
Après sa formation de gestionnaire du

commerce de détail, Marlene Rüegg

s’est perfectionnée en ressources hu-

maines. Mais son premier métier ne l’a

pas lâchée. Aujourd’hui, à 21 ans, elle

est responsable du service traiteur

d’une boucherie, où elle peut mettre à

profit sa passion pour la cuisine et ses

talents d’administratrice.

Son CFC en poche, Marlene se perfectionne
comme assistante en personnel, puis passe
un an au Canada comme fille au pair. En plus
de l’anglais, elle y apprend l’indépendance et
le sens des responsabilités. Au terme de sa
formation initiale, la jeune femme s’est sentie
lasse du commerce de détail: «J’en avais as-
sez de devoir constamment sourire. A la fin, je
rêvais d’un travail de bureau», avoue-t-elle.
Mais elle est restée fidèle à son métier. Avec
son employeur, Marlene a trouvé un bon com-
promis dans ses tâches, qui satisfont à la fois
son attirance pour la cuisine et son intérêt
pour le travail administratif. A la boucherie,
elle s’occupe essentiellement du service trai-
teur. Elle rédige par exemple les offres, fait les
comptes et prépare les mets commandés.

«La créativité, c’est important», souligne Mar-
lene. La jeune femme a un don pour la cuisine.
Des qualités qu’elle met à profit au service
traiteur où elle prépare des croissants au jam-
bon et des salades. «Au départ, je m’étais in-
téressée à la restauration, mais l’idée de tra-
vailler le week-end ne m’enchantait guère. Ici,
mes tâches quotidiennes sont plutôt variées.
Je prépare des sandwiches frais, je garnis les
étalages et je sers aussi la clientèle.»

Le réveil de Marlene sonne très tôt: à 4h30!
Elle se rend à son travail en voiture, où elle
commence à 5h30. Sa première tâche est de
rôtir les tranches de viande pour les sand-
wiches qui seront vendus sur place ou livrés
dans d’autres magasins, comme les kiosques
et les stations-service. Les restaurants et les
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Allier travail administratif
et goût pour la cuisine

Marlene Rüegg, 21 ans

Gestionnaire du commerce de détail –
économie carnée

hôpitaux, qui comptent aussi parmi les clients,
doivent être approvisionnés chaque jour. La
boucherie ouvre à 6h30. Pendant la journée,
Marlene sert les clients dumagasin et prépare
les commandes ainsi que les mets et les plats
de charcuterie. Elle s’occupe aussi de la déco-
ration du magasin et de la présentation des

produits. Elle ne fait pas de pause à midi, ce
qui lui permet de terminer sa journée de tra-
vail entre 14 et 15h. Le samedi, elle a toujours
congé. Pour le futur, Marlene a plusieurs
pistes: «La gestion m’intéresse.» Plus tard,
elle s’imagine fort bien à la tête d’une équipe
de collaborateurs.



Fagner Vinicus Dos Santos, 18 ans
En 2e année de formation
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Garder ses rayons
attrayants

A l’heure de choisir un métier, Fagner

ne s’imaginait pas boucher: «Abattre

des vaches ou fabriquer des saucisses

au chou, non, ce n’était pas pour moi!»

Il a découvert la profession de gestion-

naire du commerce de détail, qui l’a

intéressé: «Trancher du jambon, couper

du rumsteck ou des côtelettes de porc,

préparer des émincés, j’adore ça.»

Fagner arrive au «Chablais Centre» d’Aigle un
quart d’heure avant le début de la journée
pour se préparer et enfiler sa veste. Au-
jourd’hui, il commence à 7h et terminera à
18h30, avec une pause de deux heures à midi.
Mais certains jours, il finit à 21h. Fagner tra-
vaille souvent le samedi, mais cela ne le dé-
range pas puisqu’il peut alors récupérer un
jour, ce qui à ses yeux est aussi un avantage. Il
a ainsi du temps à consacrer à ses hobbies en
milieu de semaine.

Le matin, Fagner s’occupe d’abord de la fraî-
cheur des produits: c’est un travail un peu
routinier mais qui lui convient bien pour se
mettre en train. Il ne fait pas de la décoration
proprement dite, mais il doit veiller à garder
ses rayons impeccables et attrayants. A côté

des produits à base de viande, il s’occupe en-
core des rayons «Poisson» et «Pizzas et pâtes
fraîches». Puis, le camion amène les nou-
veaux arrivages quotidiens. Il faut «dépiler»
ou «dépaletter», comme on dit dans le jargon,
et répartir les produits frais entre la réserve et
les étalages frigorifiques.

