C’est le moment de s’inscrire
à l’examen professionnel de Cheffe/Chef
d'exploitation Economie carnée 2020

L’examen professionnel de Cheffe/Chef d'exploitation Economie carnée se déroulera au
printemps 2020
Les examens commencent fin janvier 2020.
L’examen écrit (env. 4 heures) est prévu pour la dernière semaine de janvier.
L’examen pratique, qui se déroule sur 1,5 jour, se tiendra entre fin janvier et avril 2020.
Vous pouvez obtenir les formulaires d’inscription dès maintenant à l’adresse suivante:
Union Professionnelle Suisse de la Viande UPSV, Monsieur Philipp Sax, Sihlquai 255, Case
postale 1977, 8031 Zurich, tél. 044 250 70 67, p.sax@sff.ch.
Les formulaires d’inscription complétés doivent être renvoyés d’ici au 20 octobre 2019 à la
même adresse, accompagnés des annexes demandées.
La taxe d’examen se monte à CHF 2'000.00

Pour les candidates du brevet fédéral

Zurich, juin 2019
Inscription à l’examen professionnel de Cheffe/Chef d'exploitation Economie carnée 2020
Chère candidate, cher candidat
Ci-joint vous recevez la feuille d’inscription pour l’examen professionnel 2020. Nous vous prions de
nous retourner le formulaire complété avant le 20 octobre 2019 et de joindre les documents suivants ou des copies de ceux-ci svp:
•
•
•
•

Un résumé de la formation et des activités professionnelles du candidat (CV)
Les copies des titres et des certificats de travail requis pour l’admission
Les copies des certificats de module obtenus ou des attestations d’équivalence correspondantes
(Les certificats des modules peuvent être soumises plus tard.)
La copie d’une pièce d’identité officielle munie d’une photo

Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous souhaitons bonne chance dans la préparation de votre examen.
Meilleures salutations
Union Professionnelle Suisse de la Viande UPSV

Philipp Sax
Directeur adj. / Responsable de la formation

Annexe: Formulaire d'inscription

Inscription à l’examen de brevet de Cheffe d'exploitation /
Chef d'exploitation économie carnée 2020

Nom:
Prénom:
Date de naissance:
Lieu d’origine / canton /
pays:
N° AVS
Adresse privée:

Veuillez indiquer à l’UPSV les changements d'adresse avant l'examen.

Entreprise (nom, adresse):
Tél. privé:
Tél. professionnel:
Courriel:
Je repasse l’examen
 
oui
 
non
 
Je suis d’accord que mes nom, prénom, domicile et entreprise soient publiés
dans la mesure où j’aurai réussi l’examen.
Je souhaite passer l’examen dans la langue suivante:
 
allemand
 
français
 
italien
En plus des modules de base
• 11 Direction; 12 Calcul des prix; 13 Assurance de la qualité; 14 Transformation de la
viande/production
J’ajoute les modules à choix suivants
De plus je termine le module d’approfondisse(3 pièces):
ment suivant (1 pièce):
 21 Achat /Production
 31 Production
 32 Commercialisation / vente PME
 22 Charcuteries

33 Vente
 23 Salaisons
 24 Traiteur
 25 Gastronomie
Nous vous prions d’indiquer quels jours / semaines ne conviennent pas pour l’examen pratique
en entreprise et d’en donner la raison. (Les données demandées ne peuvent pas être prises
en compte.)

Veuillez envoyer les documents demandés d’ici au 20 octobre 2019 à:
Union Professionnelle Suisse de la Viande UPSV
à l’att. de Monsieur Philipp Sax, Sihlquai 255; Case postale 1977; 8031 Zurich
Tél.: 044 250 70 67; Fax: 044 250 70 61; courriel:p.sax@sff.ch

