
Les emballages remplissent diverses tâches dans notre vie 
quotidienne : ils protègent les marchandises emballées, constituent 
un support publicitaire et doivent être faciles à utiliser pour les 
consommateurs. Pour les entreprises les coûts des matières et de 
production jouent un rôle essentiel, mais également l‘utilisation 
des matières premières la recyclabilité des emballages deviennent 
de plus en plus important. En outre, les directives légales et les 
tendances sociales sont pris en compte.

Les Packaging Managers avec diplôme fédéral sont des professionnels 
de l’emballage. Ils travaillent là où des emballages sont produits ou 
utilisés, donc, par exemple, pour des fabricants d’emballages, des ent-
reprises de remplissage et de conditionnement de produits ainsi que 
pour des entreprises dont les produits doivent être emballés.

Ils établissent des liens entre les différentes exigences fonctionnelles 
et esthétiques auxquelles les emballages doivent satisfaire et maîtri-
sent les matériaux, installations complexes et technologies utilisés 
dans l’industrie de l’emballage. De plus, ils disposent du savoir-faire 
nécessaire pour se charger des tâches de gestion en matière d’écono-
mie d’entreprise.

En tant que généralistes, ils évaluent les solutions d’emballage de 
façon globale et durable. Ils prennent en considération les aspects 
écologiques et économiques ainsi que les fonctions telles que la pro-
tection, la logistique et le marketing dans le développement et l’opti-
misation de solutions d’emballage.

Cours de formation modulaire pour la préparation à l‘examen final pour l’obtention du diplôme 
fédéral Packaging Manager

Début des cours : 05.11.2022
Durée :  3 modules ainsi qu‘une thèse de diplôme et l’examen final
Endroit :   Lausanne

Lieu des cours

Lausanne VD

Les heures des cours
Les cours ont lieu les samedis.
et, à partir du deuxième module,
également quelques vendredi,  
de 8 :30 h jusqu’ à 16 :00 heure.

Directeur du cours et  
renseignements

Jérôme Bovet
Responsable de la formation en 
Romandie
Tél : +31 302 30 03
bovet@svi-verpackung.ch

Packaging Manager avec diplôme fédéral
De la pratique pour le praticien
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Compétences
Packaging Manager avec diplôme fédéral sont en mesure de :

• développer et optimiser des solutions d‘emballage globales  
 en respectant des normes, des spécifications et autres con  
 traintes 

• faire usage des procédés et les possibilités de la communica- 
 tion visuelle de l‘emballage 

• prendre en considération la problématique de l’interaction   
 entre le produit emballé et l’emballage

• évaluer la durabilité des solutions d‘emballage

• coordonner les projets d’emballage ou leurs procédés par-  
 tiels, de les accompagner ou de les diriger

• établir ou d’interpréter des spécifications et des documenta- 
 tions

• utiliser de façon ciblée les technologies d’information et de  
 communication

• conseiller et de diriger des groupes de travail de manière   
 orientée vers un objectif et selon l’économie d’entreprise

Se démarquer sur le plan international avec le Packaging Ma-
nager
Selon les instances Européennes ainsi que le Secrétariat d‘État à l’Edu-
cation, Recherche et Innovation (SBFI), le Packaging Manager avec di-
plôme fédéral est classé au niveau 6 sur 8. Aujourd‘hui, tous les diplô-
més reçoivent automatiquement le complément au diplôme, qui en 
langue allemande et anglaise, certifie les connaissances et expérien-
ces acquis par les personnes diplômées. 

Module 1: Gestion et leadership
• Études juridiques

• Méthologie de travail

• Marketing

• Gestion et organisation

• Administration et économie des entreprises

• Gestion de projet

Le cours en bref :
Les différents modules durent cha-
cun 24 jours de cours et se termin-
ent par un examen de module 
d‘une journée. Il est suivi d‘une 
thèse de diplôme et de l‘examen 
final.

Module 1
Gestion et direction
Dans le premier module, les par-
ticipants apprennent les bases du 
leadership : comment organiser et 
diriger une équipe ? Les mécanis-
mes de l‘économie et du marché 
sont présentés et traités en pro-
fondeur.

Module 2
Les bases de l‘emballage
Le deuxième module concerne 
la planification, l‘évaluation et 
la mise en œuvre de solutions 
d‘emballage d‘un point de vue 
écologique et économique. Les 
participants sont en mesure 
d‘analyser la faisabilité d‘une 
solution d‘emballage, en tenant 
compte des aspects commerci-
aux, techniques, de risque, de 
durabilité et de conception.

