Technologue en production chimique et pharmaceutique
(CFC): Une profession en constante évolution
Le métier de technologue en production chimique et pharmaceutique est une profession
exigeante, intéressante et variée. Le secteur d’activité dans lequel évolue le technologue en
production chimique et pharmaceutique est vaste et diversifié. Il comprend l'ensemble des
domaines chimiques, pharmaceutiques ou biotechnologique de l'industrie chimique et
pharmaceutique.
En lien avec les changements rencontrés dans l'industrie chimique et pharmaceutique ces
dernières années, la profession de (TPCP) est aussi en constante évolution. Avec des
exigences et des réglementations plus strictes, les avancées de la technologie et de
l'automatisation, les connaissances requises pour la conduite des installations et des
appareils de production ont aussi changé et ce, quelles que soient les applications
(développement ou production d'intermédiaires et de principes actifs, formulation,
applications spécifiques comme la chimie fine, les pigments, l'électronique, etc.).
La fabrication de produits dans l'industrie chimique et pharmaceutique s’est
considérablement spécialisée au fil des années, notamment avec l’utilisation de systèmes
toujours plus automatisés. Pour la profession de TPCP, cela signifie s'adapter constamment
aux changements. Cet aspect est reflété dans la formation ainsi que sur le lieu de travail,
voire même par le biais d’une formation continue conduisant au brevet ou à la maîtrise
(technologue chimique diplômé).
L'Association suisse des métiers de la chimie et de la pharma (ASC) joue un rôle important
dans tout le processus de formation car elle s’implique dans chaque étape de
développement de la formation et influence activement son contenu. Aussi, les
changements apportés pour le CFC ont été élaborés et approuvés par tous les partenaires
gravitant autour de l’ASC. Dans ce contexte, notre association s’efforce de mobiliser des
professionnels intéressés et dévoués, membres d'une section de l’ASC, pour développer des
professions en partenariat avec les différentes instances concernées.
Lors de l’assemblée générale de l’ASC 2018 à Berne, les membres du comité directeur ont
été élus ou réélus. Au sein de ce comité, il y a eu pour seul changement de personnel le
départ de Patrick Merkofer. Ainsi, nous pouvons compter à l‘avenir sur une équipe stable et
active au sein du comité directeur de l’ASC.
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