
Verein Höhere Berufsbildung  
Chemie- und Pharmaberufe  
VHBCP 

Organisations responsables: 

  

 

© Verein Höhere Berufsbildung Chemie- und Pharmaberufe - Association pour l'enseignement et la formation professionnels 
supérieurs dans les professions de la chimie et de la pharma (VHBCP) Page 1 sur 25 
Wegleitung_PO_Chemie-und_Pharmatechniker_final_FR 

 

 
 
 
Directive relative au règlement d’examen 

 

Technicienne en production chimique et pharmaceutique / Technicien en production chimique et 
pharmaceutique avec brevet fédéral 
 
 
 
du 11 mars 2022 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Verein Höhere Berufsbildung  
Chemie- und Pharmaberufe  
VHBCP 

Organisations responsables: 

  

 

© Verein Höhere Berufsbildung Chemie- und Pharmaberufe - Association pour l'enseignement et la formation professionnels 
supérieurs dans les professions de la chimie et de la pharma (VHBCP) Page 2 sur 25 
Wegleitung_PO_Chemie-und_Pharmatechniker_final_FR 

 

Table des matières 
1 Introduction ........................................................................................................................................................ 3 

1.1 But de la directive .......................................................................................................................... 3 

1.2 Profil de la profession .................................................................................................................... 3 

1.3 Organisation .................................................................................................................................. 4 

2 Informations relatives à l’obtention du brevet fédéral ....................................................................................... 4 

2.1 Procédure administrative ............................................................................................................... 4 

2.2 Conditions d’admission .................................................................................................................. 6 

2.3 Frais ............................................................................................................................................... 6 

2.4 Frais en cas de retrait de l’examen final ........................................................................................ 6 

3 Examens de module / attestations de compétences ........................................................................................ 7 

3.1 Contenus des modules .................................................................................................................. 7 

3.2 Attestations d’équivalence ............................................................................................................. 8 

3.3 Organisation, accès aux et déroulement des examens de modules ............................................. 8 

3.4 Durée de validité ............................................................................................................................ 8 

4 Examen final ...................................................................................................................................................... 8 

4.1 Forme d’examen ............................................................................................................................ 8 

4.1.1 Partie de l’examen 1a: Travail de projet sur sa propre pratique ........................................................ 8 

4.1.2 Partie de l’examen 1b: Présentation et entretien technique sur le travail de projet .......................... 9 

4.1.3 Partie de l’examen 2: Étude de cas avec entretien technique Procédure ......................................... 9 

4.2 Évaluation des épreuves d’examen............................................................................................... 9 

4.3 Réclamations (adressées au SEFRI) ............................................................................................ 9 

6 Annexe 1 ......................................................................................................................................................... 11 

6.1 Vue d’ensemble des compétences opérationnelles .................................................................... 11 

6.2 Description des modules ............................................................................................................. 12 

7 Annexe 2: Glossaire ........................................................................................................................................ 22 

  
  



Verein Höhere Berufsbildung  
Chemie- und Pharmaberufe  
VHBCP 

Organisations responsables: 

  

 

© Verein Höhere Berufsbildung Chemie- und Pharmaberufe - Association pour l'enseignement et la formation professionnels 
supérieurs dans les professions de la chimie et de la pharma (VHBCP) Page 3 sur 25 
Wegleitung_PO_Chemie-und_Pharmatechniker_final_FR 

 

1 Introduction 
Le brevet fédéral de Technicienne en production chimique et pharmaceutique / Technicien en production chimique et 
pharmaceutique s’obtient par la réussite de l’examen professionnel. Les compétences énumérées dans les identifications 
de modules et celles acquises dans la pratique professionnelle sont testées lors de l’examen professionnel. 
 
1.1 But de la directive 
La directive donne aux candidates et candidats un aperçu de l’examen professionnel fédéral. 
 
La directive contient: 
• Toutes les informations importantes sur la préparation et le déroulement de l’examen professionnel 
• Des informations sur les modules 
• Une description détaillée du contenu de l’examen professionnel 
• Un résumé des compétences par module (descriptions des modules) 
 
1.2 Profil de la profession 
 
Domaine d’activité 
Les Techniciennes en production chimique et pharmaceutique comme les Techniciens en production chimique et 
pharmaceutique sont des cadres opérationnels d’une entreprise de l’industrie chimique, pharmaceutique ou 
biotechnologique ainsi que de la production des cosmétiques et des stations d’épuration. Elles/Ils 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 de la/du responsable du 
site ou de la/du contremaître. En concertation avec la/le responsable du site ou la/le contremaître, elles/ils exécutent 
également les tâches déléguées par ces dernières/derniers et assurent la suppléance organisationnelle en l’absence de 
la/du responsable du site ou de la/du contremaître. Dans les opérations de production, elles/ils remplissent la fonction 
de cheffe/chef de groupe, de superviseure/superviseur d’équipe, de coordinatrice/coordinateur d’équipe ou de 
cheffe/chef d’équipe. 
 
Principales compétences opérationnelles 
• Ils dirigent l’équipe et les collaborateurs pendant le processus de travail et veillent au respect de la réglementation. 
• Ils évaluent le travail effectué et les résultats et veillent à ce que les «bonnes pratiques de fabrication (Good 

Manufacturing Practice, GMP)» ou d’autres normes de qualité soient respectées. 
• Ils organisent et conçoivent la formation des apprentis et les supervisent pendant le processus de travail et 

d’apprentissage. 
• Ils communiquent de manière appropriée avec les collaborateurs et les supérieurs ainsi qu’avec d’autres 

interlocuteurs. 
• Ils font des suggestions pour améliorer la pérennité de l’entreprise. 
• Ils sont responsables du respect des dispositions légales et veillent à la protection de la santé de leurs collaborateurs. 

Ils identifient les lacunes en matière de sécurité dans les opérations en raison du non-respect des règles de sécurité 
et les signalent ou les corrigent directement. 

• Ils organisent le travail pour les différents secteurs d’activité du site de production et veillent au flux correct du 
personnel et des matériaux. 

• Ils supervisent la préparation des processus, leur exécution et leur suivi. 
• Ils coordonnent et surveillent les travaux d’entretien et les réparations nécessaires au cours du travail quotidien et 

commandent les pièces de rechange nécessaires via le système de commande. 
• Ils réceptionnent l’installation après une réparation/révision réussie et s’assurent que la fonctionnalité est rétablie. 
 
