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Tout connaître
de la viande

André Ulrich apprend le métier de bou-

cher-charcutier: il sait déjà travailler le

veau, le bœuf et le porc, que ce soit pour

confectionner des saucisses, préparer

du jambon ou couper d’autres morceaux

de choix.

L’enseigne de la boucherie où André fait sa
formation s’aperçoit de loin. Aujourd’hui An-
dré travaille à l’arrière du magasin. Ses deux
collègues et lui s’affairent autour d’une table.
Ils y désossent des moitiés de porc. Sous son
tablier de boucher, André porte une protec-
tion afin d’éviter tout accident s’il venait à glis-
ser en tenant son couteau.

André prend l’une des moitiés de porc sus-
pendues aux crochets qui ont été livrées par
les abattoirs, puis commence à travailler les
cuisses arrière de l’animal. A l’aide d’une fraise,
il détache les pieds, puis pare le reste de la
bête; autrement dit, il enlève la couche de
graisse extérieure. «Pendant ces opérations, il
est important de ne pas abîmer la viande en la

lacérant de manière excessive», explique le
jeune homme de 17 ans, équipé de sa cas-
quette, d’une blouse propre et de bottes en
caoutchouc. Il dégage ensuite l’os de la cuisse,
y compris la rotule. Puis, les morceaux désos-
sés sont mis sous vide, transformés en jam-
bon ou placés en chambre froide: «Là, le chef
vient les prendre, puis les coupe au magasin
selon les souhaits des clients.»

Bien qu’André ait envisagé d’autres métiers –
maçon, boulanger-pâtissier ou mécatronicien
d’automobiles – c’est dans cette boucherie
qu’il a le plus apprécié le travail. «Notre for-
mation comporte quatre domaines: la produc-
tion, la transformation artisanale, la transfor-
mation industrielle et la commercialisation de
la viande. La production de la viande consiste
à étourdir, puis à abattre les bêtes et découper
la viande. J’ai choisi l’orientation transforma-
tion. A part le désossage, nous devons préparer
des rôtis ainsi que remplir, fumer, cuire et re-
froidir différentes sortes de saucisses. Dans le
domaine de la commercialisation de la viande,
on confectionne des morceaux prêts pour la
vente et on conseille la clientèle. Dans ma
classe, il y a deux filles qui ont choisi cette
orientation-là.» André a déjà participé à la fa-
brication de saucisses, mais ce n’est qu’en 3e

année qu’il deviendra un expert en cervelas et
en saucisses à rôtir!

«Pour être boucher-charcutier ou bouchère-
charcutière, mieux vaut être solide: on est de-
bout toute la journée et les moitiés de veau à
décharger pèsent près de 65 kilos.» Le travail
débute tôt le matin: lève-tard s’abstenir! «Mais
l’esprit d’équipe est excellent, nous nous épau-

lons, surtout pendant la haute saison, en été,
quand nous faisons mariner les produits pour
le barbecue. Et en hiver aussi, lorsqu’il faut
préparer des plateaux de viande pour la fon-
due chinoise. L’ambiance est parfois très jo-
viale.» Les collègues s’entraident également
lors du nettoyage des machines et des locaux.
Dans une boucherie, il y a toujours quelque
chose à nettoyer. L’hygiène est primordiale.

«Dans le métier, on se familiarise jusque dans
les moindres détails avec la viande, sa trans-
formation et sa commercialisation», souligne
André. Ce n’est donc sans doute pas par ha-
sard que les bouchers-charcutiers ont la répu-
tation d’être d’excellents cuisiniers.

André Ulrich
En 2e année de formation



Au Marché Migros de Martigny, les ho-

raires se ressemblent d’un jour à l’autre.

Mathilde et ses collègues se retrouvent

d’abord pour un café, juste avant 7h,

pour parler d’autre chose en dehors du

magasin. A 7h pile, tout le monde tim-

bre, passe une blouse et un tablier

blanc, puis le responsable répartit le

travail. Certains partiront en pause

avant midi, d’autres seulement vers

midi et demi, mais pour une pause plus

longue. La journée se terminera après la

fermeture du magasin, vers 18h35.

