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Bienvenue à l'examen supérieur des Maîtres-Bouchers 

Nous sommes heureux que vous vous intéressiez à l'examen supérieur de Maîtres-Bouchers. Dans 

cette brochure, vous trouverez toutes les informations importantes concernant le cours et l'examen de 

spécialiste supérieur. 

Qui participe à la formation ? 

• Les jeunes collaborateurs et les spécialistes de l'industrie de la viande qui, après une formation 
complémentaire dans le domaine spécialisé, souhaitent également apprendre et appliquer la 
"gestion d'une entreprise". 

• Les membres de la famille confrontés à la question de la reprise de l'entreprise familiale 

• Les cadres et les spécialistes qui veulent devenir indépendants 
 

 
Partie 1  
 

Spécialiste en gestion de PME à IFCAM/SIU  
 
Plan de formation  
 
Module 1 Management et Gestion générale des entreprises  
 
Module 2 Leadership, Communication et Ressources humaines 
 
Module 3 Organisation  
 
Module 4 Comptabilité  
 
Module 5 Marketing, Relations publiques, Relations fournisseurs/clients  
 
Module 6 Droit dans la gestion des entreprise 
 
Module 7 Mise en réseau 
 
Durée / Lieux 
Le cours dure deux semestres et a lieu un jour par semaine. 
Il est possible de commencer en avril et en octobre à différents endroits de Suisse. 
 
Informations complémentaires 
Vous obtenez des informations détaillées sous  www.siu.ch ou contactez par téléphone le team 
formation SIU au +41 44 515 72 72. 
 
Important 
Le certificat SIU en gestion d'entreprise est délivré après avoir réussi les examens des modules. Il est 
valable pendant 5 ans et est crédité pour l'obtention de la qualification professionnelle supérieure.   
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Partie 2  
 

Cours préparatoire à l'examen supérieur pour la profession de Maître-
Boucher/Bouchère 

• Préparation du plan d'affaire (business plan) de A à Z (finances, personnel, marketing, banque, 

relations avec les médias, techniques de présentation, partenaires sociaux) 

• Contrats, reprises d'entreprises, personnel, objectifs 

• Traiter avec les médias 

• Médias sociaux, e-marketing, numérisation 

• Chiffres clés de l'industrie, comptabilité des centres de coûts, succursales, logistique, sécurité 

des données, systèmes de caisse, vidéosurveillance, vol, innovation, aménagement des 

magasins, gestion des investissements, renouvellement des produits. 

• Nouvelles industrie, assurances, finances 

• Labels 

Quelles sont les conditions d'admission ? 

Les personnes suivantes sont admises à l'examen final  

A. Etre titulaire du certificat fédéral de chef d’exploitation en économie carnée. 

B. Avoir suivi avec succès la formation SIU (Séminaire entrepreneurial - examens de modules 

internes) ou être en train de le terminer (le diplôme ne sera délivré que sur preuve de 

l'achèvement du SIU) ou avoir une qualification équivalente 

C. Au moment de l'examen, avoir au moins deux ans d'expérience professionnelle après 

l'examen professionnel ou pouvoir fournir la preuve d'une expérience/formation au moins 

équivalente. 

Le cours préparatoire peut également être suivi sans intention de passer un examen. ABZ Spiez 

délivrera un certificat à cet effet. 

Quelles sont les dates ? 

Le cours se déroule sur 16 jours, soit à ABZ Spiez, soit à l'école de boulangerie Richemont à 

Lucerne. Les jours sont répartis sur les mois d'octobre, novembre, janvier, février, mars, mai 

et août. Les dates exactes seront annoncées à l'avance. 

L'examen fédéral a lieu fin août, la remise des diplômes en automne. 
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En quoi consiste l'examen fédéral ? 

Nr. Évaluation Type d'épreuve 

1 Business plan (mémoire de diplôme) Par écrit 

2 Présentation médiatisée du mémoire de diplôme Oral 

3 Discussion technique du mémoire de diplôme Oral 

4 Comptabilité Par écrit 

5 Actualités du secteur Par écrit 

 

 

Combien coûte le cours de la Maîtrise fédérale (MF) ? 
Les diplômés sont soutenus financièrement par la Fondation Herrmann Herzer, la Confédération et 

l’UPSV Union professionnel suisse de la viande. 

