
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Journée de l’industrie laitière 2016, le 18 novembre, à Delémont 
La cérémonie de reprise des diplômes : examen 
professionnel supérieur – les diplômés 
 
« Apprendre comment gérer fructueusement » 
Kevin Rapin de 1523 Granges-Marnand, actif dans la fromagerie Le Maréchal SA à 1523 Granges-
Marnand 
Dans l’entreprise familiale de Granges-Marnand, Kevin Rapin produit en collaboration avec son père et 
ses deux frères ainsi que deux équipes de collaborateurs du fromage au lait cru et du beurre. Depuis sa 
plus tendre enfance, il caressait le rêve de suivre le modèle paternel et de se mettre un jour à son compte 
en se lançant dans l’artisanat. Lors de la formation complémentaire à l’EPS, il apprécie avant tout le 
savoir qu’il acquiert en matière de gestion. « Je prends en charge toutes les tâches administratives ainsi 
que le management de l’entreprise. En outre, je soigne le contact avec nos clients. »  Dans son activité, 
ce sont avant tout les relations avec ses clients et les fournisseurs de lait qui lui plaisent. A l’avenir, Kevin 
Rapin souhaiterait perfectionner ses connaissances en anglais. Il est déjà titulaire d’un diplôme d’une 
école de langues et a profité de ses voyages pour nouer des contacts avec des acheteurs de fromage 
aux USA. Pour lui, les perspectives d’avenir de l’industrie laitière sont bonnes. « Il y a beaucoup de 
places d’apprentissage et nous avons besoin d’une relève. » 
 
« Aucun jour ne se ressemble » 

Tobie Genoud (28) de 1618 Châtel-St-Denis, travaille dans la laiterie de Corcelles-le-
Jorat à 1082 Corcelles-le-Jorat 
Au sein de la laiterie de Corcelles-le-Jorat, un quart des excellents produits sont 
fabriqués chaque jour, que ce soit le Gruyère AOP, la spécialité de raclette « 
Joraclette », le sérac et même des yaourts de parfums les plus divers. Tobie Genoud 
détient le diplôme fédéral, afin de pouvoir, un jour, diriger sa propre entreprise. Cela 
lui a permis d’acquérir de nombreuses connaissances en matière d’encadrement du 

personnel, de comptabilité et de management. Ceci est bénéfique dans son quotidien, car cela lui permet 
d’assumer plus de responsabilités. Il est impossible de définir avec lui le déroulement d’une journée 
typique : « Aucun jour ne se ressemble », selon les dires du Romand. De nouveaux cas de figure 
signifient de nouveaux défis à relever. Cela permet de diversifier le quotidien. Ce qui ne change pas, c’est 
le fait de devoir tous les jours se lever de bonne heure, cependant, cela signifie aussi que l’on a l’après-
midi de libre. Ce n’est qu’à 18h30 que l’on réceptionne le lait. Ce jeune technologue du lait détenant le 
diplôme fédéral envisage l’avenir de manière positive : « Dans l’industrie laitière, on aura toujours du 
travail, car les gens ne cessent de vouloir consommer des fromages et des produits laitiers. » C’est la 
raison pour laquelle Tobie Genoud recommande de faire une formation dans l’industrie laitière. 
L’important, c’est la joie que l’on a de pratiquer un tel métier et la motivation de mettre soi-même la main 
à la pâte afin de créer un produit de qualité. 
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« De l’exécution des tâches à la direction » 
Nicolas Terreaux (28) de 1628 Vuadens, travaille dans les ateliers laitiers de 
Grangeneuve à 1725 Posieux 
1,7 millions de kilos de lait sont traités chaque année dans les Ateliers laitiers de 
Grangeneuve. Nicolas Terreaux produit avec son équipe diverses spécialités, telles 
que le Gruyère, le Vacherin fribourgeois et le bleu de Fribourg. Il a voulu obtenir le 
diplôme fédéral car il aime son métier et veut l'exercer à un haut niveau. En outre, il 

souhaite diriger un jour sa propre entreprise. La formation lui a permis d’acquérir les notions nécessaires. 
Nicolas Terreaux raconte que ses tâches ont considérablement changé suite à cette formation continue. 
« On passe de l’exécution des tâches à la direction. On doit être capable d’anticiper, de veiller à ce que 
les collaborateurs accomplissent correctement leur travail et garantissent une qualité élevée, car c’est 
nous qui en portons désormais la responsabilité. »  Une partie de son travail consiste à encadrer le 
personnel. Il forme les apprentis et les soutient dans leur travail. La diversité de ses tâches et l’esprit 
d’équipe lui plaisent tout particulièrement. En outre, il aime le processus de changement de la matière 
première au produit fini de qualité. 
 