Aujourd’hui, Mathilde commence sa journée
au rayon boucherie. Selon les jours, elle tra-
vaille également à la charcuterie ou à la pois-
sonnerie. Avant l’arrivée des premiers clients à
8h15, elle termine plusieurs préparations, dis-
pose les plats et soigne la décoration. «Pour la
présentation des produits, on doit suivre cer-
taines indications, mais on peut aussi faire
marcher son imagination et ajouter une petite
note de créativité, pour les promotions par
exemple.» Les clients sont très nombreux vers
11h et aussi vers 18h. «Mais, lorsqu’il n’y a per-
sonne, on a toujours quelque chose à faire!
Comme améliorer la présentation de certains

Mathilde Jacquier, 19 ans
Bouchère-charcutière
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«J’apprécie surtout le
contact avec les clients»

servir. Mais j’aime les contacts avec les clients.
Il y a même des habitués. On discute du chat
ou du chien, des vacances, etc. Certains clients
sont plus difficiles. A l’école, on nous apprend
comment réagir dans de tels cas et on s’en-
traîne. Mais ce n’est que dans le quotidien et
avec le temps que l’on finit par savoir faire
face à chaque situation.»

Le soir, ce n’est pas la fatigue physique qui
frappe Mathilde, mais une fatigue mentale
due à la nécessité de se concentrer tout au long
de la journée, de faire attention à toutes
sortes de choses en même temps (hygiène, sé-
curité, présentation, clientèle, etc.). Heureu-
sement, le métier offre une grande diversité.
Et quelques surprises, comme désosser un
jambon par exemple. «Au début de l’appren-
tissage, c’est le désossage qui m’a le plus éton-
née! C’est impressionnant et relativement dif-
ficile, mais j’aime bien.» Le contact avec la
clientèle est lui aussi enrichissant, même si
les demandes des clients sont parfois surpre-
nantes. «L’autre jour, une dame voulait que je
ficelle une aiguillette. Cela ne se fait jamais,
mais pourquoi pas?»

plats ou finir ce qu’on n’a pas eu le temps de
terminer avant l’ouverture. Ensuite, on peut
faire ce que l’on appelle des réserves: ce sont
des plats déjà préparés pour gagner du temps,
que l’on met en attente au frigo et que l’on sort
dès qu’un plat se vide.»

L’après-midi, tout en continuant à servir les
clients, Mathilde prépare des brochettes, des
steaks hachés, des émincés. «Ce qui n’est pas
toujours facile. Par exemple, quand on com-
mence à faire mariner des tranches de viande,
on a mis les gants, on vient de démarrer… et il
faut tout enlever, se laver les mains pour aller



CONDITIONS D’ADMISSION

Formation préalable
Scolarité obligatoire achevée

FORMATION

Formation professionnelle initiale
en deux ans (AFP)
Voir à droite: Portrait de Omarede
Stephanson

Formation professionnelle initiale
en trois ans (CFC)

Orientations
• Production de la viande
• Transformation industrielle de la viande
• Transformation artisanale de la viande
• Commercialisation de la viande

Formation à la pratique
professionnelle
Dans une boucherie ou dans une entreprise
artisanale ou industrielle de transformation
de la viande.

Formation théorique
A l’école professionnelle, 1 jour par semaine.

Matières enseignées

Compétences de base, production de la viande,
protection des animaux, transformations ar-
tisanale et industrielle de la viande, commer-
cialisation de la viande, calcul professionnel,
gestion d’entreprise et organisation, hygiène,
sécurité au travail et protection de la santé,
installations, machines, appareils et usten-
siles, protection de l’environnement.

Titre obtenu
Certificat fédéral de capacité: «boucher-
charcutier CFC/bouchère-charcutière CFC»

Maturité professionnelle
Si les résultats scolaires le permettent, il est
possible d’obtenir la maturité professionnelle
pendant ou après la formation initiale, selon
des modalités variables d’un canton à l’autre.
La maturité professionnelle permet en prin-
cipe d’accéder sans examen à une haute école
spécialisée.

