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Un café absolument parfait : voilà la
promesse de la compétence café à 360 º. 
Cela implique d’une part la machine à café 
idéale, et d’autre part les connaissances
nécessaires en matière de café. Ce savoir-
faire professionnel, nous le transmettons 
au sein de notre Coffee Competence Centre 
(CCC), et nous vous aidons ainsi à stimuler 
davantage votre établissement de café.

En tant que fabricant de machines à 
café de renommée mondiale, Schaerer 
dispose de connaissances avérées 
en matière de café. Nous partageons 
volontiers ces connaissances avec 
nos clients et partenaires dans notre 
Coffee Competence Centre (CCC). Le 
CCC existe depuis 1999 et propose des 
séminaires professionnels ainsi que des 
conseils personnels pour obtenir une 
qualité optimale à chaque tasse.

Chez Schaerer, nous nous efforçons non 
seulement de fabriquer des machines 
de qualité, mais également de soute-
nir nos clients et partenaires avec une 
compétence café à 360°.
 

Le lieu de rendez-vous  
des spécialistes et des 
amateurs de café

Pour les personnes qui travaillent au 
sein de la société Schaerer, le café n’est 
pas seulement un commerce, c’est 
également une passion. Cette passion 
alimente la soif de savoir. Un savoir qui 
commence bien avant le traitement du 
café et qui dépasse largement les tech-
nologies des machines à café.

Café vert, torréfaction, préparation, 
technologies et tendances du marché – 
nous examinons tous les aspects du 
café et tenons compte de nos conclu-
sions dans les nouveaux développe-
ments et lors de nos conseils face à vos 
exigences individuelles.

Dans le cadre de différents modules 
successifs, le CCC offre la possibilité 
de prendre connaissance des différents 
facteurs influençant la qualité du café 
lors de sa préparation.

En outre, vous en apprendrez davantage 
sur tous les facteurs d’influence de la 
chaîne de transformation du café et sur 
la façon de régler les paramètres à la 
perfection ainsi que l’effet de ceux-ci 
sur l’arôme et la qualité du café. 

Le CCC vous aide, de manière person-
nalisée, à trouver la ou les machine(s) 
qui convien(en)t le mieux à votre 
activité, vous propose des formations 
pertinentes adressées à vos employés 
(produits, qualité et machine) et/ou vous 
offre son assistance dans le cadre de 
vos interactions avec votre torréfacteur.

Notre objectif commun : pouvoir 
proposer des boissons à base de café 
de haute qualité que cela soit dans un 
café ou en grande entreprise grâce à un 
savoir approfondi sur la préparation du 
café. Une qualité optimale est synonyme 
de clients satisfaits. C
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Ajoutez à cela une bonne proportion de
la passion et vous obtenez la définition
même de Monika Oeggerli, la formatrice
du Coffee Competence Centre de
Schaerer. Chaque séminaire autour du
café qu’elle donne est une véritable
source d’inspiration et de savoir.

Le résultat vous permettra de voir le 
café d’un autre œil et de le percevoir 
avec tous vos sens.

Contact

Monika Oeggerli
Formatrice en compétance café
+41 32 681 64 05
moeggerli@schaerer.com
Schaerer AG / Suisse

Parcours de 
notre spécialiste
Pour obtenir les compétences relatives au café, 
il faut disposer d’un certain niveau de connais-
sances ainsi que d’une expérience de longue date. 

L’expertise de Monika Oeggerli
 

Expérience de dix-sept ans dans le marketing (chef de produit et responsable 
marketing) dont quatre années en tant que chef de produit pour le café et  
le cacao issus du commerce équitable 

Expérience de deux ans et demi dans la coopération au développement  
international dans le marketing et la vente dans le cadre d’un projet portant 
sur le café et le cacao en Bolivie 

Diplôme de CAS « The Science and Art of Coffee » à l’école technique de 
Wädenswil/ZH 

Diplôme en café de la SCA avec approfondissement « Sensory Professional » 
(SCA : Specialty Coffee Association) 

Formatrice CCC chez Schaerer AG depuis septembre 2017 

Membre du Conseil de la SCA Suisse depuis mai 2019



Coffee
Competence
Centre
Offres de formation « Niveau de base »

Les capteurs en théorie et 
en pratique
Formation d’une journée

Les capteurs sont un élément important dans le cadre
d’un commerce de café. En s’appuyant sur la
formation de base « Le café à 360° », les participants
apprennent à reconnaître les propriétés positives du
café et du goût du café et à différencier, décrire et
évaluer les goûts et arômes d’un espresso.

Compréhension de la machine
Formation d’une journée

Le réglage optimal d’une machine à café offre des 
possibilités multiples et complexes. La formation 
présente les différents paramètres de la machine à 
café et explique comment ils doivent être définis ou 
corrigés si la boisson n’est pas bonne. La maintenance 
de la machine et le service dans le but d’atteindre la 
satisfaction optimale des clients ainsi que les connais-
sances de base relatives au lait et à la mousse de lait 
comptent parmi les autres thèmes abordés au cours de 
cette formation.