Quoi Combien Quand 

Frais de cours de l’IFCAM 9’250 Avant le début du cours ou en plusieurs 
versements  

Matériel pédagogique de IFCAM  650  

Examens du module IFCAM  1’500  

   

Cours préparatoire (ABZ)   10’400 Pension et logement compris, avec 
déjeuner  

Demi-pension  Env. 1’000 Comptant à la réception (check-out) 

   

Journées supplémentaires à 
Richemont 

Env. CHF 
350.00 / jour  

 

   

Coûts / Participants  Env. 23’000 Inclus. IFCAM 

   

Examen fédéral (UPSV) 1’000  

Etat septembre 2021   

 

 

De qui Combien  Quand  
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Total des coûts Env. 23’000 Pendant le cours 

Subvention fédérale SEFRI -10’500 Examen fédéral 

Fondation Hermann Herzer -5’000 2 500 au début de IFCAM et 
2 500 au début MF 

UPSV -5’000 2'000.- pour IFCAM 

3'000.- pour MF 

à la fin du cours 

Coût total après soutien 
financier 

4’500  

 

 
Autre soutien financier possible 

De qui  Combien  Conditions 

Employeur Selon le contrat de formation  

ASPB Jusqu'à 1'000 Membre ASPB 

Association cantonale / Fonds 
cantonal d'éducation 

Selon la réglementation 
cantonale 

 

UPSV Selon entente/entretien Prêt sans intérêt 

Département militaire fédéral Jusqu’à 11’500 Être sous-officier supérieur 

Fondation Hermann Herzer Jusqu'à ... Prix du meilleur diplôme MF 

Assurance des Métiers Jusqu'à 10'000 + 50% la 1ère 

année 

Pour les jeunes entrepreneurs 

reprenant une entreprise 
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Liste de contrôle de carrière 

Avant de choisir la formation 

❑ Obtenir des informations (par exemple sur Internet, dans des brochures, lors de séances de 
conseil personnelles, lors de manifestations de conseil et d'information, par des 
recommandations personnelles). 

❑ Prendre en compte les raisons et la motivation de la formation continue lors de la prise de 
décision 

❑ Les coûts financiers et en temps sont-ils proportionnels aux bénéfices personnels et 
professionnels attendus ?  

❑ Quid du retour professionnel ? 
❑ Les connaissances requises sont-elles disponibles ? Comment cela peut-il être complété ou 

rafraîchi ? 

En entreprise  
 

❑ Informez vos supérieurs de la formation continue envisagée et précisez si l'entreprise est prête 
à la fournir un soutien (par exemple, des affectations qui peuvent être utilisées pour la 
formation, les possibilités de formation, si nécessaire l'élargissement de la fonction propre, les 
modalités de suppléance, la prise en charge des coûts en tout ou en partie) 

❑ Est-il possible d'occuper le poste souhaité dans l'entreprise ? 
❑ Les absences nécessitent-elles des mesures organisationnelles dans l'entreprise ? 

Finances 

❑ Outre les coûts de formation, prévoyez également un budget pour le matériel de formation, le 
PC / l'ordinateur portable / l'imprimante, le matériel, la nourriture et le logement hors du 
domicile, les frais de déplacement, les excursions, les frais d'impression spéciaux, etc. ainsi 
que la perte de revenus et les congés non payés. 

❑ Clarifier le droit et le montant de l'aide financière (voir diapositives ABZ) 

Privé / Contexte environnemental / Temps et Soutien 

❑ Le temps disponible pour la formation prévue est-il suffisant ? 

❑ Comment la famille et la/le partenaire se sentent-ils par rapport à la formation prévue ? 

❑ Comment concilier les obligations sociales, le travail et la formation continue ? 

❑ Les devoirs, le travail sur le projet, la formation dans le groupe d'étude peuvent-ils être faits à 

la maison ou temporairement au travail ?  

❑ Les infrastructures nécessaires et la tranquillité sont-elles disponibles ? 

❑ Comment tenir compte, dans la planification concrète, des vacances scolaires, du service 

militaire, des obligations telles que celles des pompiers, du travail en club, du sport et des 

autres loisirs ?  

❑ Les autres hobbies sont pris en compte dans la planification concrète de la formation ? 

 

 

 
 
 

 