 
 
Exercice de la profession 
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Les Techniciennes en production chimique et pharmaceutique comme les Techniciens en production chimique et 
pharmaceutique assument une responsabilité sociale, économique et écologique dans l’exercice quotidien de leur travail 
technique et de gestion. Grâce à leur formation chimico-technique, ils sont en mesure de faire le lien entre la chimie et 
la technologie. Ils veillent au bon déroulement des processus de l’entreprise. Ce faisant, ils opèrent conformément au 
système global et aux conditions cadres de l’entreprise. Ils relèvent activement de nouveaux défis. 
 
Apport de la profession à la société, à l’économie, à la nature et à la culture 
Les Techniciennes en production chimique et pharmaceutique comme les Techniciens en production chimique et 
pharmaceutique agissent selon des principes économiques, sociaux et écologiques et utilisent les ressources de manière 
efficace et efficiente. Ils assurent la compétitivité de leur entreprise, notamment dans le secteur de l’industrie chimique. 
Sur des marchés concurrentiels, ils agissent avec équité et transparence et assurent une interaction adéquate avec toutes 
les parties prenantes et la nature. 
 
1.3 Organisation 
La Commission Assurance Qualité (CAQ) est responsable du déroulement de l’examen professionnel et de la sélection 
des expertes et experts d’examen. 
 
Les candidates et candidats reçoivent une liste d’expertes et experts pour les épreuves orales et écrites 30 jours avant 
le début de l’examen professionnel. S’il existe un conflit d’intérêts à l’égard d’un ou de plusieurs expertes et experts 
(anciens ou actuels collègues / supérieurs ou similaires), les candidates et candidats peuvent soumettre une demande 
de récusation à la CAQ jusqu’à 14 jours avant le début de l’examen. 
 
La CAQ organise l’examen final et le publie au moins 5 mois avant le début de l’examen. Elle décide de l’admission des 
candidates et candidats, la confirme et envoie les relevés de notes, les décisions d’examen et les brevets fédéraux.  
Pour toute question complémentaire, les candidates et candidats peuvent s’adresser à la CAQ. 
 
Adresse de contact CAQ: 
QSK Verein Höhere Berufsbildung VHBCP c/o aprentas  
Lachmattstrasse 81 
4132 Muttenz 
qs-praesident@vhbcp.ch 
 
2 Informations relatives à l’obtention du brevet fédéral 
Pour obtenir le brevet fédéral de Technicienne en production chimique et pharmaceutique / Technicien en production 
chimique et pharmaceutique, il faut remplir différentes conditions. La procédure étape par étape à suivre par les 
candidates et candidats à l’examen et les conditions à remplir sont décrites sur les pages suivantes. 
 
2.1 Procédure administrative 
Les étapes suivantes doivent être suivies par les candidates et candidats pour s’inscrire avec succès à l’examen 
professionnel: 
 
Étape 1: Publication de l’examen professionnel 
L’examen professionnel est publié dans les trois langues officielles au moins 5 mois avant le début des épreuves. La 
publication informe sur: 
• Les dates des épreuves  
• La taxe d’examen  
• L’adresse d’inscription  
• Le délai d’inscription  
• Le déroulement de l’examen  
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Les dates et formulaires figurent sur le site Internet de l’Association Suisse des métiers de la Chimie et de la pharma (ASC). 
 
Étape 2: Vérification des conditions d’admission 
Les candidates et candidats vérifient s’ils remplissent les conditions d’admission décrites au point 3 du règlement 
d’examen. S’ils sont en mesure de fournir tous les justificatifs, ils peuvent remplir le formulaire d’inscription. 
 
Étape 3: Inscription à l’examen professionnel 
Pour s’inscrire, les candidates et candidats doivent remplir le formulaire indiqué précédemment. L’inscription doit 
comporter: 
• Un résumé de la formation et des activités professionnelles du candidat 
• Les copies des titres et des certificats de travail requis pour l’admission 
• Les copies des certificats de modules obtenus ou des attestations d’équivalence correspondantes 
• La mention de la langue d’examen 
• La copie d’une pièce d’identité officielle munie d’une photo 
• La mention du numéro d’assurance sociale (numéro AVS) 
 
Étape 4: Décision d’admission 
Les décisions concernant l’admission à l’examen final sont communiquées par écrit aux candidates et candidats au moins 
trois mois avant le début de l’examen professionnel. Les candidates et candidats sont admises/admis sous réserve du 
paiement de la taxe d’examen, dans les délais impartis, selon le ch. 3.41 et de la remise du travail de projet complet 
dans les délais. Les décisions négatives indiquent les motifs et les voies de droit. 
 
Étape 5: Versement de la taxe d’examen 
Après avoir reçu confirmation de leur admission à l’examen professionnel, les candidates et candidats s’acquittent de la 
taxe d’examen. 
 
Étape 6: Réception de la convocation 
Les candidates et candidats sont convoquées/convoqués au moins 30 jours avant le début de l’examen.  

La convocation comprend: 
• Le programme de l’examen avec l’indication du lieu, de la date, de l’heure l’examen final et des moyens auxiliaires 

autorisés dont les candidates et candidats sont invitées/invités à se munir 
• La liste des expertes et experts 
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Étape 7: Formulation d’une demande de récusation (si besoin) 
S’il existe un conflit d’intérêts à l’égard d’un ou plusieurs expertes et experts (anciens ou actuels collègues / supérieurs 
ou similaires), les candidates et candidats peuvent soumettre une demande de récusation à la CAQ jusqu’à 14 jours 
avant le début de l’examen. La demande doit être motivée de manière suffisante et plausible. 
 
2.2 Conditions d’admission 

Sont admis à l’examen final les candidates et candidats qui: 

a) possèdent un certificat fédéral de capacité (CFC) en tant que technologue en production chimique et 
pharmaceutique et peuvent justifier une expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans un 
environnement de production pharmaceutique ou chimique;  

OU 

b) sont titulaires d’un certificat fédéral de capacité, d’un baccalauréat, d’une attestation ou d’un diplôme 
équivalent et peuvent justifier une expérience professionnelle d’au moins 4 ans dans un environnement de 
production pharmaceutique ou chimique; 

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

La pratique professionnelle requise doit être acquise au premier jour de l’examen final. 
 
2.3 Frais 

2.31 La taxe d’examen comprend les prestations suivantes: 

a. Vérifications de l’admissibilité et des attestations 

b. Examen final 

2.32 La Commission Assurance Qualité (CAQ) fixe et revoit la taxe d’examen chaque année. Les fonds de soutien du 
SEFRI sont pris en compte dans la détermination de la taxe d’examen. 

2.33 Le règlement actuel des frais et les détails exacts du compte peuvent être téléchargés sur le site Internet de 
l’Association pour l’enseignement et la formation professionnels supérieurs dans les professions de la chimie et de la 
pharmacie (VHBCP) www.cp-technologe.ch. La taxe doit être acquittée dans les quatre semaines suivant la réception de 
la décision d’admission à l’examen final. 