C’est le contact avec la clientèle que Fagner
préfère: il écoute attentivement les com-
mandes, et demande, en passant, des nou-
velles des habitués. Il répond à toutes les
questions, même aux plus insolites, et se fait
quelquefois aider par ses collègues plus expé-
rimentés, quand il n’est pas sûr du temps de
cuisson idéal par exemple.

Les clients sont de plus en plus nombreux vers
10–11h, puis entre 15 et 17h. «Tout d’abord, il
n’y a personne, ou juste quelqu’un qui passe
et qui ne fait que regarder. Puis, tout d’un coup,
ils sont deux ou trois et, comme des aimants,
ils en attirent encore d’autres. Il y a certains
moments de la journée bien chargés, pendant
lesquels on vend beaucoup. On fait aussi de
très bonnes ventes en fin de semaine, au dé-
but du mois et bien sûr au moment des fêtes.

Pour nous, à chaque fois, c’est comme un coup
de feu en cuisine. Alors, on ne s’ennuie pas du
tout. On ne voit pas le temps passer!»

En fin de journée, Fagner s’occupe encore des
nettoyages, une partie importante du métier:
«On commence par le frigo à l’arrière, puis les
tables de découpe. On finit par enlever la
glace des poissons et par ranger les viandes
exposées qui passeront la nuit dans la cham-
bre froide.»

Originaire du Brésil, Fagner voit la viande
comme «un produit noble qu’il faut savoir ap-
précier et ne jamais gaspiller». Ses projets
d’avenir sont pour l’instant encore vaguesmais
il envisage plus tard de compléter son CFC par
une maturité professionnelle qui lui permet-
tra d’entrer dans une haute école spécialisée.



CONDITIONS D’ADMISSION

Formation préalable
Scolarité obligatoire achevée

FORMATION

Formation professionnelle initiale
en deux ans (AFP)
Voir à droite: Portrait de Melanie Wyser

Formation professionnelle initiale
en trois ans (CFC)

Orientations
• Conseil à la clientèle
• Gestion des marchandises

Formation à la pratique
professionnelle
Dans une boucherie ou chez un grand distri-
buteur. Points essentiels de la formation en
entreprise: connaissances de l’entreprise et
de son assortiment, en matière de conseil à
la clientèle et de gestion des marchandises.

Formation théorique
A l’école professionnelle, en général 1 à
1,5 jour par semaine.

Matières enseignées

Connaissances relatives au commerce de
détail, connaissances générales de la branche,
langue nationale locale, langue étrangère,
économie, société.

Titre obtenu
Certificat fédéral de capacité: «gestionnaire
du commerce de détail CFC»

Maturité professionnelle
Si les résultats scolaires le permettent, il est
possible d’obtenir la maturité professionnelle
pendant ou après la formation initiale. La
maturité professionnelle permet en principe
d’accéder sans examen à une haute école
spécialisée.

FORMATION CONTINUE

Cours
Cours spécialisés au Centre de formation
pour l’économie carnée suisse de Spiez (BE)
et offres de l’Institut suisse pour la formation
des chefs et cadres d’entreprise dans les arts
et métiers (IFCAM) et de la SEC Suisse.

Examens professionnels
(brevet fédéral)
• Spécialiste du commerce de détail
• Spécialiste d’achat/approvisionnement
• Technicien/technicienne de vente
• Spécialiste en marketing
• etc.

Examens professionnels
supérieurs (diplôme fédéral)
• Acheteur/acheteuse
• Economiste du commerce de détail
• Chef/cheffe de vente
• Conseiller/conseillère de vente
• etc.

Ecole supérieure (ES)
• Economiste d’entreprise ES

Haute école spécialisée (HES)
• Bachelor HES en économie d’entreprise

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

Formation du Commerce de Détail Suisse
3000 Berne 7
Tél. 031 328 40 40
info@bds-fcs.ch
www.bds-fcs.ch

Informations générales sur les études et les
professions, bourse des places d’apprentis-
sage, offres de perfectionnement:
www.orientation.ch
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Melanie Wyser suit la formation d’as-

sistante du commerce de détail avec

attestation, en économie carnée.

