
Supplement descriptif du certificatr)

1. DESIGNATION DU CERTIFICAT (DE)

Zeugnis über die Prüfung zum anerkannten Fortbildungsabschluss 

Geprüfter Industriemeister - Fachrichtung Lebensmittel und 

Geprüfte Industriemeisterin - Fachrichtung Lebensmittel 

2. TRADUCTION DE LA DESIGNATION DU CERTIFICAT (FR)

Certificat de reussite ä l'examen homologue sanctionnant la formation continue 
au metier de 

manager de proximite en denrees alimentaires / 

manageuse de proximite en denrees alimentaires 

La presente traduction ne possede aucun statut juridique 

3. PROFIL DE LA CAPACITE D'ACTION PROFESSIONNELLE

• 

• Planifier, organiser et diriger les processus de fabrication de denrees alimentaires en tenant compte des exigences 
specifiques des matieres premieres ainsi que des aspects economiques et ecologiques

• Garantir le respect des dispositions reglementaires relatives ä la securite du travail, ä la protection de 

l'environnement et de la sante ainsi qu'ä la securite alimentaire

• Fixer des directives de qualite dans le cadre de systemes de gestion de la qualite et assurer leur respect

• Fixer des directives de quantite et assurer leur respect

• Implementer des mesures visant ä eviter les incidents techniques et ä y remedier ; mise en oeuvre des directives de 
maintenance

• Organiser et surveiller la mise en marche et l'arret des installations de traitement, de fabrication et d'emballage dans 
le respect de la securite alimentaire

• Deployer des systemes de planification, de pilotage et de communication

• Participer au developpement, ä la planification et ä la mise en cuvre de nouveaux concepts de technologie 

alimentaire

• Elaborer un processus d'optimisation continu

• Reguler l'evolution des coüts et le processus economique

• Assurer les täches de conduite et de gestion du personnel

• Planifier, organiser et executer les formations et instruire le personnel

Preparer, organiser, executer et conclure les formations

4. CHAMPS D'ACTIVITES PROFESSIONNELS

Les manageurs et les manageuses de proximite en denrees alimentaires travaillent en tant que cadres ä la tete d'une unite 
operationnelle dans l'industrie alimentaire. Ils s'acquittent de maniere autonome de täches ä responsabilites et de missions 
techniques complexes dans la planification, l'encadrement du personnel, l'organisation et le contröle en recourant aux outils 
de gestion du management et des ressources humaines. 
()Explication 
Le present document a ete concu pour procurer des informations supplementaires relatives aux differents certificats. Il ne possede aucun 
statut juridique. Le present supplement se refere aux Resolutions 93/c 49/01 du conseil du 3 decembre 1992 relative ä la transparence des 
qualifications, 96/C 224/04 du 15 juillet 1996 relative ä la transparence des certificats de formation professionnelle ainsi qu'ä la 
Recommandation 2001/613/CE du Parlement europeen et du Conseil du 10 juillet 2001 relative ä la mobilite dans la Communaute des 
etudiants, des personnes en formation, des volontaires, des enseignants et des formateurs. 
Vous trouverez de plus amples informations sur le theme de la transparence sous : www.cedefop.eu.int/transparency 

© Communautes europeennes 2002 

http://www.cedefop.eu.int/transparency


5. BASE OFFICIELLE DU CERTIFICAT

Designation et statut du service l'ayant delivre 
Chambre de commerce et d'industrie (CCI) 

Nom et statut de l'autorite nationale/regionale qui est 

competente pour la certification/reconnaissance du 

certificat de fin d'etudes 
Chambre de commerce et d'industrie (CCI) 

Niveau du certificat (national ou international) 
ISCED (2011) 65 

Le present certificat correspond au niveau 6 du cadre allemand et 

europeen des certifications ; cf. publication du 1er aoüt 2013 (Bulletin 

federal des annonces legales obligatoires, AT 20.11.2013 B 2) 

Notation / regles de succes ä l'examen (**)
100-92 points = 1 = tres bien91 - 81 points = 2 = bien 80 - 67

points = 3 = satisfaisant 66 - 50 points = 4 = suffisant 49 - 30 

points = 5 = mediocre 29 - 0 points = 6 = insuffisant 

Pour obtenir le present certificat de formation continue, il est 

necessaire d'avoir reussi chaque epreuve de l'examen. 

Acces au prochain echelon de formation 

Le present titre de formation continue permet d'acceder au prochain 

echelon de formation 

- Technicien(ne) diplöme(e) specialise(e) en gestion des entreprises

- Pedagogue professionnel(le) diplöme(e) ainsi qu'ä des

etudes superieures de perfectionnement. 

Conventions internationales 

Base juridique 

Reglement du 17 fevrier 2017 (JO federal, partie I, p. 139) regissant l'examen homologue sanctionnant la formation continue au metier de 

manager de proximite en denrees alimentaires et manageuse de proximite en denrees alimentaires 

6. METHODES OFFICIELLEMENT RECONNUES AYANT PERMIS D'OBTENIR LE CERTIFICAT

Pour obtenir le present titre de formation continue, il faut se soumettre avec succes ä un examen devant le service 
mentionne au point 5. Pour etre autorise ä passer cet examen, le candidat doit : 
1. etre titulaire d'un examen final sanctionnant une formation dans une profession agreee relevant du secteur

alimentaire et justifier d'une experience professionnelle appropriee d'au moins une annee, ou
2. etre titulaire d'un examen final ou de compagnonnage sanctionnant une formation pour une autre profession agreee

et justifier d'une experience professionnelle appropriee d'au moins deux annees, ou
3. justifier d'une experience professionnelle appropriee d'au moins cinq annees ou
4. justifier d'une capacite d'action professionnelle equivalente.

Informations supplementaires 
Les qualifications requises pour pouvoir se presenter ä l'examen (capacite d'action professionnelle) sont generalement 
acquises par de longues annees d'experience professionnelle ainsi que dans le cadre de programmes de formation. Divers 
programmes de formation, dont la duree et les contenus sont axes sur les differentes competences professionnelles et 
manageriales, sont proposes pour la preparation de l'examen. 
La reussite ä cet examen a permis d'acquerir la qualification de formateur en vertu du paragraphe 30, alinea 5, de la loi sur 
la formation professionnelle. 
L'organisme mentionne ci-dessus au n°5 fournit des traductions des certificats. 

(**) Remarque

Barème simplifié ; pour le barème officiel, cf. le sixième règlement modifiant le règlement du 9 décembre 2019 relatif aux examens 
sanctionnant une formation continue (Journal officiel fédéral, partie I, p. 2153)