2.34 Si le certificat professionnel ne peut être délivré conformément au point 6.4 du règlement d’examen, il n’y a pas 
de droit au remboursement de la taxe d’examen. 
 
2.4 Frais en cas de retrait de l’examen final 

Après s’être inscrit à l’examen final, le candidat peut se retirer en payant au prorata les frais suivants: 

a. Jusqu’à la date limite d’inscription: 0% des frais d’examen 

b. Jusqu’à la décision d’admission à l’examen final: 25% des frais d’examen 

c. Entre la décision d’admission et la date de remise du mémoire de diplôme: 50% des frais d’examen 

d. Passé ce délai: 100% des frais d’examen 
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3 Examens de module / attestations de compétences 
La base de l’examen professionnel fédéral est la réussite des 5 modules conformément au point 3.1. Dans ces modules, 
les compétences requises pour les activités sont regroupées par thème. L’examen professionnel teste les compétences 
sur la base de tâches interdépendantes. 
 
La voie d’acquisition du brevet fédéral de Technicien en production chimique et pharmaceutique se présente de la 
manière suivante: 
 

 
 
3.1 Contenus des modules 
Les compétences professionnelles opérationnelles sont regroupées selon les modules suivants: 
 
• 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 
 
Les modules s’appuient sur les domaines d’activité centraux des Techniciens en production chimique et 
pharmaceutique. Les Techniciens en production chimique et pharmaceutique doivent valider les 5 modules.  
 
Des informations détaillées sur les modules sont fournies à l’annexe 6.1.2. 
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3.2 Attestations d’équivalence 
Les candidates et candidats qui ont déjà acquis les compétences définies dans les descriptions de module par d’autres 
moyens, par exemple par une formation comparable avec des exigences de qualification similaires, peuvent demander 
à la CAQ une attestation d’équivalence pour le ou les certificats de module respectifs. 
L’équivalence doit toujours être démontrée par le candidat en présentant les documents pertinents sur la formation 
suivie et la procédure de qualification réussie. 
 
3.3 Organisation, accès aux et déroulement des examens de modules 
Les points 

• Publication  
• Accès  

• Déroulement 
• Organisation des examens de modules 
 
sont réglés par les différents prestataires de services de formation. 
 
3.4 Durée de validité 
Tout module validé peut être utilisé pendant au maximum 6 ans pour s’inscrire à l’examen final. La date limite est 
l’échéance limite d’inscription à l’examen professionnel. 
 
4 Examen final  
L’examen final teste les compétences énumérées dans les identifications des modules et celles acquises dans la pratique 
professionnelle. 
 
4.1 Forme d’examen 
L’examen final pour l’obtention du brevet fédéral de Technicien en production chimique et pharmaceutique est basé 
sur les compétences et s’inspire de la pratique professionnelle. Lors de l’examen, les compétences des modules décrits 
ci-dessus sont testées sur la base de tâches interconnectées et orientées vers la pratique. 
 
L’examen final se compose de 2 parties, qui sont divisées en différentes épreuves. Elles sont explicitées en détail  
ci-dessous. 
 
4.1.1 Partie de l’examen 1a: Travail de projet sur sa propre pratique 
But  
Le candidat décrit l’organisation d’un projet, le déroulement d’un processus de travail de son point de vue (son propre 
rôle) et par rapport à un projet d’entreprise/opérationnel qu’il a lui-même supervisé. Dans ce cadre, il formule des 
interrogations et des objectifs liés à la pratique/à la mise en œuvre, indique les solutions possibles correspondantes et 
leurs conséquences. Ce faisant, il analyse et porte un regard critique sur la démarche (personnelle).  
 
Procédure  
Les candidates et candidats choisissent eux-mêmes le sujet du travail de projet. Il est basé sur un processus de travail 
interdisciplinaire lié à la pratique des candidates et candidats. 
Les candidates et candidats démontrent ainsi qu’ils sont capables d’exécuter des processus opérationnels dans le respect 
des dispositions légales et des normes de qualité, en temps voulu, de manière efficiente et efficace. Ils fournissent ainsi 
la preuve qu’ils sont capables, en rapport avec un projet, d’intégrer les compétences individuelles démontrées dans les 
certificats de module et de les appliquer de manière globale.  
 
Déroulement  
Les candidates et candidats disposent de 2 mois pour réaliser le travail de projet soit environ 80 heures.  
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Contenus  
La saisie du sujet est structurée comme suit:  
1. Sujet/titre du travail de projet  
2. Descriptif succinct du sujet et de la situation initiale  
3. Descriptif succinct des questions et objectifs  
4. Énumération des points forts envisagés voire de leur distinction  
5. Bref sommaire  
 
La Commission AQ envoie à chaque candidat la confirmation du thème choisi, le déroulement détaillé de l’examen final, 
y compris les dates et délais précis dans lesquels le travail de projet doit être rédigé, ainsi que les autres renseignements.  
 
Formalités  
Le travail de projet écrit est rédigé dans un format spécifique et doit respecter le volume imposé. Il doit être présenté 
dûment signé. Le document demeure à la Commission AQ.  
Pour décrire la forme et le contenu obligatoires du travail de projet, la Commission AQ publie sur le site Internet de 
l’organe responsable un guide qui est mis à jour régulièrement. 
 
4.1.2 Partie de l’examen 1b: Présentation et entretien technique sur le travail de projet 
Dans le cadre de la présentation du travail de projet et de l’entretien technique, les candidates et candidats montrent 
qu’ils sont à même de répondre aux questions des expertes et experts d’examen de manière professionnelle et 
compétente. 
Ils exposent notamment les réflexions techniques qui les ont amenés à se lancer dans la planification et la réalisation du 
projet et discutent avec les expertes et experts des options alternatives possibles (y compris leurs opportunités et leurs 
risques). 
Ils démontrent ce qu’ils ont appris de l’expérience du projet réalisé et réfléchissent à ce qui pourrait être optimisé dans 
leur propre comportement professionnel, dans le processus de travail etc. 
La présentation et l’entretien technique consécutif avec les expertes et experts dureront 50 minutes. Pour plus de 
précisions, consulter le manuel qui figure sur le site Internet de l’organe responsable. 
Les expertes et experts évaluent l’entretien technique sur la base de critères d’évaluation préalablement définis. 
 