La jeune femme a opté pour cette filière

en deux ans, car ses résultats scolaires

n’étaient pas suffisamment bons.

Melanie est en première année, mais a

déjà des projets pour la suite: «Après,

je suivrai la formation de gestionnaire

du commerce de détail!»

Le village où Melanie travaille compte tout
juste 1000 habitants. Le magasin Volg est non
seulement l’unique supermarché du village,
mais aussi un lieu de rencontre. Au coin-café,
avant ou après leurs achats, les gens peuvent
prendre une boisson et bavarder. A son poste
à la caisse, Melanie apprécie l’ambiance fami-
liale qui règne chez Volg. Elle connaît tous les

clients par leur nom et nombreux sont ceux
qu’elle tutoie. Chez Volg, elle suit une forma-
tion d’assistante du commerce de détail, en
deux ans, avec attestation de formation pro-
fessionnelle.

A 19 ans, Melanie est parmi les plus âgées de
sa classe. Après l’école obligatoire, elle sou-
haitait devenir assistante en soins et santé
communautaires. Mais une allergie se déclare
lors d’un stage. «Alors j’ai fait de petits jobs,
notamment dans une station-service. Mais je
voulais apprendre un métier, avoir un di-
plôme.»

Avec l’aide du service d’orientation profes-
sionnelle, Melanie est arrivée à la conclusion
que le commerce de détail était ce qui lui
conviendrait le mieux. «J’aime le contact avec
les gens, le changement, et je m’intéresse au
secteur alimentaire.» Elle sait déjà qu’après
la réussite de son diplôme, elle suivra la for-
mation de gestionnaire du commerce de dé-
tail pour obtenir un CFC. Grâce à l’attestation,
elle pourra alors entrer directement en
deuxième année.

Melanie commence son travail à 7h pour finir
à 18h30, avec une pause de midi prolongée,
de 12h30 à 15h. Sa première tâche du matin
est de parer les légumes avec sa cheffe. «Pa-
rer» signifie donner une belle apparence, en
enlevant par exemple les vieilles feuilles des

salades. Le résultat se voit à l’aspect coloré et
brillant des fruits et des légumes. En effet,
personne ne veut acheter des salades flétries
ou des pommes avec des taches brunes.

Melanie s’occupe du rayon réfrigéré réservé à
la viande. On y trouve des spécialités allant de
l’assortiment de charcuterie au wienerli. Dès
qu’un produit est proche de sa date de péremp-
tion, c’est-à-dire quand la date est bientôt dé-
passée, son prix est réduit. Ces contrôles des
dates sur les produits exigent de la concen-
tration.

Le matin, le boulanger livre le pain, qu’il faut
emballer et mettre en rayon. Pour que les
clients puissent acheter du pain frais jusqu’au
soir, il est parfois passé au four. C’est l’une des
tâches de Melanie. Elle aime aussi travailler
dans la partie du magasin réservée aux pro-
duits laitiers. Elle regarnit, par exemple, les
rayons de yogourts et contrôle les dates.

D’un caractère sociable,Melanie apprécie aussi
d’être à la caisse, en contact avec la clientèle.
«Si je perds ma bonne humeur, les gens me la
font vite retrouver.» Quant aux clients diffi-
ciles, elle n’en fait pas une affaire personnelle.

Melanie Wyser, 19 ans

Future assistante du commerce de détail –
économie carnée

«J’aime le contact
avec les gens»
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Assistant/assistante du
commerce de détail 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 peux suivre la formation initiale
en deux ans pour devenir assis-
tant/assistante du commerce de détail. Les
exigences requises pour exercer cette pro-
fession sont pratiquement les mêmes que
celles de gestionnaire du commerce de
détail (voir la check-list), sauf que l’ensei-
gnement à l’école professionnelle est légè-
rement simplifié. Au terme de ta formation,
tu recevras une attestation fédérale de for-
mation professionnelle d’«assistant/assi-
stante du commerce de détail AFP». Avec
cette attestation, tu pourras travailler
comme assistant/assis-tante du commerce
de détail ou tu pourras entrer directement
en deuxième année de la formation de ges-
tionnaire du commerce de détail en trois
ans, afin d’acquérir le certificat fédéral de
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VOICI QUELQUES AFFIRMATIONS CONCERNANT LA
FORMATION DE GESTIONNAIRE DU COMMERCE DE
DÉTAIL – ÉCONOMIE CARNÉE.

