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Le cadre d’apprentissage et de reconnaissance (CAR) est une structure exhaustive de qualifications clairement définies qui reconnaît 
les réalisations sur le plan de l’apprentissage. On y parvient en suivant un programme d’études. Le CAR reconnaît l’ « apprentissage ». 

Ce rapport contient une première ébauche de cadre d’apprentissage et de reconnaissance (CAR) pour le secteur de la transformation 
alimentaire. L’élaboration de ce cadre a commencé par des recherches exhaustives sur les cadres de formation existant en Amérique 
du Nord et ailleurs dans le monde. Les caractéristiques et principes de base des cadres d’apprentissage et de reconnaissance 
actuels du secteur de la transformation alimentaire, du Canada et de l’étranger, ont été identifiés et analysés. Ce sont ces principes 
qui ont été retenus pour l’élaboration de la première ébauche du cadre d’apprentissage et de reconnaissance pour Compétences 
Transformation Alimentaire Canada (CTAC), au Canada. Ces principes ont également été appliqués au moment de l’analyse du 
cadre de compétences de CTAC en vue de la conception du cadre. 

Ce cadre a été présenté, discuté et approuvé lors d’une rencontre en face-à-face avec du personnel de CTAC, le 22 février 2018, et 
présentée à la conférence Parlons alimentation en mai 2018. En 2019, CTAC a consulté l’industrie pour communiquer, discuter et 
valider le CAR. Des personnes représentant tous les sous-secteurs de la transformation des aliments et des boissons ont répondu 
au sondage en ligne. Par la suite, CTAC a organisé des groupes de discussion un peu partout au pays pour présenter le cadre et 
les résultats du sondage, et en discuter. Les groupes de discussion ont eu lieu en mars 2019 à Vancouver, Montréal, Toronto et 
Halifax. Y ont participé des représentants d’établissements de formation et des fournisseurs de formation intervenant dans la 
transformation alimentaire, des responsables des ressources humaines et des professionnels d’organisations de la transformation 
alimentaire, de même que des propriétaires / gestionnaires d’organisations de la transformation des aliments et des boissons  
de tous les sous-secteurs. Tous ces professionnels ont formulé des recommandations et pris des décisions finales qui ont donné 
lieu au rapport final présenté dans le présent rapport.

INTRODUCTION

À PROPOS DE NOUS
Compétences Transformation Alimentaire Canada (CTAC) est l’organisation de développement  
des effectifs de l’industrie de la transformation des aliments et des boissons. CTAC est une 
organisation sans but lucratif, établi à Ottawa et avec représentation partout au Canada. 
Nous soutenons les transformateurs d’aliments et de boissons du pays tout entier en 
développant des employés compétents et professionnels, et en favorisant des environnements 
de travail hors pair. 

Ce que nous faisons touche directement et positivement l’attraction de talents, le maintien en poste des 
travailleurs et la culture de l’emploi. Nous tenons à soutenir les efforts de l’industrie pour attirer, former 
et maintenir en poste les meilleurs travailleurs qui soient. Grâce à ses partenariats avec l’industrie, 
les associations, les éducateurs et tous les paliers de gouvernement du Canada, CTAC a su créer 
des ressources exceptionnelles pour l’industrie, dont le Référentiel de compétences alimentairesMC, 
l’Institut canadien des transformateurs d’alimentsMC, CertAlimentMC et des rapports d’information 
sur le marché du travail. 
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CONTEXTE : 
AU SUJET DES 
CADRES DE 
RECONNAISSANCE 

Un cadre de reconnaissance est un modèle documenté qui décrit précisément 
chaque qualification (p. ex., certificat) d’une structure globale. Il peut également 
fournir une hiérarchie de reconnaissance/ qualifications, des niveaux par exemple.

Lorsque des gouvernements l’appliquent à l’échelle nationale, il devient 
un cadre global visant à intégrer les diverses qualifications décernées 
par différents organismes académiques dans une structure commune. Il 
représente un ensemble de points de repère communs, faisant référence à 
des compétences ou résultats d’apprentissage, appuyés par une foule d’outils 
et de techniques, indépendamment du mode d’acquisition des compétences 
et des connaissances.

Bien qu’il n’existe pas de qualifications gouvernementales nationales pour 
l’industrie alimentaire canadienne, CTAC a déterminé qu’il était nécessaire 
de définir clairement les niveaux de reconnaissance potentiels de l’industrie 
alimentaire pour son nouveau cadre de compétences. Le cadre de compétences 
de CTAC, élaboré en 2015-2016, réunit toutes les compétences et les 
connaissances dont a besoin l’industrie dans le contexte actuel. CTAC évalue 
maintenant les applications potentielles de ce cadre, et souhaite développer 
un système d’apprentissage et de reconnaissance – lié spécifiquement à  
la formation et aux titres de compétences – qui peut être utilisé au Canada.

Le cadre de CTAC sera différent d’un cadre de qualifications nationales, en ce 
sens qu’il ne serait pas forcément relié aux niveaux typiques tels qu’un diplôme, 
grade, etc. Il organiserait plutôt les compétences de l’industrie alimentaire 
validées à l’échelle nationale en une structure logique axée sur la formation. 
Le cadre contiendra des niveaux adaptés au secteur de la transformation 
alimentaire, et pourrait inclure plusieurs titres de compétences dans les niveaux 
inférieurs. Il ne serait alors pas un cadre global de qualifications nationales 
comme le système NVQ du Royaume-Uni, mais bien une approche conçue 
spécifiquement pour le secteur de la transformation alimentaire du Canada.

Le cadre d’apprentissage et de reconnaissance de CTAC :

• Organisera les compétences du secteur en groupes logiques, accompagnés 
de la formation et des titres de compétences correspondants. Il peut 
comprendre des compétences de base, ainsi que des compétences / niveaux 
propres à un sous-secteur.

• S’intégrera dans les systèmes et la formation actuels de CTAC, et devrait 
refléter les cadres similaires utilisés pour la formation postsecondaire et 
celle dispensée par le secteur privé et les employeurs au Canada, ainsi que 
les autres cadres internationaux de l’industrie alimentaire

Les avantages du cadre :

• présenter un cheminement hiérarchique clair de l’apprentissage pour 
les compétences de l’industrie;

• donner aux apprenants un aperçu clair des compétences requises 
dans le secteur; et 

• présenter des options de formation afin d’acquérir les compétences 
requises pour l’avancement professionnel, dans le secteur

Lorsqu’il aura été développé, le cadre pourra servir de fondement à un 
programme d’accréditation. Ce dernier, sous l’égide de CTAC, fournirait une 
formation normalisée à l’échelle du pays. Les établissements, formateurs privés 
et employeurs pourraient demander que leurs programmes soient reconnus en 
regard des normes de compétences nationales et du niveau de reconnaissance 
correspondant. Si les programmes répondent aux critères, l’organisme de 
formation pourrait alors décerner (en concertation avec CTAC) des titres de 
compétences reconnus à l’échelle nationale à leurs diplômés. Il faudra peut-être 
que les établissements actualisent ou réorientent leurs cours en fonction du 
cadre d’apprentissage et de reconnaissance envisagé.

Ceci présente plusieurs avantages. Un établissement d’enseignement, formateur 
privé ou employeur pourra faire la promotion de son(ses) programme(s) comme 
étant reconnu(s) à l’échelle du pays, et décerner des titres de compétences 
reconnus partout au Canada à leurs diplômés. Les diplômés auront en main un 
titre de compétence reconnu d’un océan à l’autre, ce qui favorisera la mobilité et 
leur fournira un parcours d’apprentissage clair pour leur carrière dans le secteur 
de la transformation alimentaire.

CTAC pourrait également valider ses cours actuels, les grouper selon les niveaux 
du cadre, et attribuer des titres de compétences reconnus à l’échelle nationale 
aux diplômés des programmes de son Institut canadien des transformateurs 
d’aliments.

Le cadre peut également contribuer à reconnaître les titres de compétences 
étrangers. En comparant les qualifications d’une personne (titres de compétences, 
diplômes par exemple) et ses compétences/résultats d’apprentissage au cadre de 
CTAC, les personnes possédant des titres de compétences étrangers pourraient 
faire étalonner leurs compétences, voire obtenir des titres de compétences 
canadiens, grâce à un processus de reconnaissance des acquis ou en suivant 
un programme canadien accrédité.
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Cadres de formation internationaux 

Des recherches secondaires exhaustives ont été menées au sujet des cadres nationaux de qualifications 
professionnelles à l’échelle internationale, ainsi que des programmes d’établissements de formation 
publics et privés de l’Amérique du Nord. Elles contenaient aussi des recommandations en matière de 
principes de base, lesquels ont été appliqués à l’élaboration du nouveau cadre d’apprentissage et de 
reconnaissance (CAR) de CTAC. 

Dans de nombreux pays hors de l’Amérique du Nord, c’est le gouvernement national qui est 
responsable de l’éducation. Dans ces pays, la plupart ont un cadre ou programme de qualification 
nationale qui oriente tous les programmes de formation publics et privés, de tous les secteurs du pays 
en question. Ces cadres portent des titres différents, par exemple National Vocational Qualifications 
(NVQ), Qualification and Credit Frame (QCF), Training Regulations (TR), ou Cadre européen des 
certifications (CEC). Ces cadres sont administrés par un organisme national associé au secteur, tel 
que le National Food Industry Training Council (NFITC) en Australie et la Food and Beverage Sector 
Education and Training Authority (FoodBev SETA) en Afrique du Sud.

Le Canada ne possédant pas d’organisme national de réglementation de la formation, il a été jugé 
utile, aux fins du projet, d’examiner ces cadres pour en analyser la structure, déterminer ce que 
sont les niveaux des programmes et les sujets de cours à envisager pour la conception du cadre 
d’apprentissage et de reconnaissance de CTAC.

• Australie
• Cadre européen des certifications 
• FDQ - Angleterre
• Philippines
• Écosse
• Afrique du Sud

• Certificats théoriques
• Certificats d’études supérieures
• Certificats de perfectionnement professionnel
• Programmes de diplôme général
• Diplôme d’études supérieures
• Programmes d’apprentissage
• Diplôme d’études postsecondaires
• Institut international de formation sur  

la protection des aliments (IFPTI)

International Amérique du Nord

CADRES DE  
FORMATION
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Australie

Cadre européen de certifications (CEC)

Le cadre de formation de l’Australie est encadré par le National Food Industry Training Council 
(NFITC), pour la transformation des aliments, des boissons et des produits pharmaceutiques. Le 
portefeuille contient seize (16) secteurs spécifiques, dont les biscuits, la volaille, les produits laitiers 
et les aliments pour animaux familiers (voir l’annexe pour en savoir plus). Le cadre vise à améliorer 
la compétitivité, la productivité et la rentabilité de l’industrie, sur les marchés intérieurs et extérieurs.

Le cadre comporte trois niveaux : certificats I, II et III. Le certificat de niveau I est de base et ne porte 
pas sur l’utilisation d’équipement. Le certificat de niveau II est le plus étendu et contient plusieurs 
unités facultatives spécifiques (certaines étant axées sur des industries données). Il met l’accent sur 
le fonctionnement de l’équipement et l’observation des procédés. Le certificat de niveau III, pour sa 
part, s’adresse aux personnes qui gèrent et encadrent d’autres personnes (postes de supervision ou 
de chef d’équipe).

• Certificat I – 5 unités obligatoires, 3 unités au choix – total de 8 unités

• Certificat II – 4 unités obligatoires, 5 unités au choix – total de 9 unités

• Certificat III – 4 unités obligatoires, 3 unités au choix, 1 unité spécialisée – total de 8 unités

Le Cadre européen de certifications (CEC) permet aux apprenants, formateurs et employeurs de comparer 
les qualifications de divers systèmes nationaux de l’Union européenne. Il s’agit d’un cadre d’apprentissage 
continu, qui couvre toutes les qualifications depuis les connaissances de base aux connaissances avancées. 
Ce cadre facilite une plus grande mobilité de la main-d’œuvre dans les pays de l’Union européenne.

De manière générale, les niveaux se décrivent ainsi :

• Niveau 1 – connaissances générales de base
• Niveau 2 – connaissances factuelles de base d’un domaine de travail ou d’études
• Niveau 3 – connaissance des faits, principes et pratiques d’un domaine de travail ou d’études
• Niveau 4 – connaissances factuelles et théoriques générales d’un domaine de travail ou d’études 
• Niveau 5 – connaissances spécialisées exhaustives, et sensibilisation aux limites 

 de ces connaissances 
• Niveau 6 – connaissances avancées, dont une compréhension critique des théories et principes 
• Niveau 7 – connaissances très avancées d’un domaine de travail ou d’études,  

 base de la pensée originale
• Niveau 8 – connaissances extrêmement avancées d’un domaine de travail ou d’études 

 et interface entre des domaines
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FDQ - Angleterre

Philippines

Le FDQ est un exemple d’un fournisseur de formation qui applique le cadre de reconnaissance de la 
formation (ancien système NVQ) au Royaume-Uni (la juridiction du FDQ est l’Angleterre, le Nord de l’Irlande 
et le Pays de Galle). Ils attribuent les qualifications en appui de la compétence en milieu de travail.

Le FDQ offre des programmes de niveaux 2 à 4 (voir l’annexe pour en savoir plus) :

• Niveau 2 – pour le personnel opérationnel : compétences alimentaires et techniques de 
base (salubrité des aliments, manipulation des couteaux, nettoyage, etc.)