4.1.3 Partie de l’examen 2: Étude de cas avec entretien technique 
Procédure 
Les candidates et candidats sont confrontées/confrontés à la description écrite d’une situation de cas issue du domaine 
de la production chimique et pharmaceutique. Ils disposent de 60 minutes pour se préparer à un entretien technique 
de 20 minutes.  
Lors de l’entretien technique, l’analyse des problèmes, les solutions possibles, l’argumentation technique et les 
compétences de travail en réseau sont évaluées. 
 
4.2 Évaluation des épreuves d’examen 
L’évaluation de toutes les épreuves d’examen est confiée respectivement à deux expertes et experts qui se mettent 
d’accord sur une note. 
Ils se servent pour leurs évaluations des critères de performance des modules décrits dans l’annexe I de la directive. 
Les critères de réussite à l’examen sont définis dans le règlement d’examen. 
 
4.3 Réclamations (adressées au SEFRI) 
En cas de non-attribution du brevet fédéral ou de non-admission à un examen, le SEFRI agit à titre de première instance 
de recours. Le Tribunal administratif fédéral constitue la deuxième et dernière instance de recours. 
Le SEFRI met à disposition deux fiches d’information à cette fin: Fiche d’information «Notice concernant le droit de 
consulter les pièces du dossier» et fiche d’information «Notice concernant les recours contre la non-admission à un 
examen et contre la non-délivrance du brevet fédéral ou du diplôme fédéral». 
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6 Annexe 1 
 
6.1 Vue d’ensemble des compétences opérationnelles 
 

Domaines de compétences 
opérationnelles 

Compétences opérationnelles 

A 
Diriger les 
collaborateurs  

A1 - Attribuer des tâches 
aux collaborateurs 

A2 - Initier les 
collaborateurs aux 
processus de travail  

A3 - Veiller au respect des 
directives en matière de 
santé, de sécurité et de 
protection de 
l’environnement  

A4 - Présider les réunions de 
changement des équipes 

A5 - Organiser des 
séances de feedback 
avec les collaborateurs  

A6 - Établir un plan 
de formation 
continue pour les 
collaborateurs  

A7 - Guider et faire 
progresser les apprenants 

A8 - Initier les nouveaux 
collaborateurs 

A9 - Coordonner les 
absences du personnel au 
niveau de l’équipe 

A10 - Interpréter et 
transmettre les données 
et les informations 
provenant des 
collaborateurs à l’aide 
d’un logiciel approprié       

B 
Assurer la gestion  
de la qualité  

B1 - Vérifier la faisabilité 
des étapes de travail à 
réaliser dans les 
instructions de 
production des produits 
sur le site de production 

B2 - Enregistrer les 
événements et les écarts 
dans le processus de 
production  

B3 - Élaborer des suggestions 
d’amélioration du processus 
de production 

B4 - Vérifier que les 
protocoles de production 
rédigés par les collaborateurs 
sont complets 

B5 - Assurer le respect 
des normes de qualité 
chimiques et 
pharmaceutiques 
     

C 
Coordonner les proces-
sus de production  

C1 - Organiser 
disponibilité des 
installations de 
production  

C2 - Assurer la 
disponibilité des matières 
premières pour la 
production  

C3 - Ordonner 
l’échantillonnage des 
matières premières  

C4 - Surveiller la régulation 
des installations de 
production  

C5 - Utiliser un logiciel 
de planification de la 
production  

C6 - Contribuer, dans 
le cadre des projets, à 
la réussite des projets 
opérationnels 

C7 - Recueillir, filtrer et 
traiter des 
informations sur les 
installations et les 
processus  

C8 - Échanger des 
expériences et des 
opinions sur les 
processus de production 
avec les supérieurs, les 
clients et les partenaires  

D 
Diriger les processus  
de production  

D1 - Enregistrer les 
besoins en personnel et 
en équipement 

D2 - Organiser des 
analyses du processus de 
production en cours 

D3 - Évaluer les données de 
laboratoire en vue de la suite 
du processus  

D4 - Surveiller les processus 
de travail sur l’installation/la 
ligne/l’unité de production 

D5 - Maîtriser les 
fonctions Mesure-
Commande-Régulation 
(MCR) et intervenir en 
cas d’écarts  

D6 - Valider 
l’installation après le 
nettoyage 

D7 - Interpréter les 
problèmes de production 
qui se présentent et en 
déduire des mesures 
nécessaires 

D8 - Comprendre et 
mettre en œuvre des 
instructions rédigées en 
anglais 

E 
Coordonner  
la maintenance  

E1 - Remédier aux 
défaillances techniques 
des installations de 
production  

E2 - Planifier et organiser 
les travaux de réparation 
et d’entretien des 
installations de 
production  

E3 - Commander des pièces 
de rechange pour les 
installations de production  

E4 - Organiser les 
interventions d’artisans pour 
les travaux de réparation et 
d’entretien des installations 
de production 

E5 - Superviser les 
travaux de réparation 
et d’entretien sur le 
site 

E6 - Réceptionner 
l’installation de 
production après 
révision   



Verein Höhere Berufsbildung  
Chemie- und Pharmaberufe  
VHBCP 

Organisations responsables: 

  

 
 

© Verein Höhere Berufsbildung Chemie- und Pharmaberufe VHBCP - Association pour l'enseignement et la formation 
professionnels supérieurs dans les professions de la chimie et de la pharmacie (VHBCP) Page 12 sur 25 
Wegleitung_PO_Chemie-und_Pharmatechniker_final_FR 

 

 

6.2 Description des modules 
 

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

 

Champ d’apprentissage  

 Compétences managériales et personnelles 

Pré-requis  

 Formation professionnelle initiale de technologue en production chimique et pharmaceutique avec 
certificat fédéral de capacité (CFC) ou formation équivalente 

Type de module  

 Module obligatoire 

Heures de formation  

Enseignement encadré 
Apprentissage personnel 

58 leçons 

58 leçons 

Compétences 
opérationnelles 

 

 Les Techniciennes en production chimique et pharmaceutique et les Techniciens en production 
chimique et pharmaceutique dirigent et coordonnent une équipe. Ils attribuent les tâches aux 
membres de l’équipe en fonction de leur niveau de formation. Ils les forment sur les installations et 
familiarisent les collaborateurs avec les processus internes. Ils assurent leur formation continue, les 
font progresser et les qualifient de manière ciblée lors d’entretiens avec le personnel. Ils sont 
responsables des apprenants assignés du groupe et les forment conformément aux exigences légales. 
Ils élaborent un plan d’insertion pour les nouveaux collaborateurs et sont responsables de sa mise en 
pratique. 
Ils possèdent des connaissances de base du code du travail en ce qui concerne les horaires de travail et 
les modèles de travail en équipe et sont responsables de leur respect. 
Ils font des propositions pour améliorer la pérennité de l’entreprise. Ils sont responsables du respect 
des dispositions légales et veillent à la protection de la santé de leurs collaborateurs. Ils identifient les 
lacunes en matière de sécurité dans les opérations en raison du non-respect des règles de sécurité et 
les signalent ou les corrigent directement. Ils informent les artisans externes des directives de sécurité 
de l’entreprise.  
Ils rédigent des rapports ou des présentations simples, planifient des réunions telles que des réunions 
de changement des équipes, etc. Ils se procurent les informations nécessaires au travail. Ils tiennent à 
jour le livre de quart, rédigent des rapports ou analogues et communiquent sur l’état actuel des 
travaux. 