« Fabriquer des yaourts glacés » 

Romain Esseiva (26), de 1632 Riaz, officie chez Romain Esseiva SA à 1632 Riaz  
L’entreprise Romain Esseiva SA fabrique la « soupe de chalet » – un produit typique du 
canton de Fribourg. Romain Esseiva fait les choses bien – c’est la raison pour laquelle il 
s’est décidé à suivre une formation continue pour devenir maître fromager. Cela lui a 
permis d’apprendre beaucoup de choses en matière de technologie, production, 
encadrement du personnel et administration des finances. Grâce à son savoir, il a pu 
d’ores et déjà reprendre à son compte une entreprise. Au sein de toutes ses tâches, il 
apprécie tout particulièrement la fabrication passionnante de produits de qualité 
supérieure et le contact avec les clients. « J’aime aussi la liberté que l’on a et la 

possibilité de suivre l’ensemble du processus de fabrication, du début jusqu’à la fin. » Romain Esseiva est 
en charge des yaourts glacés et peut fort bien s’imaginer à l’avenir suivre une formation complémentaire 
en marketing. Il juge que les perspectives d'avenir de son secteur sont rès bonnes: « C’est un secteur qui 
ne prendra jamais fin, car les individus ont sans cesse besoin de denrées alimentaires. » Il conseille cette 
profession à tous ceux qui aiment les produits naturels et souhaitent créer un produit fini à partir d’une 
matière première précieuse. 
 
« Une qualité élevée et une cohésion au sein de la branche » 

Julien Jungo (30) de 1700 Fribourg, travaille dans la fromagerie Struss à 1717 St. 
Ursen 
C’est dans l’entreprise familiale Struss que Julien Jungo traite chaque année avec 
son père, sa mère et son frère 2,6 millions de kilos de lait pour en faire du Gruyère 
AOP, Vacherin fribourgeois AOP ainsi que d’autres spécialités. 17 producteurs de lait 
livrent le lait frais deux fois par jour. Un jour, Julien Jungo va reprendre à son compte 
la fromagerie en collaboration avec son frère, c’est la raison pour laquelle il s’y 
prépare en suivant la formation continue pour devenir maître fromager. Il apprécie 

beaucoup le nouveau savoir qu’il a acquis en gestion, en marketing, concernant l’encadrement du 
personnel et les finances ainsi que les nouveaux contacts précieux qu’il a pu nouer durant sa formation 
continue menant à l'EPS. Aujourd’hui, Julien Jungo est tout particulièrement responsable au sein de 
l’entreprise de l’assurance qualité. Seul le problème de la relève l’inquiète. Il juge positivement l’avenir du 
secteur, et ce malgré la situation économique actuelle. Il est d’avis que : « L’important, c’est la cohésion 
au sein de la branche ainsi qu’une très haute qualité de nos produits. » Il est totalement convaincu par la 
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qualité de la formation initiale et continue : « Ça ouvre de très nombreuses portes et permet des 
évolutions professionnelles prometteuses. » 
 
« Maintenir la tradition » 

Aurélien Ducommun (27) de 1754 Corjolens, occupe un poste dans la fromagerie 
Onnens à 1756 Onnens  
La fromagerie d'Onnens fabrique du Gruyère AOP. En visant plus tard son 
indépendance, Aurélien Ducommun a suivi la formation complémentaire pour devenir 
maître fromager. Il a été récompensé pour le meilleur diplôme supérieur. Il désire 
former des apprentis, transmettre son savoir et maintenir la tradition de la fabrication de 
fromage suisse. Durant sa formation continue, il a appris à structurer, organiser et 

diriger une entreprise. Ses tâches n’ont pas beaucoup changé par rapport à autrefois, mais une plus 
grosse part de responsabilités lui est attribuée. L’enthousiasme porté à son activité se voit sur son visage. 
« Dans mon travail, j’aime le fait que l’on puisse voir le résultat des produits finis, c’est-à-dire que l’on 
puisse suivre tout le processus, du lait au produit fini. En outre, cela me plaît aussi que l’on puisse 
transmettre ce plaisir aux clients. » Les chances futures restent intactes : « Les chances sont très 
bonnes. Dans notre secteur, nous n’avons pas assez de personnel qualifié. Il y a une grande demande de 
technologues du lait. Celui qui détient une formation de technologue du lait est fortement prisé dans le 
secteur ; nous sommes très demandés dans l’industrie alimentaire. Je recommande ce métier aux jeunes 
qui travaillent consciencieusement, sont à l’heure au travail et ont la tête sur les épaules. Avoir des sens 
bien aiguisés est un atout supplémentaire. » 