FORMATION CONTINUE

Cours divers
Offres du Centre de formation pour l’économie
carnée suisse de Spiez (BE)

Apprentissage complémentaire
• Cuisinier/cuisinière

Spécialisations
Spécialisations en fumage, salaison, fabrica-
tion de saucisses, achat, vente, service traiteur
et réceptions

Examens professionnels
(brevet fédéral)
• Boucher-charcutier/bouchère-charcutière

Examens professionnels
supérieurs (diplôme fédéral)
• Maître boucher-charcutier diplômé/

maître bouchère-charcutière diplômée
• Economiste d’entreprise dans les arts et

métiers diplômé/économiste d’entreprise
dans les arts et métiers diplômée

Ecole supérieure (ES)
• Technicien diplômé ES en agro-alimentaire/

technicienne diplômée ES en agro-alimen-
taire

Haute école spécialisée (HES)
• Bachelor of Science HES en technologies

du vivant, orientation «technologie ali-
mentaire» ou «biotechnologie»

AUTRES INFORMATIONS

Union Professionnelle Suisse
de la Viande UPSV
Steinwiesstrasse 59, case postale
8032 Zurich
Tél. 044 250 70 60
info@carnasuisse.ch
www.carnasuisse.ch

Informations générales sur les études et
les professions, bourse des places d’appren-
tissage, offres de perfectionnement:
www.orientation.ch
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Attiré par un métier dans l’alimentaire,

Omarede Stephanson a commencé une

formation professionnelle initiale de

boucher-charcutier en trois ans. Mais

il s’est rapidement heurté à des difficul-

tés à l’école professionnelle. D’entente

avec son formateur, il a alors bifurqué

vers la formation d’assistant en bou-

cherie et charcuterie, plus courte: elle

s’effectue en deux ans et met l’accent

sur la pratique.

La boucherie Werner Steiner est une échoppe
de campagne typique, avec de nombreux mor-
ceaux de choix à l’étalage: salamis, ragoûts de
bœuf, escalopes de veau, etc. Il s’en dégage
l’agréable odeur des épices qui assaisonnent
la charcuterie et la viande séchée. Omarede
travaille en coulisse. Né en Jamaïque, il est

venu en Suisse il y a neuf ans. Cela fait six
mois qu’il a terminé sa formation d’assistant
en boucherie et charcuterie. Il est en train de
confectionner des saucissons de campagne,
qui seront plus tard entreposés et fumés. Il
travaille avec son chef, boucher-charcutier de
métier. Tous deux s’affairent avec rapidité et
concentration, tout en échangeant de temps à
autre quelques mots, sur le fond musical
d’une radio.

Le réveil d’Omarede sonne très tôt. A 5h40, il
quitte la maison et se rend à son travail où il
arrive à 6h30. Ses tâches varient selon les
jours: les mardi et vendredi par exemple, il
prépare pour la vente le poisson qui vient
d’être livré. Les lundi, mercredi et vendredi, il
fabrique des saucisses, et les mardi et jeudi, il
désosse puis découpe la viande qui arrive des
abattoirs.

Après l’école obligatoire, Omarede a préféré
apprendre un métier plutôt que de continuer
des études, et l’alimentation l’attirait. «J’aime
les plaisirs de la table!» avoue-t-il en riant. La
silhouette svelte de ce jeune homme de
18 ans n’en laisse pourtant rien deviner! Au
travail, il est constamment debout et soulève
souvent de lourdes charges. Le dépôt étant à
la cave, il doit fréquemment gravir les esca-
liers.

Au départ, Omarede voulait préparer un CFC
de boucher-charcutier en suivant une forma-
tion professionnelle initiale en trois ans.
Mais, confronté à des difficultés à l’école pro-
fessionnelle, il est obligé d’interrompre sa for-
mation. Il reçoit néanmoins l’autorisation de
demeurer chez son employeur. Agé de 16 ans,
il entame alors une formation d’assistant en
boucherie et charcuterie en deux ans.