• Niveau 3 – pour le personnel tactique, dont des superviseurs / directeurs hiérarchiques : 
compétences en transformation et approvisionnement

• Niveau 4 – pour les cadres : compétences d’affaires et interpersonnelles

La Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) est l’organisme gouvernemental 
chargé de gérer et de superviser la formation technique et le perfectionnement des compétences 
aux Philippines. Les stagiaires ou étudiants inscrits aux programmes TESDA doivent posséder des 
compétences en communication orale et écrite, être en bonne forme physique et mentale, pouvoir 
effectuer des opérations de calcul de base et avoir une bonne moralité.

Pour la transformation alimentaire, le cadre comporte quatre niveaux. Le système n’a pas de 
souplesse, et n’offre aucune unité au choix. Toutes les unités de formation sont obligatoires. Les 
niveaux du système sont comme suit (voir l’annexe pour en savoir plus) :

• Transformation alimentaire NC I – pour les travailleurs sans expérience.

• Transformation alimentaire NC II – pour les travailleurs qui appliquent certains procédés 
aux produits alimentaires, dont saumurage, salaison, fumage, séchage. Destiné aux 
travailleurs de la chaîne de production.

• Transformation alimentaire NC III – pour les travailleurs affectés à la transformation, 
à l’emballage, au stockage des produits – peut comprendre les chefs d’équipe ou les 
superviseurs.

• Transformation alimentaire NC IV – pour les personnes occupant des postes de 
supervision. Doivent pouvoir configurer et manipuler des systèmes; évaluer des  
systèmes et surveiller des procédés..
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Écosse

Afrique du Sud

Les NVQs in Food Manufacture ont été développées par Improve, le Sector Skills Council for UK Food and 
Drink Processing, et sont destinées aux travailleurs du secteur, qu’ils soient opérateurs, transformateurs, 
superviseurs ou directeurs. Les NVQs sont conçues de manière à être évaluées dans le milieu de travail  
ou dans des conditions reprenant le milieu de travail.

La Scottish Qualifications Authority NVQ for Food Processing compte cinq niveaux (voir l’annexe pour en 
savoir plus) :

• Niveau 1 – définit le rendement dans une gamme d’activités courantes et prévisibles

• Niveau 2 – compétence spécifique dans une gamme plus vaste d’activités de travail 

• Niveau 3 – décrit le rendement dans une vaste gamme d’activités de travail variées. Peut exercer  
 un contrôle sur d’autres personnes et les guider.

• Niveau 4 – précise des activités de travail techniques ou professionnelles. Implique souvent 
 la gestion de personnes.

• Niveau 5 – décrit le rendement d’une importante gamme d’activités dans des circonstances  
 imprévisibles. L’affectation de ressources, la gestion de personnes et des compétences  
 d’analyse complexes sont exigées.

Le cadre est administré par la Sector Education and Training Authority (FoodBev SETA) et 
comprend cinq sous-secteurs (1. Boulangerie et pâtisserie, céréales, confiseries et grignotines  
2. Transformation des boissons 3. Transformation des produits laitiers 4. Viandes, poissons, fruits et 
légumes transformés et préservés 5. Fabrication de préparations alimentaires).

Le cadre sud-africain compte six niveaux, débouchant sur divers certificats et un diplôme national. 
Les appellations des niveaux sont (voir l’annexe pour en savoir plus sur les diverses désignations) :

• Niveau 1 General Education and Training Certificate

• Niveau 2 National Certificate

• Niveau 3 National Certificate (vise des industries spécifiques)

• Niveau 4 Further Education and Training Certificate

• Niveau 5 National Certificate (gestion de la transformation)

• Niveau 6 National Diploma (accent sur la gestion dans des industries spécifiques)
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Caractéristiques des cadres internationaux 

Cadres de formation nord-américains

Voici les observations qui se sont dégagées de la comparaison des cadres internationaux examinés aux 
fins du présent rapport :

• Les cadres internationaux comportent généralement plusieurs niveaux (d’ordinaire de 2 à 6) 
à complexité croissante. Ainsi, les niveaux inférieurs visent les personnes ayant peu ou pas 
d’expérience, alors que les niveaux plus élevés demandent des compétences spécialisées. 

• Des compétences en supervision et en gestion sont normalement attendues aux niveaux 
intermédiaires des cadres.

• Bien que cela varie, un plus grand nombre de cours ou de crédits sont requis aux niveaux 
supérieurs. 

• Les cadres peuvent être entièrement obligatoires, demandant que les étudiants réussissent 
un nombre donné de cours ou d’unités. D’autres ont une certaine souplesse en offrant des 
cours au choix. La plupart des cadres internationaux offrent un mélange de cours obligatoires 
et de cours au choix. Les étudiants peuvent ainsi personnaliser leurs programmes selon leurs 
besoins professionnels.

• De nombreux cadres reconnaissent les besoins spécifiques de certaines industries (produits 
laitiers, vin, etc.), mais tentent aussi d’être passablement généralisés.

• Certains cadres intègrent des titres de compétences d’apprenti dans leurs modèles. Lorsqu’ils 
s’y trouvent, ils sont généralement aux niveaux demandant des compétences spécialisées.

Ces considérations ont été retenues lors du processus de prise de décisions du cadre d’apprentissage  
et de reconnaissance de CTAC.

En Amérique du Nord, la responsabilité de l’éducation revient aux gouvernements des provinces, 
territoires et États. Il n’y a pas de cadre éducatif national ni d’organisme de tutelle. Il existe certaines 
ententes relatives aux titres de compétences et sur la manière dont l’éducation est structurée dans 
les différentes juridictions. La structure et le contenu de cours, ainsi que les prestataires varient.

Aux fins du projet, il est utile d’examiner ces programmes d’éducation et leurs titres de compétences 
pour évaluer la structure des programmes et leurs niveaux, ainsi que les différents sujets de cours à 
prendre en compte pour le cadre de formation et de reconnaissance futur de CTAC.
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Selon les recherches, il y a trois types de programmes de certificats dont les critères d’inscription sont 
les suivants :

• Les programmes généraux qui n’exigent aucun titre de compétences, mis à part un diplôme 
d’études secondaires et une compétence linguistique (français et / ou anglais).

• Les programmes d’études supérieures qui exigent un diplôme postsecondaire ou un grade pour 
l’inscription et peuvent également demander de l’expérience de travail.

• Les programmes de perfectionnement professionnel peuvent exiger ou non des titres de 
compétence, mais demandent beaucoup d’expérience de travail.

Il faut mettre un an ou moins pour terminer la plupart des programmes de certificat. Quelques-uns sont 
offerts en ligne. La structure des programmes de certificat n’offre que très peu de cours au choix, surtout les 
programmes de certificats généraux. Ils peuvent comprendre un choix dans un domaine d’étude pendant 
au moins une session ou offrir plusieurs cours au choix dans un domaine d’étude. Les programmes de 
certificats d’études supérieures et certains cours obligatoires peuvent avoir des cours spécialisés au choix, 
que les étudiants peuvent choisir en fonction de leurs champs d’intérêt et le sujet de leur thèse.

PROGRAMMES DE 
CERTIFICAT

Programmes de certificats généraux
Les programmes généraux sont généralement destinés aux personnes qui désirent obtenir rapidement un 
titre de compétence leur permettant de décrocher un emploi de débutant. Le contenu de ces programmes 
est souvent de base (p. ex., salubrité des aliments, BPF) et contient des notions de base pour une profession 
spécifique, comme par exemple le programme de techniques de boulangerie/pâtisserie du Centennial 
College et les techniques de transformation alimentaire du Conestoga College. Ils peuvent également offrir 
un volet pratique, soit dans un laboratoire, une installation sur place telle que l’usine pilote Craig Richardson 
Institute of Food Processing Technology du Conestoga College, ou encore des stages.

Les programmes généraux comportent généralement quelques cours de base académiques, de 
mathématiques pour la technologie, en communications/rédaction en français / anglais, et selon 
l’orientation, peuvent comprendre un cours en psychologie/comportement humain. La plupart des cours 
sont concentrés sur un sujet spécifique (p. ex., boulangerie / pâtisserie, transformation des viandes, 
fabrication du vin, transformation alimentaire) et comprennent un éventail de cours depuis des cours 
d’introduction (Introduction à l’œnologie) jusqu’à la théorie technique appliquée, par exemple Notions  
de fabrication de vin, de chimie du vin et de microbiologie. Les étudiants peuvent également s’inscrire  
à ce genre de programmes pour obtenir d’autres certifications de l’industrie, telles que Food Safe ou RCP, 
si elles font partie du curriculum.

Les programmes de certificat ont tendance à viser une industrie, en introduisant la théorie de la science 
de l’alimentation, mais dans le contexte de son application dans le milieu de travail.

Certains programmes de certificat peuvent servir de base pour des études futures en vue de l’obtention 
d’autres certificats pour un sujet complémentaire, ou encore pour l’obtention de crédits en vue de 
programmes de titres de compétences plus avancés comme un diplôme.
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Programmes de certificat d’études supérieures

Programmes de certificat de perfectionnement professionnel 

Les programmes d’études supérieures visent à bonifier les titres de compétences postsecondaires 
existants et l’expérience de travail dans l’industrie de la transformation alimentaire.

Ces certificats peuvent mettre l’accent sur divers aspects et fournir :

• De la théorie additionnelle sur un sujet donné (p. ex., le certificat d’études supérieures en salubrité 
alimentaire de la Memorial University / du Marine Institute), ou des sujets techniques plus 
spécifiques (p. ex., Food Safety and Defense Graduate Certificate Program des universités  
du Missouri / Kansas / Nebraska-Lincoln / Iowa).

• Des notions de gestion telles que la conformité réglementaire (p. ex., FOOD8075 Canadian and 
International Food Safety Law and Regulations – le programme Food Safety and Quality Assurance 
de Conestoga, le programme Wine Business Management de Niagara College), le leadership et la 
gestion (p. ex., le programme Operations Leadership in Food Processing de Conestoga).

• Une introduction à un tout nouveau sujet, pour lequel le titre de compétence antérieur représente 
une base – par exemple, le programme Artisan Distilling de Niagara College.

• Un contexte d’application industrielle pour les concepts et la théorie de la science de l’alimentation  
– par exemple, les programmes de certificats d’études supérieures en science de l’alimentation de 
l’Illinois Institute of Technology.

Certains programmes de certificat conviennent mieux au perfectionnement professionnel des personnes 
travaillant dans l’industrie de la transformation alimentaire. En général, ces programmes ne demandent 
pas de titres de compétences postsecondaires, mais plutôt beaucoup d’expérience de travail.

Ils s’adressent aux personnes désireuses d’obtenir un titre de compétence qui :

• approfondira leurs connaissances en vue de l’amélioration continue dans leur champ d’expertise 

• fournira des connaissances générales qui favoriseront l’avancement professionnel. 

Le contenu de ces programmes est souvent plus spécifique ou axé sur un sujet et / ou une industrie 
donnée dans le but de bâtir une expertise technique (p. ex., le programme de certificat en science 
de l’alimentation de la Pennsylvania State University) ou d’introduire des concepts de gestion plus 
généraux (p. ex., programme de certificat - Module 3 Business Growth Strategies and Human 
Resources-Food Processing Management, University of Nebraska-Lincoln)..
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PROGRAMMES 
DE DIPLÔMES

Les programmes de diplômes durent environ deux ans et s’adressent aux étudiants qui se préparent au 
marché du travail. Ces programmes ciblent les personnes qui sont prêtes à se tailler une carrière dans 
l’industrie de la transformation des aliments et des boissons. Souvent, les programmes de diplômes 
prévoient des cours supplémentaires pour transformer un diplôme en grade. Par exemple, le programme 
de technologie de l’alimentation de BCIT est structuré de manière à ce que les étudiants puissent compléter 
le baccalauréat de deux ans en Food Technology and Operations Management.

Les programmes de diplômes demandent souvent un diplôme d’études secondaires ainsi que des crédits 
secondaires spécifiques en chimie, en mathématiques et en anglais / français.

Il existe deux types de programmes de diplômes, dont voici les critères d’inscription :

• Les programmes généraux qui exigent généralement un diplôme d’études secondaires et, 
parfois, des cours spécifiques tels que l’anglais / le français de 12e année, de la chimie de 
11e année et/ou des mathématiques de 12e année 

• Les programmes d’études supérieures qui exigent un titre de compétence existant, 
comme un grade, et parfois de l’expérience de travail 

Les programmes de diplômes peuvent offrir plus de cours au choix non liés au domaine d’études, parce 
qu’ils sont généralement plus longs. Mais, cela ne peut pas être généralisé. Certains programmes ont un 
cycle complet de programmes, sans cours au choix ni même d’options. Cela était plus apparent dans les 
programmes de diplômes spécifiques à une profession. Les programmes d’études supérieures peuvent 
être plus autogérés en ce qui a trait aux cours, en raison de l’orientation plus restreinte et des projets  
ou thèses autogérés.

Programmes de diplômes généraux 
La matière des cours de programmes de diplômes semble être beaucoup plus théorique, et comprend 
des cours en chimie, en biologie et en mathématiques, ainsi que des cours appliqués en technologie  
de l’alimentation, salubrité des aliments et assainissement, et instrumentation de procédés.

Les programmes de diplômes sont davantage orientés vers une profession, comme les programmes Food 
Processing Technician et Packaging Engineering Technician du Conestoga College, et celui de Winery and 
Viticulture Technician du Niagara College, et peuvent viser des industries spécifiques du secteur de la 
transformation alimentaire, tels que les programmes Brewmaster and Brewery Management du Niagara 
College et du Olds College. Les programmes de diplômes qui ne précisent pas de profession ont une 
portée similaire, le programme Food Technology de BCIT par exemple.

