaceutique ou biotechnologique ainsi que de la 

production de cosmétiques et des stations d’épuration. Ils/elles sont responsables de l’organisation, de 

l’exécution (collaboration, direction et supervision) et de l’évaluation du travail dans les domaines de la 

production, de la préparation du travail et de la maintenance, conformément aux instructions du 

responsable de site ou du contremaître. En concertation avec ces derniers, ils/elles exécutent également 

les tâches qui leur sont déléguées et assurent la suppléance organisationnelle en l’absence du responsable 

de site ou du contremaître. Dans le cadre de la production, ils/elles remplissent la fonction de chef/fe de 

groupe, de responsable du travail en équipe, de coordinateur/trice d’équipe ou de chef/fe d’équipe. 

 

Organe responsable 

Les organisations du monde du travail suivantes constituent l’organe responsable: 

• Association suisse des métiers de la chimie et de la pharma (ASC)  

• scienceindustries  

 

Admission 

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

a) possèdent un certificat fédéral de capacité en tant que technologue en production chimique et 

pharmaceutique et peuvent justifier d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans dans un 

environnement de production pharmaceutique ou chimique;  

ou  

b) sont titulaires d’un certificat fédéral de capacité, d’un certificat de maturité, d’une attestation de 

formation ou d’un diplôme équivalent et peuvent justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 

quatre ans dans un environnement de production pharmaceutique ou chimique;  

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

 

Certificats de modules 

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

• EP M1: Direction des collaborateurs 1 - Communication et direction d’équipe  

• EP M2: Gestion de la qualité et de l’environnement 1 - Principes de base  

• EP M3: Processus de production 1 - Principes de base et coordination  

• EP M4: Processus de production 2 - Guider et accompagner la mise en œuvre   

• EP M5: Maintenance - Réparation et entretien  
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Le contenu et les exigences des modules sont spécifiés dans les descriptifs de modules de l’organe 

responsable. Ces descriptifs figurent dans l’annexe des directives relatives au présent règlement d’examen 

ou dans leur annexe. 

 

Examen 

L’examen final comprend les épreuves ci-après englobant les différents modules: 1.1. Travail de projet sur 

sa propre pratique (écrit, élaboré à l’avance), 1.2. Présentation et entretien technique sur le travail de projet 

et la pratique (oral), 2. Entretien technique sur une étude de cas (oral).  

 

Titre 

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

• Technicien/ne en production chimique et pharmaceutique avec brevet fédéral 

• Chemie- und Pharmatechniker/in mit eidgenössischem Fachausweis  

• Tecnico/a in chimica e chimica farmaceutica con attestato professionale federale 

 

La traduction anglaise recommandée est: 

• Chemical and pharmaceutical technician, Federal Diploma of Higher Education  

 

Pour en savoir plus 

Association suisse des métiers de la chimie et de la pharma (ASC)  

www.chemiextra.com/scv  

scienceindustries  

www.scienceindustries.ch  
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