Critères de performance Les Techniciennes en production chimique et pharmaceutique et les Techniciens en production chimique 
et pharmaceutique sont capables de … 

  Attribuer des tâches aux collaborateurs 
 élaborer un plan de roulement des équipes  
 déléguer les tâches à des collaborateurs compétents  
 faire face au volume de travail qui se présente 

 Initier les collaborateurs processus de travail 
 vérifier que les collaborateurs ont appliqué ce qu’ils ont appris 
 concevoir des processus afin qu’ils soient exécutés de la même manière par tous les 

collaborateurs 
 Présider les réunions de changement des équipes 

 préparer des réunions 
 présider les réunions de manière orientée vers l’objectif et adaptée aux participants  
 transmettre des informations pertinentes à l’équipe d’une manière adaptée aux 

destinataires 
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 assurer la circulation de l’information entre les équipes lors du roulement d’équipe 
 Organiser des séances de feedback avec les collaborateurs 

 s’entendre avec les collaborateurs sur leurs objectifs  
 identifier les problèmes/préoccupations existants et en discuter avec les parties prenantes 
 donner un feedback aux collaborateurs de manière à ce qu’ils puissent en tirer les bonnes 

conclusions et s’améliorer en permanence 
 évaluer les collaborateurs de manière équitable pour toutes les parties prenantes 

 Etablir un plan de formation continue pour les collaborateurs 
 connaître le niveau de formation de tous les collaborateurs  
 faire progresser les collaborateurs 

 Guider et faire progresser les apprenants 
 initier les apprenants au travail quotidien dans l’entreprise 
 assurer une gestion durable des ressources 

 Initier les nouveaux collaborateurs 
 établir le plan d’insertion en temps voulu et en discuter avec les nouveaux collaborateurs  
 former les collaborateurs afin qu’ils puissent travailler de manière autonome sur les 

installations de production 
 veiller à ce que les collaborateurs respectent les règles de sécurité  
 mener des entretiens de période d’essai 

 Coordonner les absences du personnel au sein de l’équipe 
 prévoir un personnel de production suffisant 
 affecter les collaborateurs en fonction de leurs compétences 
 établir le calendrier des vacances afin que tous les collaborateurs puissent prendre les 

vacances auxquelles ils ont droit tout en assurant la production 
 Interpréter et transmettre les données et les informations provenant des collaborateurs à l’aide 

d’un logiciel approprié 
 évaluer la pertinence des données et des informations en fonction de critères donnés  
 préparer les données et les informations pour une utilisation ultérieure 
 partager les données et les informations avec les supérieurs, les clients et les partenaires en 

utilisant les méthodes appropriées 

Objectifs d’apprentissage  

 À remplir par le prestataire 

Attestation  
de compétences 

 

 Rapport écrit d’une tâche de transfert et sa présentation orale ainsi qu’une étude de cas par écrit 60 
minutes (livre ouvert) 

Validité  

 6 ans 

Observations  

 À l’issue de ce module, vous recevrez également le certificat de cours reconnu au niveau fédéral pour 
les formatrices actives et les formateurs actifs 
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Gestion de la qualité et de l’environnement 1 - Principes de base  EP M2 

 

Champ d’apprentissage  

 Compétences techniques et méthodologiques 

Pré-requis  

 Formation professionnelle initiale de technologue en production chimique et pharmaceutique avec 
certificat fédéral de capacité (CFC) ou formation équivalente 

Type de module  

 Module obligatoire 

Heures de formation  

Enseignement encadré 
Apprentissage personnel 

58 leçons 

58 leçons 

Compétences 
opérationnelles 

 

 Les Techniciennes en production chimique et pharmaceutique et les Techniciens en production 
chimique et pharmaceutique comprennent et maîtrisent les systèmes de gestion de la qualité 
pertinents dans un environnement chimique et pharmaceutique et les garantissent dans leur 
environnement de travail. Ils vérifient la faisabilité des règles de production internes et savent 
comment procéder en cas d’événements et d’écarts du processus. En cas d’écarts du processus, ils 
savent comment procéder et analysent les événements et écarts du processus de manière 
systématique et méthodique, si possible avec la participation des personnes concernées. Ils vérifient 
régulièrement la documentation et les protocoles et, en cas d’écarts, ils en discutent, si nécessaire, 
avec les collaborateurs. 
Ils signalent les événements et les écarts du processus aux services internes responsables. Ils 
interviennent dans le cadre de la création de directives et élaborent des propositions de solutions en 
cas d’écarts. Ils veillent en permanence au respect des normes de qualité chimiques et 
pharmaceutiques et mènent des entretiens techniques sur les processus de production avec les 
supérieurs, les clients et les partenaires. 
Ils font des propositions pour améliorer la pérennité de l’entreprise. Ils sont responsables du respect 
des dispositions légales et veillent à la protection de la santé de leurs collaborateurs. Ils identifient les 
lacunes en matière de sécurité dans les opérations en raison du non-respect des règles de sécurité et 
les signalent ou les corrigent directement. Ils informent les artisans externes des directives de sécurité 
de l’entreprise.  