Les programmes comportent habituellement des semestres ou des niveaux. Les cours sont 
généralement progressifs, c’est-à-dire qu’ils commencent par les notions de base et la théorie, suivent 
ensuite leur application et intégration dans les activités et systèmes de la transformation alimentaire. Les 
connaissances acquises dans un programme général de deux ans sont plus exhaustives que celles des 
programmes de certificats généraux d’un an.
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La matière des programmes de science/technologie de l’alimentation commence avec de la théorie 
de science générale en mathématiques, en chimie et en microbiologie. Ces cours viennent soutenir les 
cours plus spécifiques à la science/technologie de l’alimentation, et fournissent la base théorique des 
cours appliqués en salubrité alimentaire et en assainissement. Les niveaux subséquents contiennent 
aussi des cours sur les systèmes de gestion de la salubrité alimentaire, le contrôle de la qualité et 
l’assurance de la qualité. À ce niveau, l’accent peut être mis soit sur les activités de transformation 
grâce à des cours sur l’instrumentation et les procédés de transformation, soit sur l’analyse de la 
science de l’alimentation et les essais.

Il en est de même pour les programmes de diplômes ciblant les professions, notamment les programmes 
associés aux brasseries, ou à la fabrication du vin et la viticulture, et les programmes de conception 
d’emballages. Le programme commence par des notions de base, une introduction à la matière; il examine 
les composants/ingrédients; explore la science associée à la matière; et introduit finalement les concepts 
de gestion comme par exemple, la gestion d’une cave à vin/brasserie, ainsi que la vente et le marketing. 
Les cours couvriront : la technologie de fabrication du produit, la gestion des opérations, la conformité 
réglementaire, ainsi que les aspects commerciaux d’un établissement de transformation. La plupart des 
programmes de diplômes ont aussi une option de type coop ou des cours qui permettent d’appliquer les 
acquis dans des installations sur place ou des stages.

En plus des cours de science généraux qui renforcent les aspects techniques de la matière / profession, 
presque tous les programmes de diplômes contenaient des cours de langue et de communications / des 
cours de lecture et de rédaction de niveau collégial, et quelques-uns offraient aussi des cours de base en 
informatique.

Programmes de diplômes d’études supérieures
Les programmes d’études supérieures ont tendance à être plus ciblés et à se spécialiser dans un 
domaine d’études. Ils peuvent cependant associer la matière à des concepts de gestion tels que la 
conformité réglementaire, et intégrer la matière dans des initiatives plus larges. Cela est apparent 
dans le Advance Diploma in Food Safety de la Memorial University / du Marine Institute. Les cours 
de la première session passent en revue les principes de base, ceux de la deuxième session se 
concentrent sur les initiatives et techniques d’atténuation, et viennent ensuite des projets d’application 
en milieu de travail.

Il y avait un plus grand nombre de programmes de certificats d’études supérieures que de 
programmes de diplômes d’études supérieures. Cela peut être attribuable à la demande et au temps 
ou encore représenter une question de nomenclature, puisqu’un programme d’études supérieures 
durait aussi un an.
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PROGRAMMES 
D’APPRENTISSAGE

Parmi les métiers disponibles à travers le Canada, les deux métiers traditionnels de boulanger /
pâtissier et de découpeur de viande sont les seuls de chaque province/territoire à être liés à la 
transformation alimentaire. En général, les programmes de formation hors du milieu de travail liés 
à ces deux métiers visent du travail comportant des contacts directs avec la clientèle, à savoir dans 
des contextes de détail. Bien que les personnes qui complètent les programmes d’apprentissage 
pourraient travailler dans des milieux industriels, les programmes de formation ne sont pas conçus 
pour les considérations ou environnements de travail d’établissement industriel de transformation 
alimentaire. Bien que ces métiers semblent être offerts, ils peuvent ne pas intégrer toutes les 
composantes nécessaires à l’apprentissage. Le métier de boulanger/pâtissier, par exemple, est 
classé comme métier Sceau rouge dans toutes les juridictions, mais il ne semble pas être offert 
dans toutes les juridictions car il y a des lacunes dans la disponibilité de programmes hors du milieu 
de travail pour appuyer l’apprentissage. En Saskatchewan, il n’existe pas de formation hors du milieu 
de travail pour l’apprentissage de découpeur de viandes, mais l’organisme régissant les métiers 
en Saskatchewan reconnaît la formation offerte par la Twin Rivers University de la Colombie-
Britannique.

En Ontario, il existe cependant un programme de métier et d’apprentissage 
pour opérateur aux procédés – transformation alimentaire, qui semble 
être un métier relativement nouveau. La seule documentation 
disponible était le document Training Standard et une description 
de la formation hors du milieu de travail du Conestoga College. Ce 
programme d’apprentissage est destiné aux personnes qui désirent 
travailler comme opérateur aux procédés dans la transformation 
des aliments et des boissons. La formation hors du milieu de 
travail prévoit des notions de salubrité alimentaire, ainsi que 
l’application d’instruments et de systèmes mécaniques dans la 
transformation alimentaire.

Il serait utile de déterminer comment l’apprentissage 
dans des métiers pourrait être intégré dans un cadre de 
formation de CTAC.
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LES GRADES Il existe de nombreux programmes de grades postsecondaires en science 
/technologie alimentaire au Canada et aux États-Unis aux niveaux du 
baccalauréat, de la maîtrise et du doctorat, cette structure de grades étant 
retenue dans la plupart des établissements postsecondaires. La science de 
l’alimentation englobe des programmes axés sur la santé (p. ex., science de 
l’alimentation et nutrition), ou des programmes appliqués, tels que science et 
technologie de l’alimentation, ou programmes culinaires. Il semble cependant 
y avoir une évolution dans la structure et la concentration, au Canada et aux 
États-Unis, dans les programmes de science de l’alimentation, alors que 
les institutions postsecondaires deviennent plus réceptives aux besoins de 
l’industrie ou doivent s’adapter à ce qui se fait dans l’industrie. De nombreux 
établissements postsecondaires ont aligné la science de l’alimentation 
sur l’agriculture, et élargi l’agriculture pour y inclure l’agroalimentaire et la 
transformation alimentaire. Des programmes de grades sont réservés 
spécifiquement à la salubrité des aliments. L’importance de l’industrie de 
la transformation alimentaire est également reflétée dans les changements 
apportés aux programmes d’ingénierie. Le génie alimentaire ou la bio 
ingénierie sont de nouveaux domaines de l’ingénierie, et les étudiants du 
postsecondaire peuvent obtenir des grades dans ces domaines.

Certains grades reflètent d’autres industries liées à la transformation 
alimentaire. Aux États-Unis, il existe un baccalauréat en science de 
l’alimentation pour les animaux de compagnie, soit la nourriture pour 
animaux familiers ainsi que le brassage et l’œnologie, qui reflète davantage 
les tendances/intérêts culturels /sociétaux d’aujourd’hui. Il existe aussi un 
programme de baccalauréat et de maitrise en science des emballages.

Toutefois, tous les États, provinces et territoires sont responsables 
de l’enseignement supérieur, et il n’existe que peu d’ententes pour la 
reconnaissance des titres de compétences, car les cours qui les sous-
tendent diffèrent beaucoup. Les variations dans les cours de science / 
technologie de l’alimentation reflètent les industries de la région : l’œnologie 
et la fermentation dans le nord-ouest du Pacifique, et la gestion des aliments 
à base de produits laitiers dans le Midwest.

En général, les instituts techniques ont tendance à proposer plus de 
programmes appliqués intéressant l’industrie, mais cet état de choses 
évolue puisque qu’un nombre de plus en plus grand d’universités intègrent 
des composants coop/stages dans leurs propres programmes. Ce sont 
les collèges qui fournissent d’ordinaire la plupart des programmes de 
certificats et de diplômes généraux, alors que les universités proposent des 

grades postsecondaires et d’études supérieures, ainsi que des certificats et 
diplômes d’études supérieures. La plupart des collèges offrent des grades 
d’associés qui peuvent être ‘convertis’ en grades complets en faisant des 
études supplémentaires. Cela s’applique habituellement aux programmes 
d’un même établissement ou d’une même juridiction.

De nombreux établissements postsecondaires disposent aussi de programmes 
d’éducation permanente / de diffusion externe/d’enseignement hors 
établissement. Ces programmes consistent toutefois en une série de cours 
dispensés sur demande ou selon un horaire. Il s’agit de cours offerts sur 
une base sporadique, plus à des fins d’intérêt ou de perfectionnement 
professionnel. Ils ne font pas partie de programmes de formation spécifiques, 
et ils ont donc été exclus des recherches. 

Les programmes menant à l’obtention de grades en science/technologie de 
l’alimentation ou dans d’autres disciplines ont des critères d’admission plus 
rigoureux. Ils exigent habituellement un diplôme d’études secondaires ainsi 
que des cours en chimie, physique et anglais/français de 11e et/ou 12e année.

Les programmes de baccalauréat ont une durée plus longue que les certificats 
ou diplômes, d’ordinaire de quatre ou cinq ans, et peuvent comporter un volet 
coop ou des stages. D’ordinaire, chaque année correspond à un niveau, et 
chaque année compte quatre sessions. Les cours sont de type progressif. Les 
cours de première année ont tendance à être plus généraux et représentent 
la base des autres sessions et années, au cours desquelles la matière devient 
plus ciblée durant les quatre années. Après la deuxième année, il est courant 
de sélectionner une majeure / une spécialisation/une piste / un volet pour 
le grade. À l’Oklahoma State University par exemple, les baccalauréats en 
science sont disponibles avec majeures en science de l’alimentation, en 
industrie alimentaire, en salubrité alimentaire ou en science des viandes.

En raison de la durée des programmes de baccalauréat, un plus grand nombre 
de cours au choix peuvent être exigés hors du domaine d’études de l’étudiant, 
et le volet coop/stage peut s’étaler sur plusieurs mois.

L’admission à un programme de maîtrise ou de doctorat exige généralement 
un baccalauréat et parfois, de l’expérience de travail. Ce genre de programme 
est généralement moins long et comprend moins de cours, mais plus de 
temps est consacré à la recherche pour la thèse ou à des projets. Ces grades 
sont généralement spécialisés dans un domaine d’intérêt du baccalauréat 
donné.
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ORGANISATIONS 
PRIVÉES

INSTITUT 
INTERNATIONAL  
DE FORMATION  
SUR LA PROTECTION 
DES ALIMENTS 
(IFPTI)

De nombreuses sociétés à but lucratif, telle que SGS, une importante société d’inspection, de 
vérification, d’essai et de certification des États-Unis, et des organisations sans but lucratif de la 
transformation alimentaire/transformation comme CTAC et l’Alberta Food Processors Association 
offrent de la formation. En général, cette formation est proposée à l’industrie sous forme d’ateliers, 
de séminaires ou de cours en ligne. Ces cours visent à fournir de l’information sur un sujet spécifique 
et sont de courte durée. Ils ne font habituellement pas partie d’un programme de cours menant à un 
titre de compétences, et ils ont donc été exclus des recherches.

L’Institut international de formation sur la protection des aliments a élaboré des cadres de formation en salubrité 
alimentaire, dont pourrait s’inspirer le cadre à développer pour le projet. Les diagrammes du cadre de 
l’IFPTI figurent dans les annexes.

L’IFPTI est un fournisseur américain de formation privé spécialisé dans la salubrité alimentaire. La US 
Food and Drug Administration (FDA) s’est adressée à l’Institut pour la conception d’un cadre de curriculum 
visant à soutenir son Integrated Food Safety System (IFSS). La réussite de cette initiative reposait sur la 
prestation d’une formation cohérente, accessible et basée sur des normes pour un réseau de quelques 
45 000 responsables réglementaires fédéraux, d’État, locaux, tribaux et territoriaux de la protection des 
aliments des États-Unis. 

L’IFPTI a conçu un cadre de formation qui a identifié :
• Le domaine d’études spécifique au personnel réglementaire de la protection des aliments 
• Les compétences associées à chaque domaine d’études
• Les cours de formation en salubrité alimentaire disponibles 

Il en a résulté un « carnet de route pour un système intégré, à code ouvert et professionnel de 
formation à la salubrité alimentaire réglementaire ou cadre de curriculum pour l’IFSS1.

Le cadre comporte quatre niveaux professionnels :

1. Débutant de base et rudiments du programme – réservé aux personnes possédant 2 ans  
d’expérience ou moins

2. Avancé – il s’agit de personnes possédant au moins 2 ans d’expérience; c’est ici que la plupart  
du personnel d’inspection passe presque toute leur carrière 

3. Spécialiste technique – personnel d’inspection réglementaire spécialisé dans un domaine 
particulier 

4. Leadership – personnes occupant des postes de gestion intermédiaire et de cadre supérieur

Outre ces niveaux, il y a des pistes professionnelles ou des concentrations abordant la portée de la 
salubrité alimentaire réglementaire. Ces pistes professionnelles sont :

• Une concentration sur les aliments non transformés
• Une concentration sur les aliments transformés 
• Une concentration sur le détail
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Cadre du curriculum

Leadership
Reconnaissance du niveau de compétence

Niveau 
professionnel 

abordant plusieurs 
domaines  
d’études

Contenu obligatoire

Spécialiste 
technique

Reconnaissance du niveau de compétence

Concentration 
– aliments non 

transformés

Concentration – 
aliments  

transformés

Concentration 
- détail

Contenu obligatoire

Avancé

Reconnaissance du niveau de compétence

Concentration 
– aliments non 

transformés

Concentration – 
aliments  

transformés

Concentration 
- détail

Contenu obligatoire

Débutant

Reconnaissance du niveau de compétence

Concentration 
– aliments non 

transformés

Concentration – 
aliments  

transformés

Concentration 
- détail

Contenu obligatoire

Les domaines d’études ou sujets peuvent toucher toutes les pistes ou concentrations d’un niveau; ils peuvent 
viser uniquement une concentration ou recouper plusieurs niveaux. Le cadre de base est illustré ci-dessous.

