
En tant que technologue en denrées 
alimentaires, tu t’intéresses à la qualité 
des produits et aux technologies pour les 
fabriquer
—
Une grande partie des denrées alimentaires 
consommées est de fabrication industrielle. Dans 
ce cadre, tu assumes des tâches à responsabilité 
devant la ligne de production ou en laboratoire. 
Tu suis et gères la fabrication des aliments et 
boissons de ton entreprise, de la réception des 
matières premières au contrôle des produits finis. 
Tes connaissances tant sur les aliments que sur le 
conditionnement et les équipements techniques 
industriels seront la base de ton travail.

Une formation de base qui associe théorie 
et pratique
—
La formation dure trois ans. Comme apprenti-e, 
tu travailles dans une industrie alimentaire 

spécialisée. Ton formateur en entreprise t’instruit 
sur toutes les lignes de production de l’entreprise. 
Ta formation théorique a lieu à Grangeneuve 
(Posieux/FR) sous la forme de cours bloc de 
deux semaines. Tu participeras aussi à des cours 
interentreprises.
Ta formation intègre des domaines communs 
à toute production alimentaire mais aussi des 
domaines plus spécifiques à ton entreprise 
comme:
 › la bière
 › les boissons
 › les produits de boulangerie
 › le chocolat
 › les produits convenience
 › les produits secs
 › les produits carnés
 › les produits de confiserie

Tu trouveras toutes les informations nécessaires 
sur le site : www.foodtechnologue.ch
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Technicien-ne diplômé-e 
ES en agroalimentaire

Technologue en denrées 
alimentaires

CFC
3 ans

Praticien-ne en denrées 
alimentaires

AFP
2 ans

Maturité professionnelle
1 an

Technologue en denrées 
alimentaires avec brevet 

fédéral

Technologue en denrées 
alimentaires avec diplôme 

fédéral
Haute école spécialisée
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Conditions d’admission
—
 › Avoir terminé sa scolarité obligatoire
 › Ne pas souffrir d’allergies liées à des aliments
 › Intérêt pour les denrées alimentaires et les 

installations automatisées.

Tes chances sur le marché du travail
—
Le CFC de technologue en denrées alimentaires 
te permet de travailler dans toutes les entreprises 
industrielles du pays. De plus, tu as l’opportunité 
de compléter ta formation par une maturité 
professionnelle, le brevet puis le diplôme de 
technologue en denrées alimentaires ou de devenir 
technicien-ne diplômé-e ES en agroalimentaire.

Grangeneuve - Institut agricole
Grangeneuve - Landwirtschaftliches Institut Campus Grangeneuve

Contact pour les questions relatives à la formation
 —
Grangeneuve
Centre de formation des métiers de l'intendance, du lait et 
de l'agroalimentaire (CILA P)
Route de Grangeneuve 31 ∙ CH-1725 Posieux
T +41 26 305 57 00
iag-cila-p@fr.ch

Pourquoi Grangeneuve
—
Avec son campus convivial, des installations simulant 
les procédés industriels, Grangeneuve t’offre un 
cadre idéal pour tes cours bloc.

 › Plus d’info sur www.grangeneuve.ch/formations