Lesquelles te correspondent?

� Je m’intéresse aux denrées alimentaires, en particulier

à la viande.

� Je sais travailler proprement et j’attache de l’impor-

tance à l’hygiène.

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

� J’ai du plaisir à conseiller et à servir les gens.

� Je m’exprime bien, par oral et par écrit.

� Les tâches administratives me conviennent.

� J’apprécie l’ordre et j’ai le sens de l’organisation.

� Je n’ai pas de difficulté en calcul.

� Le travail à l’ordinateur me convient.

Si la plupart des phrases te correspondent, le métier de

gestionnaire du commerce de détail en économie carnée

peut te convenir. Dans le cas contraire, il vaudrait mieux

que tu envisages d’autres formations. Un stage préprofes-

sionnel te permettra de te faire une idée plus précise.

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 pré-

sentation des produits: les variations sont illimitées. A

chaque étape du travail, des connaissances spécialisées

sont requises pour répondre aux exigences de l’alimenta-

tion moderne.

Les métiers de la viande ont d’excellentes perspectives

d’avenir. Les professionnels qualifiés et motivés sont très

appréciés et recherchés. Les gestionnaires du commerce

de détail en économie carnée travaillent dans des bouche-

ries, chez de grands distributeurs ou auprès d’autres points

de vente dans le domaine alimentaire. Leurs horaires cor-

respondent généralement aux heures d’ouverture des com-

merces. De multiples possibilités de carrière s’offrent aux

gestionnaires du commerce de détail. Un changement de

secteur est également possible au terme de la formation

professionnelle initiale.
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Confectionner des snacks
Les gestionnaires du commerce de détail préparent
les en-cas, tels que canapés, salades et croissants
au jambon, qui sont vendus par les boucheries.

Couper la charcuterie
«100 grammes de salami, s’il vous plaît!» Les ges-
tionnaires du commerce de détail coupent de fines
tranches de viande séchée, les pèsent et les emballent.

Contact avec la clientèle
Les professionnels conseillent et servent la clientèle.
Les commandes sont prises dans le magasin, mais
aussi par téléphone.

Emballer et encaisser
«Ce sera tout, merci!»: une fois pesé, le produit
est emballé, puis un ticket de caisse est imprimé.

Nettoyage et entretien
L’hygiène est essentielle dans une boucherie: les
machines de coupe, les plans de travail, etc. doivent
être régulièrement nettoyés et entretenus.

Décorer le magasin
Les gestionnaires du commerce de détail s’occupent
de la décoration du magasin, par exemple lors de
promotions ou selon les saisons.
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Préparer des plateaux de viande
La préparation des plateaux de viande demande
de l’imagination dans la présentation, pour attirer
le regard des clients.

Disposer la marchandise
La première impression prime: les étalages doivent
être arrangés avec goût et les produits bien étiquetés
pour que la clientèle puisse facilement se repérer.



Barbara Brunner-Reif, 45 ans
Propriétaire d’une boucherie

«Mon mari et moi exploitons une boucherie
traditionnelle avec six collaborateurs, un
auxiliaire et un jeune en formation. Nous fai-
sons nous-mêmes l’abattage. Notre viande
provient de domaines agricoles situés dans
un rayon de 20 kilomètres. Chacun peut venir
observer comment les animaux sont élevés.
Ce qui nous différencie des autres bouche-
ries, c’est la flexibilité et l’inventivité de notre
service traiteur, qui est très apprécié. Nous
avons des réservations diverses, de l’apéritif
de mariage à la réception à thème. Tout est
réalisé par nos soins. J’aime l’aspect créatif
de mon métier; nous devons beaucoup cuisi-
ner, il faut préparer les plats: les assiettes de
charcuterie, les salades et les sauces, ou en-
core les soupes. Comme propriétaire, j’ai
énormément de travail, mais c’est passion-
nant. Les apprenants que nous engageons
doivent être très sociables, avoir du savoir-
vivre et le sens de l’hygiène. Aimer vendre
est aussi un critère important.» �

Parcours professionnel
De 16 à 19 ans: formation professionnelle

initiale de gestionnaire du commerce de détail

en économie carnée;

de 19 à 27 ans: divers emplois en Angleterre,

en France, à Montreux, Zurich et Andermatt;

école d’entrepreneurs à Zurich; cours de trai-

teur à Paris; perfectionnement et cours spé-

cialisés;

à 28 ans: reprise de l’entreprise familiale.