Au niveau Avancé, par exemple, le contenu obligatoire touche toutes les concentrations : applica-
tion, preuve, défense des aliments pour animaux/denrées alimentaires, importations, inspections, 
techniques d’enquête, laboratoires, enquêtes sur les éclosions, disposition des aliments, analyse 
de risques, échantillonnage et transport. Chaque concentration a son propre contenu obligatoire, 
qui se compose de programmes (jeu de cours). Dans la concentration des aliments transformés, 
par exemple, un contenu obligatoire contient un programme sur la fabrication des produits laitiers. 
Le contenu obligatoire touchant plusieurs niveaux professionnels comprend les compétences de 
communications, l’intervention d’urgence, le système intégré de salubrité alimentaire, les tendances 
émergentes, les techniques d’enseignement et les compétences en leadership. Les cours au choix 
de chaque concentration sont mentionnés, mais pas en détail.

Les avantages du cadre de l’IFPTI :

1. Orientation pour les professionnels de la protection des aliments relativement à la planification de leur 
carrière et obtention de la formation nécessaire au gré de l’évolution du travail.

2. Aide les superviseurs à créer un cheminement d’avancement professionnel pour les employés.
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3. Favorise une utilisation efficace des ressources – des fonds peuvent être attribués à l’élaboration de 
cours axés sur les compétences.

4. Fournit un carnet de route et des normes aux établissements publics, privés et académiques 
désireux d’offrir une formation en salubrité alimentaire.

5. Donne aux organismes fédéraux comme la FSA et le US Department of Agriculture, l’assurance 
que les responsables de la réglementation sont formés de manière cohérente et systématique, 
ce qui permet aux organismes de se fier à ces organes de réglementation et d’éviter le 
dédoublement de services.

6. Favorise l’intégration du système de salubrité alimentaire en encourageant une plus grande 
collaboration parmi tous les intervenants (organismes gouvernementaux, industrie, agriculture  
et universitaires).

7. Favorise la compréhension de la salubrité alimentaire par les représentants élus qui prennent des 
décisions législatives influant sur le système.

8. Aide les professionnels de la protection des aliments à se préparer aux examens de certification.

L’IFPTI avait également déterminé que la formation élaborée pour satisfaire le mandat du cadre de 
formation devrait être conforme aux normes 2007-1 ANSI / IACET for Continuing Education and 
Training. Le cadre sert également à reconnaître le professionnalisme en fournissant la base d’un 
programme de certification.

Le cadre contribue aussi à repérer des lacunes dans la formation par rapport aux exigences.

L’IFPTI a également développé des cadres similaires pour l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
(ACIA) pour trois domaines professionnels, à savoir l’inspection, le conseil et les spécialistes de laboratoire 
(voir l’annexe).

Les cadres canadiens sont différents, en ce que les niveaux sont définis en fonction de titres de poste 
particuliers, comme par exemple, inspecteur, agent à la conformité, ou de niveaux de responsabilité 
(par exemple, soutien au laboratoire, analyste de laboratoire, spécialiste de laboratoire). Autrement, la 
structure est identique pour chaque cadre, chaque domaine contenant du contenu obligatoire. Les cadres 
de l’inspection et du conseil ont des concentrations similaires, soit aliments, animaux et plantes; le cadre 
applicable au laboratoire a des concentrations chimiques et biologiques.

Principales observations au sujet des cadres de l’IFPTI 

Quelques grandes observations issues de l’analyse de l’IFPTI :

• Le cadre porte sur un seul domaine d’exercice, à savoir la salubrité alimentaire réglementaire 
• Niveaux de compétence définis par les agents de réglementation de la profession
• Domaines de contenu basés sur des compétences définies par les professionnels  

du domaine d’exercice
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• Contenu commun/obligatoire identifié pour chaque niveau et pour toutes  
les concentrations ou pistes

• Le contenu commun/obligatoire de divers niveaux est identifié
• Les domaines de contenu sont définis pour chacune des concentrations ou pistes
• Certains domaines de contenu sont définis comme cours au choix 
• Le cadre est utilisé dans un contexte de certification professionnelle.  

Toutes les observations sont applicables au développement du cadre de CTAC. 
Il convient de retenir que la portée des cadres de l’IFPTI porte exclusivement sur la 
salubrité alimentaire, ce qui est très étroit comparativement à la portée globale de la 
transformation alimentaire que vise CTAC. Des éléments parallèles, tels qu’une base 
de données de compétences / des compétences professionnelles, ainsi que des 
éléments structurels tels que du contenu commun/obligatoire et des concentrations, 
des domaines de contenu au choix, de même que la reconnaissance de niveaux par un 
programme de certificat, pourraient être envisagés lors du développement d’un cadre 
de formation pour CTAC.

En comparant et en contrastant les principes directeurs et les caractéristiques des 
cadres existants, il est possible d’en extraire des généralisations qui peuvent être utiles 
lors de l’élaboration du cadre d’apprentissage et de reconnaissance de CTAC.

À l’échelle internationale, il existe des programmes qui sont entièrement obligatoires 
(il faut réussir toutes les unités / tous les cours) et d’autres qui ont des cours 
facultatifs / au choix (et qui permettent aux étudiants de choisir des unités/cours 
dans leur domaine d’intérêt). Les programmes sont généralement structurés de 
manière hiérarchique, c’est-à-dire qu’ils commencent par des compétences de 
travail de base ou essentielles et progressent vers les compétences techniques et 
de supervision / gestion. En général, les niveaux plus élevés des cadres exigent plus 
de crédits ou cours.

En Amérique du Nord, où on ne trouve pas de systèmes de cadres nationaux 
réglementés, il existe différents types de programmes conçus pour répondre aux 
besoins locaux ou régionaux. Ces programmes visent souvent des industries 
spécifiques, comme le vin ou le brassage, et leur prestation est locale. Lorsqu’il 
y a des cadres, comme ceux qu’offre l’IFPTI, leurs caractéristiques ressemblent à 
celles des cadres internationaux : ils sont hiérarchiques, et commencent par des 
compétences de travail de base et progressent vers la spécialisation et la gestion. 
Ils permettent aussi aux étudiants de privilégier leurs domaines d’intérêt.

Sommaire et analyse des principes à appliquer au cadre 
d’apprentissage et de reconnaissance de CTAC

Un cadre élaboré selon ces principes serait cohérent avec d’autres cadres 
internationaux et nord-américains, et apporterait de la clarté et de la valeur 
aux transformateurs alimentaires du Canada.

Compte tenu des constatations, il est recommandé de retenir les principes 
directeurs suivants lors de l’élaboration du cadre d’apprentissage et de 
reconnaissance de CTAC. Le nouveau cadre devrait :

:• Contenir des niveaux hiérarchiques : commencer par des 
compétences de travail de base/essentielles, et progresser 
graduellement vers des niveaux techniques / professionnels, et 
ensuite des niveaux de supervision et de gestion / haute direction 

• Être flexible plutôt qu’entièrement obligatoire (offrir des cours au choix 
ou des options dans les niveaux supérieurs, au lieu de faire en sorte 
que toutes les unités / tous les cours soient obligatoires)

• Prévoir un plus grand nombre de crédits ou de cours dans les  
niveaux supérieurs (comparativement aux niveaux inférieurs) 

• Prévoir un plus grand nombre de cours au choix dans les niveaux 
supérieurs 

• Reconnaître les besoins des différentes industries (produits laitiers, 
boissons, etc.) d’une certaine manière, tout en demeurant le plus 
général possible 

• Prévoir un schéma de compétences clair afin de pouvoir faire 
progresser sa carrière dans la transformation des aliments et  
des boissons au Canada

• Être confirmé par des consultations avec des professionnels  
de l’industrie du Canada
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LE CADRE 
D’APPRENTISSAGE  
ET DE RECONNAISSANCE 
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DÉVELOPPEMENT 
ET VALIDATION 
DU CAR

Pour élaborer le cadre d’apprentissage et de reconnaissance, les consultants ont analysé le 
cadre de compétences principal de CTAC. Ils ont ensuite appliqué les principes directeurs issus 
de la recherche, et organisé les compétences en groupes et niveaux. Cette section présente les 
caractéristiques et les niveaux du cadre préliminaire. Le modèle a servi de base pour les discussions 
lors des consultations sectorielles. Au début de 2019, CTAC a mené un sondage en ligne et pose des 
questions spécifiques au sujet du modèle du CAR. Les résultats du sondage ont ensuite été groupés 
et présentés aux quatre groupes de discussion organises au pays. Cette section décrit le processus 
de validation de l’industrie et le cadre valide final, y compris ses caractéristiques et niveaux.

Le cadre propose un cheminement d’apprentissage aux travailleurs du secteur de la 
transformation alimentaire ou aux personnes qui désirent y travailler. Il ne s’agit pas d’un 
cheminement de carrière proprement dit, mais une personne peut s’en servir pour acquérir  
les compétences requises tout au long de sa carrière.
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CONSULTATION 
DE L’INDUSTRIE

CTAC a mené des consultations sectorielles exhaustives afin de présenter le modèle du cadre 
d’apprentissage et de reconnaissance, en discuter et prendre des décisions à cet égard. La première 
étape des consultations a débuté en janvier et en février 2019, par un sondage en ligne comportant  
vingt-six questions portant sur le modèle. Il contenait des questions au sujet des critères d’entrée / 
admission, de la structure et des niveaux du cadre, ainsi que des questions spécifiques liées au contenu 
des niveaux proposés. La deuxième étape des consultations sectorielles a comporté une série de quatre 
groupes de discussion pancanadiens tenus en mars 2019, lors desquels le modèle et les résultats du 
sondage en ligne ont été présentés, et des discussions en petits et grands groupes ont été animées dans 
le but d’obtenir une version finale validée du CAR. Le CAR a été élaboré pour le secteur de la transformation 
des aliments et des boissons par le secteur lui-même, soit « pour l’industrie et par l’industrie ».

QUESTIONS À POSER LORS DES CONSULTATIONS SECTORIELLES :
•  Est-ce que les cours du tronc commun et les cours au choix se trouvent dans la bonne 

section? (c.-à-d. les cours obligatoires sont-ils appropriés? Certains cours au choix 
devraient-ils être obligatoires?)

• Questions spécifiques au sujet de la finance au niveau 3 – obligatoire ou au choix?

• Est-ce que la répartition du contenu / des cours est logique? Certains devraient-ils 
compter deux cours ou plus, ou certains devraient-ils être groupés dans un même cours?

• Est-ce que le nombre de cours au choix requis par niveau est approprié? Quel devrait  
être le nombre requis de cours au choix à suivre?

• Est-ce que les critères d’admission/entrée proposés par niveau sont appropriés? 
Devraient-ils être ajustés et comment?

• Les libellés/titres proposés pour chaque niveau sont-ils utiles? Autres suggestions?
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SONDAGE 
EN LIGNE

Le sondage en ligne bilingue a eu lieu en Janvier et février 2019, et comportait vingt-six questions sur 
ce qui suit :

• Niveaux et critères d’entrée

• Chaque niveau :

• Compétences essentielles du milieu de travail

• Niveau 1

• Niveau 2

• Niveau 3

• Niveau 4

Il a également catégorisé l’information, soit la province ou le territoire du répondant, le sous-secteur de 
la transformation alimentaire où il travaille, le titre de poste et le nombre d’années d’expérience dans le 
secteur de la transformation des aliments et des boissons. Le sondage avait été conçu de manière à 
recueillir de l’information sur le modèle du CAR et de pouvoir en discuter lors des groupes de discussion 
pancanadiens.
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LES RÉPONDANTS  
DU SONDAGE 
EN LIGNE

Les cinquante répondants représentaient neuf provinces. Plus de la moitié travaillait dans des 
organisations de transformation alimentaire, un quart était des éducateurs ou des formateurs du 
domaine, et le dernier quart travaillait pour des associations, organisations à but non lucratif ou 
des ministères gouvernementaux associés à la transformation des aliments et des boissons. Les 
répondants travaillent dans tous les sous-secteurs de la transformation alimentaire identifies par 
CTAC ou y sont associés :

Répondants du sondage en ligne, selon le sous-secteur de transformation alimentaire

 

Aliments pour animaux

Graines et oléagineuses

Fruits et légumes

Viandes

Boulangerie et tortillas

Boissons

Sucre et confiseries

Produits laitiers

Poisson et fruits de mer

Autre
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RÉPONDANTS 
DU SONDAGE EN 
LIGNE, SELON LE 
SOUS-SECTEUR DE 
TRANSFORMATION 
ALIMENTAIRE

On a demandé aux répondants ce qu’ils pensaient des critères d’entrée (admission) proposes pour 
chaque niveau du cadre. Ces critères précisent les préalables qu’un apprenant doit posséder avant de 
commencer l’apprentissage à un niveau donné. Par exemple, le modèle mentionnait que pour le niveau 
2, les apprenants devaient avoir terminé le tronc commun du niveau 1 ou posséder entre 6 mois et un 
an d’expérience dans un environnement de transformation alimentaire. On a demandé aux répondants  
de soupeser les propositions du modèle et de faire des commentaires.

