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Pourquoi avoir choisi cette formation continue ? Quand avez-vous terminé l'examen professionnel TDA (examen professionnel supérieur TDA) ?
C'est un échelon supplémentaire dans ma carrière professionnelle dans l'industrie des denrées alimentaires. J'ai terminé ma formation en 2008.



Comment votre entreprise vous a-t-elle soutenu dans le cadre de cette formation continue ?
Mon entreprise a entièrement pris en charge les frais scolaires et d'examen. J'ai pu prendre des
jours de congé ou des heures de compensation pour combler mes absences.



Que pouvez-vous directement transposer de cette formation continue dans votre domaine de
travail ?
De cette formation continue, les matières "technique de travail personnelle", "gestion du personnel", "hygiène et microbiologie" sont les plus utiles dans mon domaine d'activité. Elles sont directement transposables dans mon travail quotidien.



La fin de cette formation continue a-t-elle débouché sur un élargissement de votre domaine
d'activité, sur de nouvelles responsabilités ? Si c'est le cas, qu'est-ce qui a changé ?
Dans un premier temps, après avoir été opérateur de machine automatisée, j'ai été promu responsable d'équipe d'une installation de production. Je suis actuellement chef de service adjoint.

Page 1 de 2



Recommandez-vous cette formation continue à votre cercle de connaissances ? À quelles
personnes et comment motivez-vous ces personnes ?
Je recommande cette formation continue dans mon environnement de travail. C'est une étape
importante dans la carrière professionnelle qui comporte des capacités pratiques dans l'industrie des denrées alimentaires.



Quel message adressez-vous aux responsables hiérarchiques pour les convaincre de recommander cette formation à leurs collaborateurs et les soutenir dans cette démarche ?
Les collaborateurs qui sont prêts à prendre plus de responsabilités dans le cadre de leurs
fonctions. D'abord, vivre les premières tâches de gestion et accumuler les expériences.
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