Critères de performance Les Techniciennes en production chimique et pharmaceutique et les Techniciens en production chimique 
et pharmaceutique sont capables de … 

  Vérifier la faisabilité des étapes de travail à réaliser dans les instructions de production des produits 
sur le site de production 

 réaliser une analyse de faisabilité 
 préparer et mettre en œuvre les directives de production  

 Enregistrer les événements et les écarts dans le processus de production  
 détecter rapidement les écarts et les événements  
 prendre les mesures immédiates nécessaires 
 rédiger des rapports  
 assurer la qualité requise dans la production chimique et pharmaceutique 

 Elaborer des suggestions d’amélioration du processus de production 
 produire les produits dans la qualité requise à tout moment 
 assurer la sécurité du processus  
 élaborer et proposer plusieurs solutions 

 Vérifier que les protocoles de production rédigés par les collaborateurs sont complets 
 rédiger des protocoles de préparation de manière complète, correcte, univoque et claire  
 transmettre des enregistrements de lots complets et prêts à être livrés à l’assurance qualité 
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 Respecter et faire respecter les normes de qualité chimiques et pharmaceutiques 
 faire respecter les directives GMP (bonnes pratiques de fabrication) 

 Respecter et faire respecter les directives en matière de santé, de sécurité et de protection de 
l’environnement 

 faire respecter les prescriptions légales et les directives 
 expliquer les directives en matière de protection de l’environnement et les mettre en 

œuvre 
 être conscients des conséquences du non-respect de la réglementation  
 mettre en œuvre des mesures de prévention 
 prévenir les accidents par des mesures appropriées  
 reconnaître les principaux risques professionnels  
 respecter les mesures de protection 

Objectifs d’apprentissage  

 À remplir par le prestataire 

Attestation  
de compétences 

 

 Examen écrit de 60 minutes (livre ouvert) et effectuer et documenter une analyse des risques dans 
l’entreprise 

Validité  

 6 ans 

Observations  

 Après avoir passé l’examen écrit et effectué une analyse des risques dans votre entreprise, vous 
recevrez également le certificat reconnu par la Suva «Connaissances de base en matière de sécurité au 
travail et de protection de la santé pour les entreprises». 
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Processus de production 1 - Principes de base et coordination  EP M3 

 
Champ d’apprentissage  

 Compétences techniques et méthodologiques 

Pré-requis  

 Formation professionnelle initiale de technologue en production chimique et pharmaceutique avec 
certificat fédéral de capacité (CFC) ou formation équivalente 

Type de module  

 Module obligatoire 

Heures de formation  

Enseignement encadré 
Apprentissage personnel 

54 leçons 

54 leçons 

Compétences 
opérationnelles 

 

 Les Techniciennes en production chimique et pharmaceutique et les Techniciens en production 
chimique et pharmaceutique coordonnent les procédures de gestion des processus de production dans 
le cadre de leur responsabilité d’équipe. Ils organisent l’utilisation des installations tout en respectant 
les intervalles de maintenance. Ils garantissent la disponibilité des matières premières en quantité et 
qualité adéquates et au bon endroit. Ils commandent l’échantillonnage des matières premières afin de 
garantir la qualité et la sécurité des processus. Ils maîtrisent le logiciel de planification de la production, 
effectuent des saisies et gèrent les données des fournisseurs et des clients. 
Les Techniciennes en production chimique et pharmaceutique et les Techniciens en production 
chimique et pharmaceutique vérifient les travaux de réglage des équipements et demandent les 
corrections nécessaires. Ils travaillent sur les projets opérationnels et encadrent des parties de projets. 
Ils se procurent des informations sur les installations et les processus, trient les données pertinentes et 
les préparent en vue de leur diffusion. 
Les Techniciennes en production chimique et pharmaceutique et les Techniciens en production 
chimique et pharmaceutique disposent de solides connaissances spécialisées pour transmettre de 
manière compétente des informations sur les processus de production aux supérieurs, aux clients et 
aux partenaires. 

Critères de performance Les Techniciennes en production chimique et pharmaceutique et les Techniciens en production chimique 
et pharmaceutique sont capables de … 

  Organiser l’utilisation des installations de production 
 planifier la production de manière à pouvoir respecter le calendrier prévu  
 respecter les intervalles de maintenance 

 Assurer la disponibilité des matières premières pour la production 
 fournir les bons réactifs pour la production au bon moment 

 Ordonner l’échantillonnage des matières premières 
 respecter les délais 
 garantir la qualité et la sécurité des processus 

 Surveiller le réglage des installations de production 
 réaliser correctement les travaux de réglage 

 Utiliser un logiciel de planification de la production 
 entretenir les données de base  
 collecter et traiter les données 
 réaliser des évaluations 

 Contribuer, dans le cadre des projets, à la réussite des projets opérationnels 
 mener à bien un projet (partiel) conformément au cahier des charges  
 respecter les spécifications du donneur d’ordre 

 Recueillir, filtrer et traiter des informations sur les installations et les processus 
 transmettre les informations pertinentes d’une manière adaptée aux destinataires 
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 Échanger des expériences et des opinions sur les processus de production avec les supérieurs, les 
clients et les partenaires 

 mener des entretiens techniques avec les supérieurs, les clients et les partenaires 

Contenus/thèmes  

   

Objectifs d’apprentissage  

 À remplir par le prestataire 

Attestation  
de compétences 

 

 Examen écrit de 60 minutes (livre ouvert) ou documentation sur une tâche de transfert suivie d’une 
présentation et d’un entretien technique 

Validité  

 6 ans 

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

 

Champ d’apprentissage  

 Compétences techniques et méthodologiques 

Pré-requis  

 Formation professionnelle initiale de technologue en production chimique et pharmaceutique avec 
certificat fédéral de capacité (CFC) ou formation équivalente 

Type de module  

 Module obligatoire 

Heures de formation  

Enseignement encadré 
Apprentissage personnel 

54 leçons 

54 leçons 

Compétences 
opérationnelles 

 

 Les Techniciennes en production chimique et pharmaceutique et les Techniciens en production 
chimique et pharmaceutique surveillent les processus de travail complexes de la production chimique 
et pharmaceutique. Ils organisent l’utilisation de l’installation en tenant compte des processus de 
travail de l’entreprise et des critères opérationnels. Ils possèdent des connaissances de base en matière 
de contrôle des processus en cours (IPC) et, si nécessaire, peuvent effectuer et évaluer des analyses de 
manière autonome en suivant les directives. Ils valident l’installation après un nettoyage et sont 
conscients de son importance. Ils maîtrisent les fonctions Mesure-Commande-Régulation (MCR) et sont 
capables d’intervenir en cas d’écarts. Ils détectent rapidement et avec assurance les problèmes de 
production qui se présentent, les analysent correctement de manière méthodique et systématique et 
en déduisent des mesures. Ils enregistrent les heures de travail du personnel et des installations dans 
les systèmes correspondants tels que SAP, etc. et identifient les possibilités d’optimisation. Ils lisent et 
comprennent les règlements également en anglais, les mots techniques venant s’ajouter à leur 
vocabulaire pour une conversation courante en anglais. 