On leur a posé plusieurs questions spécifiques pour chaque niveau, ainsi qu’une question Générale 
liée aux critères d’entrée (soumission).

84 % des répondants ont mentionné que les critères proposés étaient appropriés. Ceux qui étaient en 
désaccord se souciaient du fait que les critères d’entrée proposés à ce moment-là pour les niveaux 
3 et 4 n’étaient pas assez rigoureux.

Pour les niveaux spécifiques, les répondants ont mentionné que les critères d’entrée :

• Du niveau 2 devraient exiger au moins 6 mois d’expérience de travail 

• Du niveau 3 devraient exiger au moins entre un et deux ans d’expérience de travail 

• Du niveau 4 devraient exiger au moins deux ans d’expérience de travail

«�Selon vous, est-ce que ces critères 
d’entrée sont appropriés?�»

Oui : 84.0 %

Non : 16.0 %
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Oui : 90.0 %

Non : 10.0 %

RÉSULTATS DU 
SONDAGE EN LIGNE : 
CRITÈRES DE  
CHAQUE NIVEAU

On a posé aux répondants des questions spécifiques liées au contenu de chaque niveau du CAR. Ces 
critères précisent le contenu d’un niveau donné (c.-à-d. première ligne par opposition à supervision, 
supervision par opposition à gestion), et le contenu qui est obligatoire par opposition à un cours au 
choix pour chaque niveau.

En général, les répondants estimaient que la répartition des cours du tronc commun et des cours 
au choix de chaque niveau était exacte, et que les cours obligatoires du tronc commun étaient, 
pour la plupart, exacts. Il y avait de la confusion quant au contenu de certains libellés / sujets des 
Compétences essentielles du milieu de travail et du niveau 1. Ces derniers ont été peaufinés à 
l’étape suivante des consultations sectorielles pour les groupes de discussion pancanadiens. Les 
répondants estimaient également que les apprenants devraient choisir parmi une plus grande liste 
de cours au choix, plutôt que de se spécialiser dans un domaine particulier. Des commentaires 
spécifiques ont été formulés pour le niveau 3, à l’effet que les compétences liées à la « surveillance 
du budget 

«

 devraient être obligatoires plutôt qu’au choix.

Exemple de question : « Les apprenants du niveau 1 
doivent pour l’instant suivre tous les cours du tronc 
commun (obligatoire), ainsi qu’un cours au choix 
spécifique à une industrie et spécifique au secteur. 
Êtes-vous d’accord avec cette répartition de cours 
obligatoires/tronc commun et de cours au choix? »
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GROUPES DE 
DISCUSSION 
PANCANADIENS

Les résultats du sondage en ligne ont été présentés à chacun des quatre groupes de discussion 
pancanadiens pour considération et discussion. En mars 2019, quatre groupes de discussion ont 
été organisés à travers le Canada, à savoir à Vancouver, Montréal (en français et en anglais), Toronto 
et Halifax, dans le but de discuter du modèle du CAR et de peaufiner le modèle. Cinquante-huit 
professionnels canadiens de la transformation des aliments et des boissons de diverses régions se 
sont déplacés pour participer aux réunions prévues dans ces centres. Chaque groupe de discussion 
a été animé par trois animateurs. Les discussions se sont faites en petits groupes et avec le plus 
grand groupe durant les séances d’une journée. Les participants étaient très dynamiques, et de 
nombreux points ont été discutés jusqu’à ce qu’on ait obtenu un consensus pour ce que devrait 
inclure le cadre d’apprentissage et de reconnaissance de CTAC.  Bien que les participants des 
groupes de discussion aient été issus de diverses régions, travaillent dans différents sous-secteurs 
et contextes de travail, ils se sont entendus sur les enjeux névralgiques du secteur et la manière 
dont le CAR devrait les prendre en compte. Les animateurs ont entendu les mêmes commentaires à 
Vancouver et à Halifax, sans que les participants aient été aiguillés. Ces discussions ont été intégrés 
dans le CAR validé. Les commentaires de certains participants sont repris dans les encadrés. 

Les pages qui suivent présentent le cadre d'apprentissage et de reconnaissance validé, issu des 
consultations auprès de l'industrie.

« C’EST LA VOIE DE L’AVENIR. »

« EXCELLENTE SÉANCE. TRÈS BONNES  
DISCUSSIONS! MERCI! » 

« JE CROIS QUE LE CAR SERA UTILE POUR ALIGNER LA 
FORMATION ET LE RENDEMENT PROFESSIONNEL. CELA 
CONTRIBUERA À POUVOIR BIEN FAIRE SON TRAVAIL. » 

« CELA CONTRIBUERA AU DÉVELOPPEMENT 
DE L’AVENIR DE LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS 

ET DES BOISSONS AU CANADA. » 
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NIVEAUX DU CADRE 
D’APPRENTISSAGE 
ET DE 
RECONNAISSANCE

Le cadre comprend cinq niveaux : les compétences essentielles du milieu de travail et quatre autres 
niveaux. Les experts en la matière (EM) ont demandé que de nouveaux libellés soient ajoutés aux niveaux 
1 à 4, et ont retenu ‘fondamentaux, ‘professions’, ‘superviseur’ et ‘gestion’. Le niveau 3 comporte un degré 
de spécialisation pour les superviseurs de la production alimentaire, ce qui pourrait très intéressant et 
prisé par les organisations de transformation alimentaire. Les EM ont également demandé d’élargir la 
description du niveau des Compétences essentielles du milieu du travail pour inclure les personnes qui  
ne sont pas familières avec la culture canadienne et/ou la culture de salubrité alimentaire canadienne.

DESCRIPTION DES NIVEAUX

Compétences 
essentielles du 
milieu de travail

• S’adresse aux personnes qui ont peu ou pas d’expérience de travail
• Pour les personnes qui ne sont pas familières avec la culture canadienne et/ou la culture de salubrité 

alimentaire canadienne
• Ces personnes n’ont probablement pas de diplôme d’études secondaires canadien
• Fournit les compétences de base pour travailler dans la transformation alimentaire

 Niveau 1 : 
Fondamentaux

• S’adresse aux personnes possédant une année d’expérience ou moins dans la transformation alimentaire 
• Personnes occupant leur premier poste dans la transformation alimentaire ou qui souhaitent  

y travailler pour la première fois
• Présente le secteur de la transformation alimentaire

 Niveau 2 : 
Professions

• S’adresse aux personnes qui sont en train d’acquérir des compétences techniques précises dans  
le secteur, et sont impliquées directement dans la transformation alimentaire 

• Reconnaissance à valeur ajoutée pour les personnes détenant déjà un type de reconnaissance 
professionnelle (certification) 

• Basé sur des NPN/professions spécifiques, développe des compétences techniques/professionnelles 
spécifiques, et établit une base détaillée de savoir

 Niveau 3 : 
Superviseur

• S’adresse aux personnes qui occupent déjà ou ont été promues à des postes de superviseur 
• Fournit un soutien aux nouveaux superviseurs pour qu’ils réussissent 

*Spécialisation du niveau 3 : Niveau 3 : Superviseur spécialisé dans la production alimentaire

 Niveau 4 :  
Gestion

• S’adresse aux personnes qui occupent déjà ou ont été promues à des postes de gestion
• Fournit un soutien aux nouveaux dirigeants pour qu’ils réussissent, et approfondit les compétences  

de base et les connaissances des dirigeants existants
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CRITÈRES D’ENTRÉE /
ADMISSION POUR LES 
NIVEAUX DU CADRE 
D’APPRENTISSAGE ET 
DE RECONNAISSANCE 

Il n’y a pas de critères d’entrée/admission pour le niveau des compétences essentielles du milieu de travail. Des 
critères d’entrée/admission sont proposés pour les autres niveaux, ces derniers ayant été discutés et modifiés à 
l’étape des consultations sectorielles. Puisque le CAR vise à favoriser l’apprentissage, les EM ont évité de fixer des 
critères d’entrée / d’admission qui représenteraient des barrières à l’apprentissage et préféré qu’ils favorisent plus la 
réussite des apprenants en veillant à ce qu’ils acquièrent les connaissances et les compétences nécessaires pour 
réussir dans la poursuite de leurs activités d’un niveau donné. Un des grands changements apportés à l’issue des 
groupes de discussions a été l’ajout de critères d’entrée / admission recommandés. Ils ne sont pas obligatoires 
et ne constituent donc pas une barrière à l’apprentissage, mais les apprenants sont encouragés à les satisfaire.

CRITÈRES D’ENTRÉE / ADMISSION
Niveau 1 : 

Fondamentaux
• Exigence : Études secondaires/CÉGEP du Canada ou compétences essentielles du milieu de travail 

• Recommandé : Compétences essentielles – Capacité de raisonnement si l’apprenant n’a pas fait le niveau des 
Compétences essentielles du milieu de travail 

Niveau 2 : 
Profession

• Exigence : tronc commun du niveau 1

• Recommandé : 6 mois d’expérience dans un environnement de transformation alimentaire
• Recommandé : Compétences essentielles – Capacité de raisonnement
• Recommandé : au moins un cours au choix spécifique à l’industrie en question du niveau 1 (p. ex., produits laitiers, 

poisson et fruits de mer, etc.)

Niveau 3 : 
Superviseur

• Exigence : tronc commun du niveau 1

• Recommandé : au moins 6 mois d’expérience technique dans la transformation alimentaire
• Recommandé : au moins 1 an d’expérience de travail dans n’importe quel secteur 
• Recommandé :  au moins un cours au choix spécifique à l’industrie en question du niveau 1 (p. ex., produits laitiers, 

poisson et fruits de mer, etc.)

Niveau  4: 
Gestion

• Exigence : tronc commun du niveau 1
• Exigence : tronc commun du niveau 3
• Exigence : Niveau 2 – Principes de salubrité alimentaires du tronc commun 

• Recommandé : au moins 1 an d’expérience de supervision dans n’importe quel secteur 
• Recommandé :  au moins 1 an d’expérience technique dans la transformation alimentaire
• Recommandé :  au moins un cours au choix spécifique à l’industrie en question du niveau 1 (p. ex., produits laitiers, 

poisson et fruits de mer, etc.)
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NIVEAU DES 
COMPÉTENCES 
ESSENTIELLES DU 
MILIEU DE TRAVAIL 

Les compétences essentielles du milieu de travail visent les personnes qui ont peu ou pas d’expérience de 
travail. Ce niveau s’adresse également aux personnes qui ne sont pas familières avec la culture canadienne 
et / ou la culture de salubrité alimentaire canadienne. Il n’y a pas de critères d’admission pour ce niveau. 
Ces personnes ne possèdent probablement pas de diplôme d’études secondaires canadien. À ce niveau, 
la formation inculque des compétences fondamentales afin de pouvoir travailler dans le secteur de la 
transformation alimentaire.

Depuis le développement du modèle du CAR, CTAC a élaboré des cours et du contenu portant sur 
l’intelligence émotionnelle pour son programme « Une carrière de choix ». Ces cours et le contenu ont été 
intégrés au CAR pour fins de discussion lors des consultations sectorielles. Les EM ont convenu d’ajouter 
quelques cours au choix à ce niveau pour que les apprenants puissent en choisir en fonction de leurs 
intérêts et de leur contexte professionnel. Ils ont recommandé de modifier une partie du contenu, tel que 
présenté ci-après. L’ancien titre / compétence essentielle ou compétence d’intelligence émotionnelle 
est identifié en parenthèses sous le nouveau titre. Ils ont également demandé que soit ajouté un cours 
obligatoire en Calcul et un cours au choix sur l’intelligence culturelle.  De nombreuses suggestions ont été 
proposées pour le contenu du cours potentiel de chacune de ces cases, et elles ont toutes été acheminées 
à CTAC pour qu’il les prennent en compte lorsque ces cours seront élaborés.

COMPÉTENCES ESSENTIELLES
COMPÉTENCES 
ESSENTIELLES 
DU MILIEU DE 

TRAVAIL

Au moins  
trois

COMPÉTENCES 
ESSENTIELLES 

DU MILIEU 
DE TRAVAIL - 
OBLIGATOIRE

Conscience de 
soi / autonomie 

Communication 
dans le milieu 

de travail 
(communication 

orale)

Relations avec 
les clients 

(service à la 
clientèle) 

Capacité de 
raisonnement

Cultures  
des milieux  
de travail 

canadiens 

Utilisation de 
documents

Adaptabilité Réalisation  
de soi 

Travail  
d’équipe /

travailler avec  
les autres

Assertivité
Empathie /

responsabilité 
sociale 

Attitudes 
positives dans  

le milieu 
de travail 

(optimisme /
bonheur)

Relations 
interpersonnelles 

  REMARQUE : Un encadré orange représente la salubrité alimentaire 

Attentes de 
l’employé et de 

l’employeur

Compétences 
numériques Calcul Gestion  

du stress

Culture de 
salubrité 

alimentaire  
et vous
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NIVEAU 1 : 
FONDAMENTAUX

Le niveau 1 s’adresse aux personnes qui possèdent un an ou moins d’expérience dans un contexte de transformation des aliments et des boissons. Ce sont probablement 
des personnes qui occupent un premier emploi dans la transformation alimentaire ou qui postulent ce genre d’emploi pour la première fois. Les critères d’admission 
comprennent la réussite du niveau des compétences essentielles du milieu de travail, ou l’obtention d’un diplôme d’études secondaires / d’un CÉGEP ou l’équivalent. 
Pour les personnes qui n’ont pas suivi le niveau des Compétences essentielles du milieu de travail, il est recommandé qu’elles suivent le cours Compétences essentielles  
du milieu de travail – Capacité de raisonnement. La formation de ce niveau établit une compréhension du secteur de la transformation des aliments et des boissons.