«J’ai d’abord appris le métier de gestionnaire
du commerce de détail, puis celui de bou-
chère-charcutière. Je travaille aujourd’hui avec
mon mari dans l’entreprise de mes parents.
Mère de trois enfants, j’ai longtemps travaillé
à temps partiel, ce qui ne pose généralement
aucune difficulté dans ce métier. Comme mes
enfants sont tous adultes maintenant, j’ai à
nouveau opté pour le plein temps. En tant
que formatrice, j’essaie d’éveiller l’intérêt des
jeunes envers notre profession. J’encadre nos
deux apprenants et je leur fais passer la partie
pratique des examens de fin d’apprentissage.
En parallèle, je suis une formation continue

en marketing et vente. La publicité est très
importante pour une boucherie: avec cette
formation, on apprend par exemple à attirer
l’attention du consommateur, à cibler le type
de clientèle, mais surtout à concrétiser les
idées que l’on a.» �

Parcours professionnel
De 15 à 17 ans: formation professionnelle

initiale de gestionnaire du commerce de détail

en économie carnée;

de 17 à 18 ans: formation supplémentaire de

bouchère-charcutière, orientation commercia-

lisation de la viande;

dès 19 ans: emploi dans une boucherie;

à 34 ans: cours de formatrice;

à 35 ans: cours d’experte;

dès 41 ans: perfectionnement en marketing et

vente.

Monika Erny, 32 ans
Gestionnaire du commerce de détail,
gestionnaire de PME et formatrice

«En tant que formatrice, j’encadre les appre-
nants dans notre boucherie. Chaque appre-
nant est différent. Certains sont très auto-
nomes; d’autres ont besoin d’un soutien in-
tensif. J’aime m’engager pour les jeunes. Je
n’apprécie pas forcément de devoir relever
leurs erreurs mais cela fait partie du travail
de formatrice. J’établis aussi les plannings de
travail et je suis la personne de contact en
cas de problème ou de questions. Initiale-
ment, je voulais me perfectionner et devenir
spécialiste du commerce de détail, mais
après un an, j’ai dû arrêter. Alors j’ai opté
pour une formation continue d’un an et demi
de gestionnaire de PME (petites et moyennes
entreprises). Grâce à cela, j’ai pu approfondir
mes connaissances en bureautique, en comp-
tabilité et en publicité. Aujourd’hui, je conti-
nue d’effectuer la plupart des tâches habi-
tuelles d’une gestionnaire du commerce de
détail: j’établis des bulletins de livraison, je
vends, je prépare des produits à base de
viande, je confectionne des plateaux de char-
cuterie et je passe des commandes.»
�

Parcours professionnel
De 16 à 19 ans: formation professionnelle

initiale de gestionnaire du commerce de détail

en économie carnée;

à 24 ans: cours de formatrice et d’experte;

de 29 à 31 ans: perfectionnement en gestion

de PME.
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Denise Zimmermann, 42 ans
Gestionnaire du commerce de détail,
bouchère-charcutière et formatrice
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Union Professionnelle Suisse de la Viande UPSV

Travailler avec des denrées alimen-

taires t’intéresse et tu aimes les

contacts avec les gens. Si tu

apprécies le travail soigné et que

tu restes volontiers debout, un

métier dans le commerce de détail

pourrait t’intéresser. Les gestion-

naires du commerce de détail en

économie carnée conseillent et

servent la clientèle, préparent des

produits tels que sandwiches,

canapés ou articles salés, confec-

tionnent des plateaux de charcute-

rie et décorent le magasin. Ils

prennent également les com-

mandes, établissent des bulletins

de livraison et travaillent souvent

au service traiteur. L’amabilité et

la propreté sont des qualités

nécessaires dans le métier.

Après trois ans de formation (deux

ans pour les assistants et assis-

tantes du commerce de détail),

les gestionnaires du commerce de

détail en économie carnée peuvent

travailler dans une boucherie tra-

ditionnelle, dans un grand magasin

ou dans d’autres commerces qui

vendent des produits à base de

viande.

GESTIONNAIRE DU COMMERCE DE DÉTAIL CFC Economie carnée

ASSISTANT/E DU COMMERCE DE DÉTAIL AFP