Critères de performance Les Techniciennes en production chimique et pharmaceutique et les Techniciens en production chimique 
et pharmaceutique sont capables de … 

  Enregistrer les besoins en personnel et en équipement 
 ventiler totalement les coûts des produits 
 saisir les heures de travail du personnel par installation 

 Organiser des analyses du processus de production en cours 
 garantir la qualité et la sécurité des processus 

 Évaluer les données de laboratoire en vue de la suite du processus 
 interpréter les résultats de laboratoire  
 définir les variables d’influence de l’échantillonnage et du contrôle des processus en cours 

(IPC) 
 Surveiller les processus de travail sur l’installation de production 

 préparer l’installation en vue de la production 
 assurer la qualité requise des processus de production 

 Maîtriser les fonctions Mesure-Commande-Régulation (MCR) et intervenir en cas d’écarts 
 régler les commandes de manière professionnelle dans les opérations de production 

 Valider l’installation de production après un nettoyage 
 préparer l’installation en vue de la production suivante 

 Interpréter les problèmes de production qui se présentent et en déduire les mesures nécessaires 
 identifier le problème et proposer des solutions 

 Comprendre et mettre en œuvre des instructions rédigées en anglais 
 comprendre des textes techniques en anglais et les reproduire en français 

Objectifs d’apprentissage  

 À remplir par le prestataire 
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Attestation  
de compétences 

 

 Examen écrit de 60 minutes (livre ouvert) ou documentation sur une tâche de transfert suivie d’une 
présentation et d’un entretien technique 

Validité  

 6 ans 
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Maintenance - Réparation et entretien  EP M5 

 

Champ d’apprentissage  

 Compétences techniques et méthodologiques 

Pré-requis  

 Formation professionnelle initiale de technologue en production chimique et pharmaceutique avec 
certificat fédéral de capacité (CFC) ou formation équivalente 

Type de module  

 Module obligatoire 

Heures de formation  

Enseignement encadré 
Apprentissage personnel 

54 leçons 

54 leçons 

Compétences 
opérationnelles 

 

 Les Techniciennes en production chimique et pharmaceutique et les Techniciens en production 
chimique et pharmaceutique coordonnent la maintenance au cours de la production. Ils détectent les 
défauts, prennent les premières mesures et engagent les actions appropriées pour y remédier. 
Ils planifient les travaux de réparation et de maintenance sur les installations de production et se 
procurent les pièces de rechange nécessaires, en tenant compte des spécifications, des prix et des 
délais de livraison. 
Ils classent les travaux en attente par ordre de priorité, organisent les artisans appropriés et préparent 
les ordres de mission et les permis de travail. 
Les Techniciens en production chimique et pharmaceutique informent les artisans des risques 
opérationnels et des règles de sécurité et supervisent les travaux en cours. Ils réceptionnent 
l’installation après des travaux de réparation ou d’entretien, vérifient que les travaux aient été 
effectués correctement et s’assurent que la fonctionnalité soit rétablie avant que le nettoyage de 
l’installation soit permis. 

Critères de performance Les Techniciennes en production chimique et pharmaceutique et les Techniciens en production chimique 
et pharmaceutique sont capables de … 

  Remédier aux défaillances techniques des installations de production 
 veiller à ce que les installations et les équipements de production soient en état de 

fonctionnement  
 limiter l’étendue de la problématique 
 remédier au défaut et faire des suggestions d’amélioration 

 Planifier et organiser les travaux de réparation et d’entretien des installations de production 
 maintenir la fonctionnalité des installations  
 assurer que l’installation peut être utilisée pour la production suivante 

 Commander des pièces de rechange pour les installations de production 
 assurer la disponibilité des pièces de rechange pour maintenir la production 
 assurer que la pièce de rechange requise soit disponible dans l’entreprise 

 Organiser les interventions des artisans pour les travaux de réparation et d’entretien des 
installations de production 

 attribuer les travaux à réaliser aux services spécialisés compétents 
 Superviser les travaux de réparation et d’entretien sur le site 

 veiller que les travaux de réparation et d’entretien soient effectués de manière 
professionnelle 

 veiller au respect des règles de sécurité 
 Réceptionner l’installation de production après révision 

 assurer la fonctionnalité de l’installation 
 assurer la sécurité de l’installation 
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Objectifs d’apprentissage  

 À remplir par le prestataire 

Attestation  
de compétences 

 

 Examen écrit de 60 minutes (livre ouvert) ou documentation sur une tâche de transfert suivie d’une 
présentation et d’un entretien technique 

Validité  

 6 ans 
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7 Annexe 2: Glossaire 
 

Attestation de compétences Une attestation de compétences est un document qui confirme les compétences 
opérationnelles acquises à la fin d’un module. Les compétences peuvent être 
divisées en quatre domaines: compétences professionnelles, méthodologiques, 
sociales et personnelles. 

Attestation fédérale de 
formation professionnelle AFP 

Titre sanctionnant une formation professionnelle initiale de deux ans. 

Brevet fédéral professionnel 
BF 

Titre sanctionnant un examen professionnel fédéral. 

Certificat fédéral de capacité 
CFC 

Titre sanctionnant une formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans. 

Critère d’évaluation Un critère d’évaluation indique la norme selon laquelle une compétence est 
évaluée. Cette norme comprend les connaissances professionnelles et les 
compétences requises. Les critères sont formulés avant un examen et indiquent ce 
qui est attendu et observé, quelles sont les performances à réaliser, les 
compétences à présenter pour obtenir de bons résultats. Ils servent de base à la 
correction ou à l’évaluation d’un examen. 

Critical Incidents Les «Critical Incidents» constituent une forme d’examen. Un «Critical Incident» 
décrit une situation pertinente sur le lieu de travail qui peut être résolue par des 
compétences précises. Les candidates et candidats sont confrontées/confrontés à 
une situation pratique, sur la base de laquelle ils décrivent leur approche 
spécifique 

Commission Assurance 
Qualité (Commission AQ, 
CAQ) 

La Commission Assurance Qualité (Commission AQ) est l’organe chargé de toutes 
les tâches en rapport avec un examen professionnel fédéral ou un examen 
professionnel fédéral supérieur selon le modèle «système modulaire avec examen 
final». Elle est choisie par l’organe responsable. Ses tâches sont définies dans le 
règlement d’examen. À la différence de la commission d’examen, la commission 
AQ est en outre responsable de la définition et de l’assurance qualité des 
descriptions de modules et des certificats de modules. 

Compétence opérationnelle La compétence est la capacité d’un individu à résoudre avec efficacité les 
problèmes qui se présentent dans son activité professionnelle et à faire face à des 
situations concrètes exigeantes et définies. La compétence opérationnelle est la 
capacité d’une personne à réaliser avec succès une activité professionnelle en 
utilisant ses propres compétences personnelles, méthodologiques, 
professionnelles et sociales. 