De manière générale, les EM étaient satisfaits de la structure du niveau 1, qui a été renommé Niveau 1 : Fondamentaux. Il y a eu beaucoup de discussion au 
sujet du tronc commun. Les EM ont examiné le plan de cous de certains des cours du CTAC et leur contenu. La recommandation générale est que bien que les  
sujets / cases soient appropriées pour le niveau 1, les objectifs d’apprentissage et le contenu des cours devraient être validés par un groupe d’EM de l’industrie 
lorsqu’ils auront été analysés de nouveau en regard de la structure actuelle. Les cours actuels de CTAC se chevauchent beaucoup et le contenu semble 
davantage destiné à des participants de niveau plus avancé. Pour être en phase avec le CAR, ces cours devront être remaniés et ensuite validés par des EM. Cette 
recommandation se trouve aussi dans la section « Étapes suivantes  « du présent rapport.

COURS  
AU CHOIX  

SPÉCIFIQUES À 
UN SECTEUR
Un des cours  

suivants :

Manipulation de couteaux et 
d’outils électriques OU Niveau 1 – 
certification en découpe de viandes

(utiliser des outils manuels et électriques 
de transformation  des aliments et des 

boissons, utiliser des couteaux et des scies)

Équipement de transformation 
alimentaire

(manipulation d’équipement  
de transformation alimentaire 

[pré-fonctionnement, démarrage, 
surveillance, changements, entretien 

mineur, dépannage, verrouillage])

Emballage de produits
(préparer les matériaux, portionner /
peser, remplir et sceller, embouteiller / 
mettre de conserve, étiqueter, mettre 

dans des barquettes / caisses, 
palettiser, effectuer des changements)

Manutention des stocks
(sélectionner et emballer, préparer 

pour l’expédition, recevoir,  
décharger, stocker, etc.)

COURS 
AUX CHOIX 

SPÉCIFIQUES À 
UNE INDUSTRIE

Un des cours 
suivants :

Introduction à 
l’industrie de 
la production 

d’aliments 
pour 

animaux*

Introduction 
à l’industrie 
des céréales 

et des graines 
oléagineuses*

Introduction 
 à l’industrie 

du sucre 
et des 

confiseries*

Introduction  
à l’industrie 
des fruits  

et des 
légumes*

Introduction 
à l’industrie 
des produits 

laitiers*

Introduction à 
l’industrie du 

poisson  
et des fruits 

de mer*

Introduction 
à l’industrie 

de la 
boulangerie*

Introduction  
à l’industrie 

des boissons*

Introduction  
à l’industrie 
des viandes 

et de la 
volaille*

* Chacune d’elle doit contenir ce qu’elle fabrique, un aperçu de l’industrie canadienne, ses procédés (fumage, distillation, etc., systèmes de classement/processus d’inspection, matières premières)

Introduction à 
l’industrie de la 
transformation  
des aliments et  
des boissons

(Cours « I AM FOOD  «)
TRONC 

COMMUN
OBLIGATOIRE

BPF et PNE Sécurité du  
milieu de travail  

et sécurité  
industrielle

Fondement des 
normes de salubrité 

alimentaire
(contamination, aperçu 

des allergènes, imp. d’une 
station, conséquences 
de la non-conformité, 
aperçu réglementaire, 

manutention et 
préservation appropriées 

des ingrédients /
traçabilité, introduction à 
la lutte antiparasitaire)

Assainissement  
du milieu de travail

Introduction  
au contrôle et à 
l’assurance de  

la qualité

(ce que c’est, leurs 
répercussions sur 

le travailleur dans le 
milieu de travail)

REMARQUE : Un encadré de couleur orange dénote la salubrité alimentaire
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NIVEAU 2 : 
PROFESSIONS 

Le niveau 2 s’adresse aux personnes en train d’acquérir des compétences techniques dans un 
contexte de transformation alimentaire. Comme critères d’admission : avoir réussi le tronc 
commun du niveau 1. Bien que ce ne soit pas obligatoire, il est recommandé que les apprenants 
possèdent 6 mois d’expérience de travail dans la transformation des aliments et des boissons, 
qu’ils aient suivi Compétences essentielles du milieu de travail – Capacité de raisonnement et au 
moins un cours au choix spécifique à une industrie du niveau 1. À ce niveau, la formation renforce 
la compréhension du secteur de la transformation alimentaire, et elle est basée sur des domaines 
professionnels spécifiques. Les connaissances approfondies obligatoires du niveau 2 reflètent le 
niveau de contenu de nombreux programmes de certificats et de diplômes nord-américains. Le 
niveau 2 est directement relié aux normes professionnelles nationales (NPN) de CTAC. Lors des 
consultations, le tronc commun du niveau 2 a été entièrement remanié et repensé afin de créer trois 
domaines distincts. Le groupe a également recommandé que le tronc commun soit de nouveau 
analysé lorsque les résultats d’apprentissage auront été élaborés.

Une « certification » et un « cadre d’apprentissage et de reconnaissance » se définissent comme suit :

Une certification est un programme d’évaluation qui reconnaît un niveau de compétence 
existante des connaissances et du rendement. On l’obtient par une évaluation des 
connaissances et du rendement, souvent en cours d’emploi.

— La certification reconnaît la « compétence ». —

Le cadre d’apprentissage et de reconnaissance est une structure exhaustive de 
qualifications clairement définies qui reconnaît les réalisations sur le plan de 
l’apprentissage. On y parvient en suivant un programme d’études.

— Le CAR reconnaît l’ « apprentissage ». —
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NIVEAU 2 :  
PROFESSIONS* 

FORMATION  
SPÉCIFIQUE  

À UNE  
PROFESSION

Une des  
suivantes :

DÉCOUPEUR  
DE VIANDE  

INDUSTRIELLE
FROMAGER

TRAVAILLEUR 
DE PREMIÈRE 
LIGNE DE LA 

TRANSFORMATION 
PRIMAIRE DE 

VOLAILLES 

TRAVAILLEUR  
DE 

L’ASSAINISSEMENT 

TECHNICIEN DE 
L’AQ / DU CQ

TRANSFORMATEUR 
PRIMAIRE DE 

POISSON ET DE 
FRUITS DE MER

OPÉRATEUR EN 
TRANSFORMATION 

D’ALIMENTS

OPÉRATEUR À 
LA FABRICATION 

DE PRODUITS 
LAITIERS

Cours  
accrédité d’après 

la NPN

Cours  
accrédité d’après 

la NPN

Cours  
accrédité d’après 

la NPN

Cours  
accrédité d’après 

la NPN

Cours  
accrédité d’après 

la NPN

Cours  
accrédité d’après 

la NPN

Cours  
accrédité d’après 

la NPN

Cours  
accrédité d’après 

la NPN

*NOUVEAU*  
NPN FUTURE  

À/D

Cours  
accrédité  
d’après  
la NPN

TRONC  
COMMUN

OBLIGATOIRE

Principes de salubrité  
alimentaire

(microbiologie alimentaire, maladies 
d’origine alimentaire, indicateurs 
de contamination / d’altération, 

dangers microbiologiques, bactéries, 
levures et moisissures – bonnes et 
mauvaises); sources biologiques /

chimiques / physiques  
de contamination, y compris  

les allergènes)

Systèmes de contrôle et  
d’assurance de la qualité

(Systèmes de contrôle de la qualité, 
atténuation, intro aux audits de 
rappels, principes de base des 
règlements et de la conformité, 

spécifications en matière de 
salubrité et de qualité)

Introduction au  
contrôle de procédés

(échantillonnage, points de 
contrôle critique (CCP), salubrité 
alimentaire, qualité des produits, 
caractéristiques des ingrédients 

et des produits en cours de 
fabrication)

* Les personnes détenant un certificat de niveau 2 obtiendront des crédits 
pour le volet connaissances de leur certification professionnelle.

* Les personnes qui ont suivi des programmes accrédités 
d'après la NPN du coordonnateur HACCP obtiendront 
des crédits pour les cours, à divers niveaux du cadre.

REMARQUE : Un encadré de couleur orange dénote la salubrité alimentaire
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NIVEAU 3 : 
SUPERVISEUR

Le niveau 3 s’adresse aux personnes qui occupent déjà des postes de supervision ou y ont été promues. Comme critères d’admission, 
elles doivent avoir réussi le tronc commun du niveau 1. Bien que ce ne soit pas obligatoire, il est recommandé que les apprenants 
possèdent 6 mois d’expérience technique dans la transformation des aliments et des boissons, au moins 1 an d’expérience de travail 
dans n’importe quel secteur et au moins un cours au choix spécifique à une industrie du niveau 1. La formation de ce niveau favorise la 
réussite des nouveaux superviseurs et renforce les compétences et connaissances des superviseurs existants.

Les EM estimaient qu’il devrait y avoir une spécialisation à ce niveau. Ils ont défini une reconnaissance de spécialisation nommée « Niveau 
3 : Superviseur spécialisé dans la production des aliments et des boissons ». Pour obtenir ce certificat, les apprenants doivent avoir réussi 
le tronc commun du niveau 3, les quatre unités de la production des aliments et des boissons et certaines unités qui restent à déterminer.

Plusieurs questions ont dû être réglées au sujet du niveau 3 lors des consultations sectorielles. À l’issue des discussions en grand groupe, 
« Introduction à l’environnement réglementaire » a été supprimé du tronc commun du niveau 2 et transféré à celui du niveau 3. De plus, 
« Surveiller le budget » est passé de cours au choix au tronc commun du niveau 3, et a été combiné avec « Mathématiques essentielles pour 
les superviseurs ». Les compétences des cours au choix « Gestion de la qualité et de la salubrité des aliments » appartiennent plutôt au niveau 
4 et ont donc été éliminés du niveau 3. Le cours « Gérer la diversité » basé sur un cours existant de CTAC et proposé pour le tronc commun 
du niveau 3 a fait couler beaucoup d’encre. En définitive, il a été résolu de mettre à jour le concept, le langage et le contenu de ce domaine 
en le renommant « Bâtir un milieu de travail respectueux », et d’inclure du contenu portant sur la supervision de manière émotionnellement 
intelligente, l’inclusion plutôt que la diversité, ainsi que des aspects de connaissances culturelles telles que les cultures personnelles par 
opposition à collectives, etc. La « Production alimentaire » a été répartie en quatre segments plutôt que deux. Les EM ont demandé d’ajouter 
un nouveau cours de vente et marketing pour les professionnels qui ne font pas partie de ces domaines, nommé « Introduction au marketing 
dans le secteur de la transformation alimentaire ».  Des exigences relatives à l’intégrité des données ont été ajoutées aux détails de certaines 
unités. Ces compétences de pensée critique et de résolution de problèmes ont été intégrées au tronc commun.

On a demandé aux EM de petits groupes de discussion des niveaux 3 et 4 de déterminer le nombre de cours au choix que les apprenants 
devraient suivre pour réussir le niveau. Le groupe estimait qu’il était trop tôt pour le faire, car il faudrait attendre que tous les domaines au 
choix et leurs résultats d’apprentissage (RA) aient été élaborés et précisent le nombre requis de crédits / d’heures de formation de chacun 
d’eux. Ils ont recommandé de réexaminer ce point lorsque les RA auront été déterminés pour les cours au choix de chaque niveau. Cela 
est également mentionné dans la section Étapes suivantes du présent rapport.

REMARQUE AU SUJET DE LA CERTIFICATION DU COORDONNATEUR HACCP :
Lors des consultations sectorielles, il était apparent que le programme de certification du Coordonnateur HACCP certifié de 
CTAC ne correspond pas au niveau 2, comme le font ses autres programmes de certification. On a plutôt recommandé que 
les titulaires d’un certificat de Coordonnateur HACCP certifié de CTAC obtiennent un crédit simple pour certaines unités du 
CAR. Par exemple, un Coordonnateur HACCP certifié peut se mériter des crédits automatiques pour certaines unités de divers 
niveaux, notamment « Principes de salubrité alimentaire » du niveau 2 et « Élaborer un programme HACCP » au niveau 4. Le 
programme HACCP certifié devra être arrimé au CAR afin de déterminer les crédits applicables. Les Coordonnateurs HACCP 
certifiés auront ainsi une longueur d’avance pour réaliser le niveau recherché du CAR.
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NIVEAU 3 : 
SUPERVISEUR  SUPERVISEUR SPÉCIALISÉ DANS LA PRODUCTION DES ALIMENTS ET DES BOISSONS

VENTE ET MARKETING GESTION DE PERSONNES LOGISTIQUE ET ACHATS GESTION DES 
INSTALLATIONS

Intro au marketing  
dans la transformation 

alimentaire
(marchés/

consommateurs 
finaux nationaux 
et internationaux, 

rudiments de 
l’établissement des 

prix, comment accéder 
à un marché, joindre 

les clients, tendances 
de marketing, 

processus global du 
développement de 

produits, traitement, 
étiquetage, plan de 

vente au détail, traiter les 
préoccupations et les 
plaintes des clients)

Vente de 
produits et de 

services
(qualifier les clients, 
effectuer des visites 
de vente et faire des 

présentations, dissiper 
les objections, 
préparer des 

estimations, conclure 
des ventes, traiter les 

ventes, assurer un 
suivi sur les ventes, 
surveiller le plan de 
ventes, résoudre les 
préoccupations et 

plaintes des clients)