Avec son attestation fédérale en poche, il a
maintenant la possibilité de réintégrer direc-
tement la 2e année de la formation sur trois
ans de boucher-charcutier, mais Omarede n’y
songe pas pour l’instant. Il a choisi de rester
encore quelques mois chez son employeur et
envisage l’avenir avec optimisme.

Omarede Stephanson, 18 ans
Assistant en boucherie et
charcuterie AFP

Opter pour une
formation adaptée
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Assistant/assistante en bou-
cherie et charcuterie AFP
Si tu as besoin d’un peu plus de temps pour
apprendre ou si tes résultats ne te permet-
tent pas d’envisager une formation profes-
sionnelle initiale en trois ans pour le mo-
ment, tu as la possibilité de suivre une for-
mation initiale en deux ans d’assistant/
assistante en boucherie et charcuterie. Les
exigences sont à peu près identiques à cel-
les de boucher-charcutier/bouchère-char-
cutière (voir la check-list), sauf que l’en-
seignement à l’école professionnelle est
légèrement simplifié. Au terme de ta forma-
tion, tu recevras une attestation fédérale de
formation professionnelle (AFP) d’«assis-
tant/assistante en boucherie et charcute-
rie». Cette attestation te permettra de tra-
vailler comme assistant/assistante en bou-
cherie et charcuterie ou d’entrer directement
en deuxième année de la formation en trois
ans de boucher-charcutier/bouchère-char-
cutière pour obtenir le certificat fédéral de
capacité.
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VOICI QUELQUES AFFIRMATIONS CONCERNANT
LA FORMATION DE BOUCHER-CHARCUTIER/
BOUCHÈRE-CHARCUTIÈRE.

Lesquelles te correspondent?

� Je m’intéresse aux denrées alimentaires, en particulier

à la viande.

� Je m’intéresse à la cuisine et aux plaisirs de la table.

� J’ai une certaine habileté manuelle.

� J’ai une bonne compréhension générale de la technique.

� Je suis capable d’assumer des responsabilités.

� J’aime travailler proprement et je suis attentif/

attentive à l’hygiène.

� Je suis en bonne santé et je ne suis pas sensible aux

changements de température.

� J’aime les contacts et j’ai du savoir-vivre.

Si la plupart des phrases te correspondent, le métier de

boucher-charcutier/bouchère-charcutière peut te convenir.

Dans le cas contraire, il vaudrait mieux que tu envisages

d’autres formations. Un stage préprofessionnel te permettra

de te faire une idée plus précise du métier.

Le travail avec des produits alimentaires carnés est très

exigeant. La viande est un produit alimentaire délicat et

périssable: il faut donc y être particulièrement attentif et

travailler de manière responsable. La formation s’adresse

à des jeunes qui ont un esprit pratique et un bon bagage

scolaire. Le métier demande aussi de la créativité et de

l’imagination, notamment dans la préparation et la présen-

tation des produits: les variations sont illimitées. A chaque

étape du travail, des connaissances spécialisées sont re-

quises pour répondre aux exigences de l’alimentation mo-

derne.

Les métiers de la viande ont d’excellentes perspectives

d’avenir. Les professionnels qualifiés, doués d’esprit d’ini-

tiative et motivés sont très appréciés et recherchés.

Après avoir suivi l’une des différentes filières de formation

continue, ils peuvent occuper un poste de cadre dans les

secteurs des achats, de la vente, de la direction d’exploi-

tation et de la gestion commerciale ou diriger leur propre

entreprise. Les possibilités de perfectionnement sont

vastes: apprentissage supplémentaire, examen profession-

nel (brevet fédéral) et examen professionnel supérieur

(diplôme fédéral), ou encore haute école spécialisée.