Module 3
Module d‘approfondissement
Dans le troisième module, les con-
naissances en matière d‘emballage 
et les compétences entrepreneu-
riales sont approfondies. Un mode 
de pensée holistique ainsi que la 
compétence pour développer des 
solutions d‘emballage optimales 
sont nécessaires.
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Module 2: Les bases de emballages
• Matériaux d‘emballage

• Conception / design d‘emballage

• Impression et finitions des emballages

• Adhésifs

• Technologie de l‘emballage

• Écologie et durabilité

• Économie circulaire et recyclage 

• Anglais technique

Module 3: Module d’approfondissement
• Finances et comptabilité / Controlling

• Logistique

• Emballages pharmaceutiques

• Emballages de produits cosmétiques

• Emballages techniques

• Emballages alimentaires

• Sécurité des produits

• Gestion de la qualité

• Gestion des processus

• Informatique

www.svi-verpackung.ch

Module 1
Ges�on et leadership
Études juridiques
Méthologie de travail
Marke�ng
Ges�on et organisa�on
Administra�on et économie des 
entreprises
Ges�on de projet

Module 2
Les bases d‘emballages
Matériaux e‘emballage
Concep�on / design d‘emballage
Impression et fini�ons des emballages
Adhésifs
Technologie de l‘emballage
Écologie et durabilité
Économie circulaire et recyclage 
Anglais technique

Module 3
Module d’approfondissement
Finances et comptabilité / Controlling
Logis�que
Emballages pharmaceu�ques
Emballages de produits cosmé�ques
Emballages techniques
Emballages alimentaires
Sécurité des produits
Ges�on de la qualité
Ges�on des processus
Informa�que

Examen module (1 jour) Examen module (1 jour) Examen module (1 jour)

Examen final
2 - 3 jours

Travail de diplôme 



ADMISSION, FRAIS D’EXAMEN
Admission

Sont admis à l’examen final les candidats qui:

1. sont titulaires d’un certificat fédéral de capacité, d’une ma-
turité ou d’un diplôme équivalent et qui peuvent justifier 
d’une expérience pratique d’au moins cinq années au total, 
dans au moins l’un des domaines professionnels du secteur 
de l’emballage ainsi que de la gestion d’un projet partiel / pro-
jet complet et / ou d’une expérience en matière de direction 
ou

2. sont titulaires d’un brevet fédéral, d’un diplôme fédéral ou d’un 
diplôme d’une école supérieure, d’une haute école spécialisée 
ou d’une université dans l’un des secteurs d’entreprise marke-
ting, économie, production ou de domaines partiels correspon-
dants et qui peuvent justifier depuis d’une expérience pratique 
d’au moins 2 années dans au moins l’un des domaines du sec-
teur de l’emballage ainsi que de la gestion d’un projet partiel / 
projet complet et / ou d’une expérience en matière de direction 
et

3. ont acquis les certificats de module requis ou disposent des at-
testations d’équivalence. 

Les candidats sont admis sous réserve du paiement de la taxe 
d’examen, de la remise dans les délais du projet de travail de 
diplôme et de son acceptation puis de la remise du travail de 
diplôme complet dans les délais.

Organisation de l’examen final :
•Travail de diplôme (écrit ; présentation et questions, 45 minutes)
•Etude de cas, (45 minutes)
•Compétences professionnelles, oral – Etude de cas - travail de 
groupe (6,25 heures avec présentation max. 60 minutes)
•Compétences de gestion, oral (45 Minuten)

Autres certificats
Toute personne ayant réussi un examen de module et ayant une 
présence de 80% au cours, reçoit sur demande un certificat de 
module de l’organisateur du cours. Ceux qui passent tous les examens 
des modules avec succès et qui ont une participation de 80 % au 
cours, recevront, sur demande, de la part de l’organe responsable un 
certificat de cours en tant que spécialiste de l‘emballage SVI.

Les frais de cours et d‘examen

(TVA non comprise) 
• Membres SVI et association de 

parrainage :  CHF 14‘360
• Membres SVI ou association de 

parrainage : CHF 16‘000
• Non-membres : CHF 18‘460
• Examens des modules:  

CHF 600 par module
• L‘examen final pour l’obtention 

du diplôme fédéral : CHF 1‘800

Sont inclus dans les prix les docu-
ments et support de formation sur 
place. Non inclus sont les frais de 
repas y.c. boissons et le logement.

La Confédération prend en charge 
jusqu‘à 50% des coûts de formati-
on des particuliers dans la forma-
tion professionnelle supérieure.

Organisateur du cours
Institut Suisse de l‘emballage SVI
Mühlestrasse 20
3173 Oberwangen b. Bern
Téléphone +41 31 302 30 03
info@svi-verpackung.ch

L‘Institut suisse de l‘emballage SVI 
représente les intérêts de l‘ensem-
ble de l‘industrie de l‘emballage de 
manière neutre par rapport aux 
matériaux d‘emballage. L‘institut 
met en œuvre des projets techno-
logiques et offre un large éventail 
de services et de formations con-
tinues.
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