Surveiller les 
activités de 
marketing

(surveiller la mise en 
œuvre de stratégies 
de marketing, fournir 

de l’information 
sur les produits et 

services, annoncer)

Organiser des 
événements 

promotionnels 
et des concours 

(organiser des 
événements 

de marketing/ 
promotionnels, 

surveiller les 
événements 

promotionnels, 
participer à des 

salons professionnels, 
organiser des 

promotions de vente 
commerciales)

Faire 
du marketing  

en ligne
(développer  

une présence  
en ligne)

Mener des 
activités de 

relations 
publiques et 
médiatiques 

(mener des  
activités de relations 

publiques)

Embaucher  
du personnel
(recruter/participer 

au recrutement, 
filtrer, interviewer 

des candidats, 
embaucher)

Former du 
personnel

(ressources des 
employés, orientation, 

planification de la 
formation, dispenser 

de la formation, 
dispenser de la 

formation individuelle)

Gérer dans 
un contexte 

syndical
(convention  

collective, répondre 
aux griefs, participer 

aux négociations 
collectives)

Faciliter les 
départs de 
personnel

(renvois, mises à pied, 
démissions)

Gestion  
des stocks

(tenir le système 
d’inventaire, 

gérer les stocks 
problématiques, 

effectuer des 
inventaires physiques, 

surveiller au besoin 
les activités de 

l’entrepôt)

Achats
(effectuer des 
recherches sur 
les fournisseurs 

et les prix, choisir 
des fournisseurs, 

surveiller les achats, 
présenter des 
réclamations)

Introduction aux 
opérations de 
l’installation
(connaissance de 
chaque système, 
fonction, impacts 
sur les opérations, 

ordonnancement de 
l’entretien, dépannage 
de base, conservation 

des ressources, 
intégrité des  

données)

GESTION DES RISQUES  
ET RAPPELS

ASSAINISSEMENT ET  
GESTION DES DÉCHETS PRODUCTION ALIMENTAIRE RECHERCHE ET 

DÉVELOPPEMENT
COURS AU 

CHOIX FUTURS

Gestion des 
risques pour les 

superviseurs 
(mettre en œuvre des 
plans de gestion des 
risques, surveiller la 
mise en œuvre du 

plan de gestion des 
risques, surveiller le 
système de gestion 

des documents  
du service)

Superviser  
les rappels

(gérer des rappels, 
observer le plan de 
rappel, législation/ 

conformité)

Surveiller la 
propreté et 

l’assainissement 
de 

l’établissement 
(élaborer des 
processus de 

nettoyage, vérifier 
les processus de 

nettoyage, surveiller 
le nettoyage, élaborer 

des processus 
d’assainissement, 

surveiller 
l’assainissement)

Surveiller la 
gestion des 

déchets
(surveiller les 

activités de gestion 
des déchets de 
l’établissement, 

gérer et mettre en 
place un programme 

de recyclage)

Gestion du flux de la 
production alimentaire 

(surveiller le flux de production, 
surveiller le rendement, gérer 
les problèmes de production, 
ajuster le flux de production, 

maximiser l’utilisation du 
personnel et de l’équipement, 

évaluer la disponibilité, intégrité 
des données)

Administration de la 
production alimentaire

(rédiger des rapports de 
production, surveiller la gestion 

des dossiers du service 
- la conformité ISO aussi – 
législation et règlements,  
mettre en œuvre les P&P, 

intégrité des données)

Mise en œuvre du 
programme de salubrité 

et de qualité alimentaires
(communiquer le SGSA et le 
SGQ aux employés, vérifier 

les programmes et les tâches, 
surveiller la qualité, classer/

inspecter, réviser et valider la 
documentation du programme, 
mettre en place et surveiller la 

gestion antiparasitaire, prendre 
des mesures correctives)

Conformité de la 
salubrité alimentaire  

et de la qualité
(se préparer pour les audits, 

participer aux audits, 
interagir avec les inspecteurs 

réglementaires)

Développer 
de nouveaux 
concepts de 

produits 
(recherche, concepts 

de produits, 
prototypes de table; 
et commercialiser 

[contribuer])

Améliorer les 
produits et 

les procédés 
existants 

(valeur ajoutée, 
contribution 

à l’innovation, 
optimisation 

des coûts, 
développement  
et amélioration  

de produits)

TRONC 
COMMUN

OBLIGATOIRE

Surveiller le rendement  
du personnel 

(milieu de travail positif, motiver, 
ordonnancer le personnel, mener  

des évaluations de rendement, 
problèmes de rendement,  

promouvoir, mentor/ coach)

Surveiller la SST et la sécurité 
(mener des inspections de sécurité, observer le 

programme SST, participer aux préparatifs d’urgence 
et aux enquêtes sur les accidents, surveiller la 

conformité au programme de sécurité, organiser 
des exercices et des simulations, connaissance de 

l’indemnisation des accidentés du travail, diriger  
les préparatifs d’urgence)

Surveiller le budget 
(impacts des indicateurs clés surveillés, marge, 

impacts financiers, coûts de main-d’œuvre, surveiller 
la production / le rendement, mathématiques 

essentielles – p. ex., ratios et proportions)

Bâtir un milieu de travail 
respectueux

(superviser de manière intelligente 
émotionnellement, diversité/

inclusion, harcèlement)

Leadership pour les superviseurs 
(mettre en œuvre des plans d’action, déléguer 

des tâches, promouvoir l’amélioration continue, 
mettre en œuvre le changement organisationnel, 

diriger des réunions, pensée critique/résolution de 
problèmes pour les superviseurs, gérer  

les communications internes)

Introduction à 
l’environnement 
réglementaire

(règlements provinciaux/
territoriaux, nationaux et 

internationaux; renseignements 
sur les organismes pour tous  

les sous-secteurs)

Compétences 
futures

REMARQUE : Un encadré de couleur orange dénote la salubrité alimentaire
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NIVEAU 4 : 
GESTION

Le niveau 4 s’adresse aux personnes qui occupent déjà des postes de gestion ou y ont été promues. Comme critères d’admission,  
elles doivent avoir réussi le tronc commun du niveau 1 et celui du niveau 3, ainsi que l’unité Salubrité alimentaire du tronc commun du  
niveau 2. Bien que ce ne soit pas obligatoire, il est recommandé que les apprenants possèdent 1 an d’expérience de supervision dans 
n’importe quel secteur, 1 an d’expérience technique dans la transformation des aliments et des boissons et au moins un cours au choix 
spécifique à l’industrie du niveau 1. Cette formation facilite la réussite des nouveaux dirigeants, et renforce les compétences de base et  
les connaissances des dirigeants existants.

Durant les consultations sectorielles, le modèle existant a été renforcé et les unités élargies en approfondissant, par exemple, la base de 
connaissance en gestion des risques par l’ajout de connaissances sur les audits et les risques de SST. L’intégrité des données et l’analyse de 
données ont aussi été intégrées dans la structure. La pensée critique et la résolution de problèmes font maintenant partie du tronc commun. 
Les titres de certaines unités ont été modifiés pour mieux refléter le contenu. Durant les discussions en petits groupes, les EM ont relevé des 
écarts dans le CAR et ce faisant dans le cadre de compétences principales de CTAC, duquel est issu le CAR. Ces écarts ont été identifiés 
pour que CTAC puisse les aborder à l’avenir. Un exemple est l’établissement d’une culture de salubrité alimentaire, qui ne se trouve pas dans 
le cadre de compétences principales actuel. Ces écarts à adresser font partie de la section Étapes suivantes du présent rapport.

ET LES PERSONNES QUI DÉTIENNENT DÉJÀ DES DIPLÔMES UNIVERSITAIRES?
Le CAR permet à tout le monde d’acquérir des connaissances et des compétences approfondies dans la 

transformation des aliments et des boissons. Le titulaire d’un MBA, par exemple, pourrait bénéficier d’une formation 

additionnelle liée à la transformation des aliments et des boissons, notamment en gestion de la salubrité alimentaire 

ou des risques alimentaires. Et un diplômé en science de l’alimentation pourrait complémenter ses connaissances 

en apprenant à établir une orientation stratégique pour les effectifs ou la gestion financière pour des gestionnaires de 

la transformation des aliments et des boissons. Ces personnes pourraient également bénéficier d’une évaluation des 

acquis dans le but d’obtenir des crédits à l’égard de leur formation antérieure.



Cadre d’apprentissage et de reconnaissance pour le secteur de la transformation des aliments et des boissons | CTAC © 2019 39

NIVEAU 4 : GESTION

VENTE ET MARKETING GESTION DE PERSONNES
GESTION DES 

INSTALLATIONS 
PRODUCTION ALIMENTAIRE LOGISTIQUE ET ACHATS COURS AU 

CHOIX FUTURS

Gérer les crises 
de relations 

publiques et les 
controverses

Élaborer  
un plan de  

vente

Établir une 
stratégie de 
marketing 
intégrée 

(effectuer 
une analyse 

situationnelle, 
établir une stratégie 

de marketing 
intégrée)

Élaborer  
une stratégie  

de marque  
et de prix 

(Élaborer une 
stratégie de  
marque et  

de prix)

Déterminer 
une orientation 

stratégique pour 
la main-d’œuvre

(dresser un plan de 
RH, élaborer un plan 
de relève, attribuer 
des RH, surveiller la 
mise en œuvre du 

plan de RH)

Élaborer des 
programmes de 

rémunération 

(Élaborer des 
programmes de 
rémunération)

Surveiller la 
conception des 

systèmes de 
l’établissement 

 (électricité, 
tuyauterie, CVCA, 
eau, eaux usées, 

air, gaz, plomberie, 
vapeur, etc.)

Établir une  
orientation stratégique 

pour la production 
alimentaire 

(élaborer un plan de 
production, élaborer un 

calendrier de production, 
examiner les rapports 

de production, surveiller 
le flux des opérations 

et le rendement, mettre 
en place des stratégies 
de maximisation des 

ressources)

Planifier  
l’équipement 

(concevoir/planifier 
l’aménagement 
de l’équipement, 
contribuer aux 

achats d’équipement 
de production 

alimentaire, définir 
la capacité des 

procédés, mettre en 
service l’équipement)

Élaborer un plan 
logistique 

(établir un système 
d’inventaire, planifier 

les activités de 
l’entrepôt, élaborer 
un plan d’entrepôt)

Gérer le  
transport

(concevoir le réseau 
de transport, 
déterminer 

les exigences 
en matière de 
transporteurs, 

choisir des 
transporteurs, 

obtenir de 
l’assurance)

Par exemple :  
fraude alimentaire, 

etc.

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
GESTION DES  

RISQUES ET RAPPELS
GESTION DE LA QUALITÉ ET DE LA SALUBRITÉ ALIMENTAIRES ASSAINISSEMENT ET LUTTE ANTIPARASITAIRE GESTION DES 

DÉCHETS 

Élaborer un 
programme  
de santé et  
de sécurité  
au travail 

(élaborer un 
programme 

SST, évaluer le 
programme, diriger 

les enquêtes sur 
les accidents /

incidents)

Élaborer un 
programme de 
sécurité pour 

les produits et 
l’établissement

 (élaborer un 
programme 
de sécurité 

organisationnel, 
surveiller la 

conformité au 
programme 
de sécurité 

organisationnel)

Gérer la 
traçabilité 

alimentaire 
(créer un système 

de traçabilité, 
mettre en œuvre 
un système de 

traçabilité, maintenir 
le système)

Gérer les rappels
(élaborer un plan  
de rappel, gérer  

les rappels)

Élaborer un 
programme 

HACCP 
(assembler une 
équipe, décrire 

les produits et le 
déroulement des 

opérations, vérifier 
les schémas 
l’analyse des 

dangers, les CCP, 
les limites critiques, 
les procédures de 
contrôle, la tenue 
des documents)

Élaborer un 
programme de 

préalables
(élaborer un 

programme de 
préalables pour 
l’établissement)

Élaborer un 
système de 

gestion de la 
qualité 

(élaborer un manuel 
de qualité, comparer 

les pratiques 
exemplaires, créer un 
système de gestion 
des écarts, créer un 

système de mesures 
correctives et 

préventives, créer un 
système de plaintes, 
analyser les données 
relatives au contrôle 

des données)

Gérer les audits 
(élaborer des outils 
de suivi, concevoir 
un système pour 
gérer les audits)

Élaborer un 
système 

de sécurité 
chimique 
(mener des 

évaluations des 
risques chimiques, 

mettre en place 
des mesures de 

contrôle, élaborer 
un système de 

sécurité chimique)

Élaborer un 
programme 

de lutte 
antiparasitaire 

(élaborer, mettre en 
place et surveiller 
un programme de 

lutte antiparasitaire)

Élaborer des 
processus 
de contrôle 

environnemental 
pour 

l’établissement

Élaborer des 
programmes 

de gestion des 
déchets et de 

recyclage pour 
l’établissement

(élaborer des 
programmes 

de gestion des 
déchets et de 

recyclage)

M
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La gestion des risques  
pour les dirigeants 

(analyser les risques associés aux activités 
nationales et internationales, établir des plans 

de gestion des risques, mettre en œuvre le  
plan et le surveiller, connaissance de la 
traçabilité alimentaire et des rappels,  

risques en matière de SST)

Élaborer des politiques, processus et 
procédures organisationnels 

(déterminer la législation applicable, élaborer 
des politiques organisationnelles,  élaborer des 
PNE, mettre en œuvre des P&P, établir des P&P 
pour la tenue des dossiers, surveiller la tenue 
des dossiers organisationnels, connaissance 

des audits)

Gestion financière  
pour dirigeants 

(établir un budget, surveiller le budget, 
déterminer le coût des produits, gérer la 
trésorerie, produire des rapports, obtenir 

d’autres sources de financement)

Analyse de données d’affaires et de 
statistiques pour dirigeants

(systèmes de collecte de données, utilisation 
de formules, prévisions, présentation 

d’information financière, crédit à la 
consommation et crédit commercial, intérêt 
simple et composé, analyse de tendances, 

annuités, amortissement, instruments 
financiers et escompte, intégrité des données)

Leadership pour dirigeants
(prise de décision, pensée critique, résolution 

de problèmes, communication interne 
et extern [médias, organismes, clients 
et protocoles], développer une vision 

stratégique, élaborer un plan de durabilité 
organisationnelle, élaborer un plan de  

gestion du changement, favoriser 
l’amélioration continue)

Compétences 
obligatoires 

futures
Par exemple : 

Développer une 
culture de salubrité 

alimentaire TR
O

N
C 

 C
O

M
M

U
N

  
O

BL
IG

AT
O

IR
E

R&D

Gérer les 
projets de 

développement 
de nouveaux 

produits 

(y compris 
analyser les 
résultats des 

essais)

REMARQUE : Un encadré de couleur orange dénote la salubrité alimentaire
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EXEMPLES 
D’APPRENTISSAGE 
INDIVIDUEL

Pour illustrer la manière dont le cadre d’apprentissage et de reconnaissance peut contribuer à la croissance d’une personne et encourager l’apprentissage 
continu dans le secteur, examinons quelques exemples.