Les bouchers-charcutiers/bouchères-charcutières et les

assistants/assistantes en boucherie et charcuterie travail-

lent dans des boucheries industrielles ou artisanales, chez

de grands distributeurs, dans l’industrie alimentaire ou dans

des hôtels. Leur salaire se conforme à la convention collec-

tive de travail (CCT) en vigueur dans le domaine de la bou-

cherie-charcuterie en Suisse. La durée de travail maximale

est de 43 heures par semaine.
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Charcuterie
En suivant des recettes précises, les bouchers-
charcutiers confectionnent une farce de viande qu’ils
introduiront ensuite dans des boyaux à saucisse.

Découper et désosser
Après vérification de la qualité, la viande est
découpée, puis désossée. A ce stade, le découpage
est encore grossier.

Achat de bétail de boucherie
Le boucher palpe la bête afin de s’assurer de la qualité
de la viande. Souvent, les boucheries n’achètent pas
directement leurs bêtes, mais passent par un tiers.

Ficeler les rôtis
L’une des tâches des bouchers-charcutiers est
de ficeler les rôtis dans les règles de l’art afin
qu’ils conservent leur forme lors de la cuisson.

Mettre sous vide et entreposer
De nombreux produits carnés ne sont pas vendus
immédiatement, mais mis sous vide afin de prolonger
leur durée de conservation.

Vente
Les bouchers-charcutiers n’œuvrent pas seule-
ment en coulisse, mais aussi face aux clients, en les
conseillant et en vendant leurs produits.

Poste de fumage
De nombreuses saucisses, par exemple les cervelas,
sont fumées au feu de bois ou de sciure de bois afin
de leur donner un arôme particulier.
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Livraison de la viande
Une entreprise de transport livre la viande
directement des abattoirs. Dans la boucherie,
elle est suspendue à un crochet et apprêtée.



«Notre boucherie de 30 employés assure
aussi un service de restauration. Je suis donc
souvent en déplacement afin de visiter des
locaux et de collaborer sur place. Je suis éga-
lement responsable des personnes en forma-
tion. J’apprécie de ne pas toujours être au
bureau et de pouvoir rester créative. Malgré
tout, les tâches répétitives sont inévitables,
comme par exemple le nettoyage, qui n’est
jamais fini, notamment dans le domaine de
la restauration! J’ai passé les examens pro-
fessionnels supérieurs, motivée par une pro-
gression sur le plan personnel, mais aussi
parce que cela représente une carte de visite.
De nombreuses femmes qui ont effectué leur
formation professionnelle initiale finissent
par laisser tomber, changer de secteur ou
fonder une famille. Comme j’habite juste au-

dessus de la boucherie, je peux concilier le
travail et la famille. Dans mon métier, je n’ai
jamais fait de mauvaises expériences. Les
portes s’ouvrent à force de travail et de vo-
lonté. L’année prochaine, avec un collègue,
je reprendrai la direction de l’entreprise
familiale.» �

Parcours professionnel
De 16 à 19 ans: formation professionnelle

initiale de bouchère-charcutière, option trans-

formation;

de 19 à 21 ans: formation complémentaire

abrégée d’employée de commerce;

de 22 à 23 ans: travail dans l’entreprise fami-

liale et séjour de 9 mois à l’étranger;

de 23 à 24 ans: responsable-adjointe du sec-

teur charcuterie et boucherie chez un grand

distributeur, puis retour dans l’entreprise fa-

miliale;

à 26 ans: examen professionnel de bouchère-

charcutière;

à 34 ans: examen professionnel supérieur de

maître bouchère-charcutière.

