
 
Modules de spécialisation 
 

 Emballage carton et papier 

 Emballage carton ondulé 

 Emballage pour le transport 

 Matières synthétiques 

 Emballage en fer-blanc 

 Emballage aluminium 

 Emballage verre 

 Etiquetage 

 Ecologie, Recyclage 

 Marketing 

 Design d‘emballage 

 Sécurité des produits 

 Logistique 

 Adhésifs 

 Impression de l‘emballage et 
Prépresse 

 Packaging Technology 

 Emballage Poste 

 Développement Packaging 

 Emballages alimentaires 

 
 
 
 

 

De la pratique pour le praticien 

Séminaire de base „Emballage“ 
 
 

8 jours, 64 leçons au total 

Début des cours: jeudi, 5 mai 2022 
Dates des cours: 12.05. / 19.05. / 02.06. / 09.06. / 16.06. / 23.06. / 30.06. 
Examen de fin d’études (facultatif): 14 julliet 2022 

Situation initiale 
Aujourd’hui, l’emballage doit répondre simultanément à une 
pléthore d’exigences, en partie contraires, les paramètres 
écologiques et économiques revêtant ici une grande 
importance. Résoudre un problème d’emballage globalement 
requiert des connaissances fondées sur les aspects, les 
fonctions et matériaux de l’emballage, ainsi que les processus 
de fabrication. 

Objectif 
Durant cette formation d‘ordre général les participants vont 
acquérir une vue globale sur la panoplie des matériaux, 
l‘ensemble des fonctions et les différents aspects de 
l‘emballage. Ils seront en mesure de traiter les questions 
touchant à l‘emballage dans sa globalité, et également de 
reconnaître et de mettre à profit le potentiel de réussite de 
différentes solutions d‘emballage. 
Le concept du séminaire est conforme aux directives de 
formation de la World Packaging Organisation WPO. En 
effectuant des stages dans de nombreuses firmes, les 
participants auront la possibilité d‘approfondir l‘input 
théorique et d‘établir les implications dans la pratique. 

Le séminaire s‘adresse à 
Tous les intéressés qui veulent mettre leurs connaissances 
d‘emballage à jour, surtout les : 
 Collaboratrices/teurs issus d’un autre domaine 

professionnel 
 Collaboratrices/teurs des départements achats, 

production, marketing, vente et développement 
 



 

Coûts du séminaire (hors TVA) : 
 

 CHF 3‘080 pour membres 
SVI et membres de 
l’association de soutien 

 CHF 3‘580.- pour membres 
SVI ou membres de 
l’association de soutien 

 CHF 4‘780.- pour les non-
membres 

 
La documentation complète des 
cours, la brochure « Packplan » (en 
allemand), le repas de midi, les 
boissons ainsi que les collations 
pendant les pauses sont compris 
dans le prix du séminaire. Vous 
recevrez le programme détaillé et la 
facture avec la confirmation de 
l‘inscription. 
 
Les frais d‘inscription sont à payer 
avant le début des cours. 
 
 
Certification 
Date: 14 julliet 2022 / facultatif 
CHF 440.- pour les membres SVI 
ou membres de l‘association de 
soutien 
CHF 580.- pour les non-membres 

Examen 
A la fin du cours vous pouvez passer un examen et prouver que 
vous maitrisez le contenu du cours. En plus des questions sur la 
théorie, vous devez élaborer une solution pour un problème 
d‘emballage. 

Certificat 
Si vous réussissez l‘examen, vous recevrez un certificat qui 
vous identifie comme généraliste d‘emballage. Ce certificat 
sera délivré par le SVI et reconnu par le WPO. 

Intervenants 
Les intervenants/es sont des spécialistes en matière 
d‘emballage. Les informations et le contenu du cours sont 
enrichis des exemples de la pratique. Les intervenants/es 
répondent sur les questions orientés vers la pratique. La 
méthodologie contient exposés, travail en groupe, vidéos et 
excursions. 

Adresse du lieu de formation 
Positions différentes en Romandie. 

Adresse SVI 
Institut Suisse de l‘Emballage SVI 
Mühlestrasse 20 
3173 Oberwangen b. Bern 
Tél. 031 302 30 03 

 

Nombre des participants 
Le nombre des participants est limité. Les inscriptions sont 
considérées dans l‘ordre d‘arrivée de courrier. 

Inscription 
Avec le formulaire de réponse ou www.svi-verpackung. 
Date limite d’inscription est le 22 avril 2022. En cas 
d’annulation après la date limite d’inscription, les frais de cours 
sont dues et non-remboursables. Cependant, il est possible 
d’enregistrer un remplacement. 

Pour de plus amples informations : 
Jérôme Bovet 
Téléphone : 031 302 30 03 
bovet@svi-verpackung.ch 
 

mailto:bovet@svi-verpackung.ch


 

Séminaire de base « Emballage » 

du 5 mai à 30 june 2022 
8 jours, tous les jeudis 

Date limite pour l‘inscription : 22 avril 2022 

Nom Prénom 

Fonction 

Entreprise 

Activité principale de l’entrepris 

Route Code postal/Lieu 

Tél. Fax 

Tél. dir. E-Mail 
 

Membre SVI ? 
 Oui 
 Non 

Membre de l’association de soutien ? 
 Oui 
 Non 

Adresse de facturation 

Entreprise Division 

Nom Prénom 

Route Code postal/Lieu 

Date Signature(s) 

 Nom(s) 
 

Formulaire d’inscription info@svi-verpackung.ch 

mailto:info@svi-verpackung.ch