Exemple 1
Lisa a obtenu un diplôme d’études 
secondaires au cours des cinq dernières 
années. Elle a travaillé, mais dans un secteur 
autre que la transformation alimentaire. Elle 
vient de décrocher un emploi auprès d’une 
société de transformation alimentaire. Elle 
cherche à faire progresser sa carrière et 
s’interroge sur ses options de formation.

Lisa décide de commencer sa formation par 
le niveau 1, qui s’adresse aux débutants du 
secteur. Comme elle travaille dans une usine 
de chocolat dotée d’équipement automatisé, 
elle choisit les cours au choix appropriés.

À l’avenir, elle aimerait devenir superviseure. 
Elle compte prendre le tronc commun 
du niveau 3 lorsqu’elle aura terminé le 
niveau 1, en vue de réaliser ses objectifs 
professionnels.

NIVEAU 1 : Fondamentaux Niveau 3 : Superviseur

COURS AU CHOIX SPÉCIFIQUES À UNE FONCTION TRONC COMMUN

COURS AU CHOIX SPÉCIFIQUES À L’INDUSTRIE 

TRONC COMMUN

• Équipement de transformation alimentaire • Surveiller le rendement du personnel

• Introduction à l’industrie du  
sucre et des confiseries

• Introduction à l'industrie de la transformation  
des aliments et des boissons

• Fondement des normes de salubrité alimentaire
• Introduction au contrôle et à l’assurance de la qualité

• BPF et PNE
• Sécurité du milieu de travail et sécurité industrielle

Assainissement du milieu de travail 
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Exemple 2
Mark travaille dans une installation de 
transformation de viandes depuis huit 
mois. Il a suivi la formation de base de 
son employeur et a terminé le niveau 1 de 
sa certification de découpeur de viande. Il 
désire perfectionner ses compétences par 
de la formation et obtenir une certification 
de niveau 2 pour la découpe de viandes.

Mark peut être admis au niveau 2, parce 
qu’il a de l’expérience de travail et a 
terminé le niveau 1 de la découpe de 
viandes, et qu’il veut suivre une formation 
professionnelle spécifique. Il prendra les 
cours du tronc commun et un cours 
accrédité répondant aux spécifications 
de la norme professionnelle nationale du 
découpeur de viande industrielle.

Lorsqu’il aura terminé le niveau 2, 
Mark obtiendra des crédits pour le 
volet connaissances du niveau 2 de la 
certification de découpe de viandes. 
Cela signifie qu’il n’aura qu’à obtenir une 
évaluation de rendement pour obtenir le titre 
de compétence additionnel pour son niveau 
2 de la certification de découpe de viandes.

Si, plus tard, Mark décide qu’il veut être superviseur, 
il pourra passer au niveau 3.TRONC COMMUN

FORMATION PROFESSIONNELLE

TRONC COMMUN

DÉCOUPEUR DE VIANDE INDUSTRIELLE

• Cours accrédité d’après la NPN des viandes

• Principes de salubrité alimentaire
• Systèmes de contrôle et d’assurance de la qualité

• Introduction au contrôle de procédés
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Exemple 3
Ann a travaillé pendant plusieurs années 
dans un environnement de transformation 
non alimentaire. Elle a souvent été chef 
d’équipe dans son groupe. Une nouvelle 
usine de transformation alimentaire est 
en construction dans sa ville. Elle désire 
faire le nécessaire pour obtenir un poste de 
supervision dans la nouvelle usine.

Bien qu’elle désire mettre l’accent sur 
une désignation de supervision, Ann n’a 
pas d’expérience dans la transformation 
alimentaire. Pour remédier à la situation, 
elle commencera par le tronc commun 
du niveau 1. En démontrant sa volonté 
d’apprendre et de se perfectionner, elle aura 
un avantage au moment du recrutement.

Ann peut poursuivre son apprentissage 
même après avoir décroché un poste, afin 
de parfaire ses compétences et d’obtenir 
sa désignation de niveau 3. Elle préfère 
se concentrer sur la supervision de la 
production et elle choisit donc les cours 
au choix correspondants.

NIVEAU 1 : Fondamentaux

TRONC COMMUN

 Introduction à l'industrie de la transformation  
des aliments et des boissons

• Fondement des normes de salubrité alimentaire
• Introduction au contrôle et à l’assurance de la qualité

• BPF et PNE
• Sécurité du milieu de travail et sécurité industrielle

• Assainissement du milieu de travail

NIVEAU 3 : Superviseur

COURS AU CHOIX SPÉCIFIQUES À UNE FONCTION

TRONC COMMUN

• Surveiller le rendement du personnel 
• Surveiller la SST et la sécurité 

• Bâtir un milieu de travail respectueux
• Leadership pour les superviseurs 

• Surveiller le budget 
• Introduction à l’environnement réglementaire

PRODUCTION ALIMENTAIRE

GESTION DE PERSONNES

• Gestion du flux de la production alimentaire 
• Conformité de la salubrité alimentaire et de la qualité

• Embaucher du personnel
• Former du personnel
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ÉCARTS DE 
COMPÉTENCES

Lors des consultations sectorielles, les EM ont identifié plusieurs compétences nouvelles et 
émergentes qui ne figurent pas actuellement dans le cadre de compétences principales / Référentiel 
de compétences alimentaires, et ce faisant dans le CAR. Cette information a été retenue pour que 
ces compétences puissent être développées et ajoutées au cadre / CAR à l’avenir. Ce sont :

• Établir une culture de salubrité alimentaire

• Instaurer une culture de salubrité alimentaire

• Compétences liées à la fraude alimentaire

• Compétences ajoutées aux Systèmes de gestion de la salubrité alimentaire, après élaborer 
des préalables / élaborer un programme HACCP – nouvelles sous-compétences : réviser 
des programmes en fonction audits annuels (y compris examiner et analyser les résultats, 
évaluer des moyens de les aborder, élaborer une stratégie pour les aborder, un plan d’action,  
un suivi, etc.)

• Le contenu d’Élaborer un système de gestion de la qualité devrait contenir l’analyse des 
données des contrôles de procédés 

• La proposition d’ajout de « Processus » au cours du tronc commun Élaborer des politiques 
et des procédures pourrait nécessiter l’élaboration d’une compétence telle que « Élaborer 
des processus organisationnels / opérationnels ».

• Sous Gestion de la production alimentaire, il faut approfondir les connaissances et les 
compétences liées à « Surveiller les statistiques du contrôle de procédés ». 
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FLEXIBILITÉ POUR 
L’AVENIR 

Le cadre d’apprentissage et de reconnaissances contient des modules et est flexible, si bien 
qu’il pourra être modifié à l’avenir. Par exemple, CTAC a organisé une table ronde sur les 
compétences de l’avenir en 2018, lors de laquelle les représentants du secteur ont discuté des 
compétences qui seront requises à l’avenir. Les nouvelles compétences proposées, notamment 
celles liées à l’innovation, bâtir une culture qui soutient l’innovation par exemple, pourraient 
être ajoutées au cadre de compétences principal, de même qu’au niveau approprié du cadre 
d’apprentissage et de reconnaissance. « Bâtir une culture qui soutient l’innovation  « pourrait 
être ajouté, par exemple, comme cours au choix ou dans le tronc commun du niveau 3 ou 4.  
Par ailleurs, tel que précédemment mentionné durant les consultations sectorielles du CAR de 2019, 
de nouveaux écarts de compétences ont été signalés, notamment un accent récent et émergent 
sur l’établissement d’une culture de salubrité alimentaire au sein d’une organisation et des 
compétences liées à la fraude alimentaire. Au fur et à mesure que de nouvelles compétences sont 
identifiées et élaborées pour le cadre de compétences principales / Référentiel des compétences 
alimentaires, elles peuvent être intégrées au CAR.
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ÉTAPES SUIVANTES
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ÉTAPES SUIVANTES 
DU DÉVELOPPEMENT 
DU CAR 

À moyen et long terme, les étapes suivantes de mise en œuvre du CAR pourront 
être entreprises. Ces étapes contiennent les recommandations formulées par 
les EM lors des consultations sectorielles à l’étape de l’élaboration du CAR. 
Elles pourraient être les suivantes :

1. Aborder les écarts de compétences. Les EM ayant participé aux 
consultations sectorielles et ceux ayant pris part à d’autres activités de 
CTAC telles que la table des compétences de l’avenir, ont identifié des écarts 
de compétences. Les nouvelles compétences recommandées devraient 
être élaborées et validées pour qu’elles puissent être intégrées au cadre 
de compétences principales / Référentiel de compétences alimentaires,  
et ensuite dans le CAR.

2. Identifier des objectifs d’apprentissage pour tous les cours obligatoires 
et au choix. Ils peuvent être définis à partir des compétences du cadre 
de compétences principal / Référentiel de compétences alimentaires et 
confirmés lors de consultations avec des experts en la matière du secteur. 
Étant donné que cela représente une activité de grande envergure, il faudrait 
le faire par étapes. Par exemple, le premier projet ou la première priorité 
pourrait être de définir les objectifs d’apprentissage des Compétences 
essentielles du milieu de travail, ainsi que du tronc commun et des cours  
au choix du niveau 1.

3. Valider les résultats d’apprentissage du tronc commun avec des EM.  
Il a été déterminé lors des consultations sectorielles qu’il faut apporter un 
soin particulier au développement des unités du tronc commun. Parce 
que ces aspects sont essentiellement basés sur des connaissances, leur 
contenu, leur niveau et la manière dont ils s’intègrent dans les résultats 
d’apprentissage du tronc commun d’autres niveaux seront très importants. 
Les EM des consultations sectorielles estimaient qu’il devrait y avoir d’autres 
groupes de discussion pour que des EM puissent passer en revue les détails 
des RA de ces unités.

4. Tenir des consultations sectorielles pour déterminer le nombre minimal de 
cours au choix pour les niveaux 3 et 4. Lorsque les résultats d’apprentissage 
des cours au choix de chaque niveau auront été élaborés, il faudrait mener 
des consultations sectorielles pour revoir la question visant à déterminer le 
nombre de crédits/cours au choix seront requis aux niveaux 3 et 4. Cela peut 
se faire sous forme de groupe de discussion ou à distance.

L’accréditation fera en sorte que les certificats de CTAC soient 
reliés à d’autres formations du marché, et fournira un degré de 
certitude de qualité (conforme aux normes nationales) pour la 
formation dispensée par des tiers.

5. Évaluer les cours de CTAC et les mettre à jour. Une fois le cadre déterminé, 
il faudrait analyser les cours existants de CTAC et les réviser peut-être pour 
qu’ils correspondent aux niveaux, objectifs d’apprentissage et auditoires. 
Dans le cadre de ce projet, nous avons comparé les cours existants et le 
cadre. Dans certains cas, plusieurs cours existants pouvaient correspondre 
à différents niveaux, parce qu’ils n’ont pas été ciblés (c.-à-d. débutants 
dans l’industrie par opposition à un dirigeant). Cette activité devrait 
contribuer à cerner les publics cibles de certains cours. Toute la formation 
et les outils de CTAC seraient alors alignés sur le cadre.

6. Élaborer de nouveaux cours, au besoin. CTAC devra ou voudra peut-être 
développer de nouveaux cours pour combler les écarts du cadre, si certains 
cours ou formations n’existent pas.

7. Accréditer les cours / la formation d’autres organismes. CTAC peut 
utiliser le cadre et les objectifs d’apprentissage pour développer un 
système pour accréditer la formation des employeurs, la formation privée 
et les programmes d’établissements publics. Si ces formations couvrent 
les objectifs d’apprentissage requis, les apprenants pourraient obtenir 
des crédits en regard du CAR. Cela favorise l’apprentissage et aide à 
professionnaliser le secteur, tout en favorisant tous les organismes offrant 
de la formation de grande qualité au secteur.

8. Établir un processus de reconnaissance des acquis. Lorsque le système 
et les processus du CAR seront plus complets et détaillés, il serait utile 
pour CTAC d’établir un processus pour évaluer les acquis des apprenants. 
Ces derniers pourront ainsi des crédits en regard des unités du CAR pour 
lesquelles ils ont des acquis.
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