Demande de récusation Une demande de récusation est une demande de changement de l’experte 
affectée ou de l’expert affecté à un examen. 
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Description de module Chaque module fait l’objet d’une description. Les descriptions des modules font 
partie intégrante des directives dans les examens conçus selon le modèle 
«système modulaire avec examen final». 

Les descriptions des modules contiennent au minimum les éléments suivants:  
• un titre bref, clair, qui se réfère à la compétence décrite dans le module 
• des objectifs, à savoir les dimensions de compétence à atteindre 
• la description des conditions nécessaires à l’accomplissement du module 

• une description brève et précise des activités professionnelles auxquelles se 
réfère le module 

• la définition de la forme et de la durée de l’attestation des compétences  
(= certificat de module) 

• la durée (validité du certificat de module pour l’admission à l’examen final) 

Dimension de compétences - 
Attitude, motivation 

→ Compétence (opéra onnelle) par rapport aux aspects motivationnels, 
indispensable à la capacité d’agir. 

Dimension de compétences - 
Connaissances/Compréhension 

→ Compétence (opéra onnelle) par rapport aux connaissances techniques que 
possède une personne. 
Cette compétence comprend par ex. des connaissances techniques, bases 
théoriques, connaissances des méthodes et processus. 

Dimension de compétences - 
Métacognition 

→ Compétence (opéra onnelle) par rapport à la capacité de réflexion et 
d’analyse, étant nécessaire pour une conception professionnelle du 
comportement décrit. 

Dimension de compétences - 
Potentiel d’application 

→ Compétence (opéra onnelle) par rapport à la capacité d’application.  
Elle décrit une tâche/action concrète en situation de travail. 

Directive Les directives contiennent des informations complémentaires sur le règlement 
d’examen. Elles sont édictées par la commission d’examen, la commission chargée 
de l’assurance qualité ou l’organe responsable. Elles permettent notamment de 
présenter le règlement d’examen de manière plus détaillée aux candidates et 
candidats. 
Contrairement au règlement d’examen, les directives ne comprennent pas de 
dispositions légales. Elles doivent être rédigées de telle manière que la réussite à 
l’examen ne soit pas conditionnée par la participation préalable à un cours, c’est-
à-dire que les critères d’évaluation (ou les critères de performance) doivent être 
définis pour chacune des épreuves de l’examen. 

Entretien technique L’entretien technique est une forme d’examen dans laquelle les candidates et 
candidats échangent avec des expertes et experts sur un sujet technique. Dans le 
cadre de cet entretien, ils démontrent qu’ils possèdent une bonne compréhension 
du domaine de spécialisation et qu’ils sont capables d’argumenter, de réfléchir et 
d’envisager des alternatives. 

Étude de cas guidée L’étude de cas guidée est une forme d’examen dans laquelle les candidates et 
candidats travaillent successivement sur diverses tâches en fonction d’une 
situation pratique complexe. Ces tâches sont dérivées des processus et tâches clés 
de la profession et nécessitent, par exemple, d’analyser une situation donnée, de 
tirer des conclusions, d’élaborer un concept ou même des applications très 
concrètes. 
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Expertes et experts aux 
examens 

Les expertes et experts aux examens sont chargées/chargés, au nom de l’organe 
responsable de l’examen, de préparer des examens ou des parties d’examens et 
de les organiser. 
Ce sont des spécialistes averties/avertis du domaine en question. 

Module Les modules englobent plusieurs compétences, mentionnées dans le profil de 
qualification, qui sont regroupées en un module thématique cohérent. La 
composition des modules se fonde davantage sur une logique s’appuyant sur la 
pratique que sur une logique établie à partir des branches. 

Orientation compétences L’orientation vers les compétences signifie la prise en compte des compétences 
opérationnelles dans l’élaboration des examens fédéraux et des offres de 
formation. Les professionnels ne doivent pas seulement maîtriser des faits, ils 
doivent aussi être capables d’utiliser leur savoir dans des situations pratiques qui 
les confrontent à des tâches inhabituelles, à des problèmes mal définis ou qui 
requièrent de leur part de collaborer avec d’autres personnes ou qui impliquent 
des responsabilités élevées. 

Organisation du monde du 
travail (Ortra) 

Les organisations du monde du travail englobent les partenaires sociaux, les 
associations professionnelles, les autres organisations compétentes et les autres 
prestataires de la formation professionnelle. 
Les organisations uniquement axées sur les formations scolaires ne sont pas 
considérées comme des organisations du monde du travail. Les organisations du 
monde du travail forment, seules ou avec d’autres organisations du monde du 
travail, l’organe responsable des examens fédéraux. 

Organe responsable L’organe responsable s’occupe du développement, de la diffusion et de la mise à 
jour régulière du règlement d’examen et des directives. Il s’occupe par ailleurs de 
la convocation aux épreuves de l’examen fédéral et de l’organisation de l’examen 
fédéral. 
L’organe responsable comprend une ou plusieurs organisations du monde du 
travail (Ortra). En général, il est actif à l’échelle nationale et présent sur l’ensemble 
du territoire suisse. 

Plan modulaire Le plan modulaire est une description et, le cas échéant, une représentation 
graphique des modules constituant un examen professionnel fédéral ou un 
examen professionnel fédéral supérieur selon le modèle «système modulaire avec 
examen final».  

Présentation La présentation est une forme de l’examen. Elle évalue les compétences de 
présentation des candidates et candidats. Ils exécutent un exercice typique de leur 
profession et en présentent le résultat aux expertes et experts aux examens. 

Profil de la profession Le profil de la profession est une description compacte de la profession (1 à 1.5 
page A4) et décrit le domaine de travail (qui sont les groupes cibles, les personnes 
de contact, les clients), les compétences professionnelles ou les critères de 
performance les plus importants ainsi que les exigences pour l’exercice de la 
profession (indépendance, créativité/innovation, environnement de travail, 
conditions de travail). Il mentionne en outre la contribution de la profession au 
développement durable sur les plans économique, social, sociétal et écologique. 
Le profil de la profession fait partie intégrante du règlement d’examen 
(obligatoire) et des directives (facultatif). 

Règlement d’examen Le règlement d’examen est le document légal d’un examen professionnel fédéral 
ou d’un examen professionnel fédéral supérieur. Il est rédigé sur la base du texte 
de référence. Le règlement d’examen doit être approuvé par le SEFRI. 
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Secrétariat d’Etat à la 
formation, à la recherche et à 
l’innovation SEFRI  

Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation est l’autorité 
fédérale qui approuve les règlements d’examen et exerce la surveillance des 
examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux 
supérieurs. Pour de plus amples informations: www.sbfi.admin.ch. 
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