Marcel Felder, 31 ans
Maître boucher-charcutier

«Mes trois frères et moi dirigeons l’entre-
prise. Une soixantaine de personnes travail-
lent ici. Nous faisons tout: de l’achat des bêtes
au commerce de détail, en passant par la pro-
duction. Nous livrons surtout aux gros distri-
buteurs, boucheries, magasins d’alimentation
et restaurants. Comme maître boucher-char-
cutier, mon travail est très varié. Même à mon
poste de direction, je tiens à conserver ma
connaissance du métier. J’offre mon soutien
aux différents services et remplace les res-
ponsables absents. En outre, j’encadre nos
apprenants, assure le suivi de la qualité et
effectue des essais sur de nouveaux produits,
une activité créative à laquelle j’ai malheu-
reusement de moins en moins de temps à
consacrer. L’obtention du diplôme fédéral
exige de l’ambition, de la ténacité et de la
flexibilité. Suivre cette formation en plus du
travail a été une lourde charge, mais cela en
a valu la peine! Du fait de la diversité de mes
tâches, chaque jour est un défi! Mais je suis
heureux de travailler pour ma propre entre-
prise, même si les directives administratives
officielles, toujours plus contraignantes, nous
donnent un surcroît de travail phénoménal
qui n’a plus grand-chose à voir avec le
métier.» �

Parcours professionnel
De 16 à 19 ans: formation professionnelle ini-

tiale de boucher-charcutier, option production;

de 20 à 25 ans : service militaire et emplois

dans diverses entreprises, puis examen pro-

fessionnel de boucher-charcutier;

dès 25 ans: actif dans l’entreprise familiale;

à 31 ans: examen professionnel supérieur de

maître boucher-charcutier.

Hugo Willimann, 43 ans
Maître boucher-charcutier

«Je dirige ma propre boucherie, qui comprend
l’entreprise principale et deux filiales. C’est
une entreprise familiale, mais mon fils ne re-
prendra pas forcément la suite: il s’intéresse
plutôt à la formation de cuisinier. Quant à
moi, j’ai pris la succession de mon père à l’âge
de 22 ans. Quatre ans plus tard, je me suis
marié et ma femme est venue m’épauler.
Même en tant que maître boucher-charcutier,
les connaissances acquises lors de ma forma-
tion professionnelle me restent très utiles:
principes de base, passion du métier, sens de
la qualité. En tant que patron, j’organise la
production et la vente dans nos trois maga-
sins. Une fois par semaine, je contrôle nos fi-
liales et je discute avec les responsables des
problèmes rencontrés et des chiffres d’af-
faires réalisés. Je m’occupe également du cal-
cul des listes de prix, des achats et de la créa-
tion de nouveaux produits. Je continue aussi,
bien sûr, de travailler activement dans la
boucherie. J’ai du plaisir dans mon travail, les
longues journées ne me dérangent pas.»
�

Parcours professionnel
De 16 à 19 ans: formation professionnelle

initiale de boucher-charcutier, option produc-

tion;

de 19 à 21 ans: formation complémentaire

abrégée de cuisinier;

de 21 à 22 ans: divers emplois;

à 22 ans: reprise de l’entreprise familiale;

à 26 ans: école d’entrepreneurs IFCAM;

à 27 ans: examen professionnel supérieur de

maître boucher-charcutier.

© 1re édition 2008, CSFO, BerneSWISSDOC 0.210.20.0 / 0.210.47.0

Claudia Eichenberger, 34 ans
Maître bouchère-charcutière
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Tu t’intéresses à l’alimentation?

Tu aimes bouger? Les escalopes

«cordon bleu», la viande séchée

des Grisons ou encore les saucisses

de veau font partie de tes plats pré-

férés? Le métier de boucher-char-

cutier ou de bouchère-charcutière

pourrait alors t’intéresser. Grâce à

leur talent, ces professionnels

transforment la viande en délices

pour le palais. Travailler dans l’ali-

mentation exige de respecter les

règles les plus strictes en matière

d’hygiène, mais aussi de faire atten-

tion à sa sécurité et à celle de ses

collègues. L’amabilité et la politesse

sont des qualités tout aussi néces-

saires pour conseiller les clients au

magasin. Selon leur spécialisation,

les bouchers-charcutiers s’orientent

plutôt vers la production, la trans-

formation ou la commercialisation

de la viande. Après trois ans de for-

mation (deux pour les assistants en

boucherie et charcuterie), les bou-

chers-charcutiers peuvent travailler

dans l’économie carnée (c’est-à-dire

dans la production et le commerce

de la viande), que ce soit dans une

boucherie traditionnelle, une entre-

prise industrielle ou un service trai-

teur par exemple.
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