Offres de formation « Niveau avancé »
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Le café à 360  
Formation d’une journée

Introduction au monde diversifié du café : connaissances 
de base en matière de café vert et de café torréfié, d’infu-
sion et de préparation du café ainsi que les recommanda-
tions de service. Cette formation d’un jour peut également 
être suivie en plusieurs modules.

Café vert et traitement
Module de formation 01

Cette formation vous guide à travers le monde fascinant du 
café dans son pays d’origine. Le module s’adresse à des 
participants qui souhaitent acquérir un premier aperçu du 
café dans les pays producteurs. Nous vous montrons le che-
min parcouru par le café depuis la cerise du café jusqu’au 
grain brut. Des informations concernant les différentes 
variétés de café, les méthodes de traitement et les chiffres 
actuels du marché viennent compléter ce module.

L’harmonie des capteurs
Module de formation 02

Ce module vous plongera dans le monde fascinant des 
systèmes de capteurs intervenant dans le contexte du 
café. Durant deux heures, nous développons le sens du 
goût et olfactif. En plus de la théorie, de nombreux 
exercices pratiques sont également proposés afin de   
faire l’expérience de l’harmonie entre le goût, l’arôme,     
la sensation en bouche et l’équilibre.

Affinage du café / torréfaction 
pratique
Module de formation 03

Ce module se concentre sur les bases de la torréfaction. 
Vous découvrirez le fonctionnement d’une machine à 
torréfier ainsi que ce que le grain subit comme 
transformation lors de la torréfaction. Vous apprendrez le 
sens de termes tels que la réaction de Maillard, la 
pénétration, « First and Second Crack », « Quenching », les 
profils de torréfaction, etc. dans la partie théorique et vous 
les mettrez en pratique lors de la torréfaction.

Introduction à l’infusion du café
Module de formation 04

Au cours de ce module, les participants découvriront les 
connaissances de base de la préparation du café. De plus, 
vous obtiendrez de premières informations sur l’eau et la 
manière dont elle influence la qualité du café. Vous découvri-
rez également des conseils pour optimiser la qualité du café.

schaerer.com

º
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Le café à 360º

Contenu de la formation

Initiation au monde diversifié du café. 
Connaissances de base sur le café vert 
et sur le chemin parcouru par le café 
depuis la cerise de café jusqu’au grain 
brut prêt à l’envoi. Démonstration de 
torréfaction : le processus de dévelop-
pement de l’arôme et de changement 
de couleur du grain brut au grain 
torréfié. Infusion du café : comment la 
vie est donnée au grain. Introduction 
aux capteurs : la diversité du café, les 
paramètres de mouture et d’infusion 
parmi les nombreux facteurs d’in-
fluence. L’attention et la diligence sont 
des vertus utiles pour une qualité de 
café excellente.

Objectifs de la formation
•    Se familiariser avec le café, un produit 

naturel aux multiples aspects. 

•    S’informer sur les nombreuses  
influences sur le résultat de la  
boisson dans la tasse.

•    Savoir comment maintenir la qualité 
du café à un niveau élevé.

Informations
générales
 
Durée de la formation 
9h15 jusque 16h30 

Taille du groupe 
4-6 participants 

Lieu de la formation 
Coffee Competence Centre, 
Schaerer AG à Zuchwil 

Coût de la formation 
CHF 380.00*

En tant que participant, vous obtiendrez un aperçu du monde du café et des facteurs 
variés qui influencent la qualité du café. À l’aide d’unités de cours théoriques et 
pratiques, vous apprenez les connaissances de base sur les facteurs de qualité du 
café vert et du café torréfié, l’infusion et l’être humain. Même si jusqu’à présent vous 
n’avez jamais compris « un grain » du café : cette formation vous aide à débuter 
dans ce domaine passionnant.

* Hors TVA

Facturation : la facturation a lieu après la confirmation de la formation à l’aide d’un courrier distinct.  
En cas d’annulation de l’inscription de votre part 7 jours ou moins avant le début de la formation, le coût de la 
formation sera facturé intégralement.
Assurance/responsabilité : il va de la responsabilité des participants de contracter une assurance  
(responsabilité civile, accident, etc.). La société Schaerer AG ne peut en aucun cas être tenue responsable.
Connaissances : aucune connaissance préalable n’est nécessaire.

De nombreuses connaissances, enseignées de fa-
çon compacte - de la culture du café dans les pays 
lointains jusqu’au degré de dureté de l’eau au 
cours de la préparation du café. À cela s’ajoutent 
des exercices pratiques et des conseils utiles.

Formation 
d’une journée

NIVEAU DE BASE
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NIVEAU DE BASE

Café vert et 
traitement

Module de formation

01
Informations
générales
 
Durée de la formation 
env. deux heures 

Taille du groupe 
4-6 participants 

Lieu de la formation 
Coffee Competence Centre, 
Schaerer AG à Zuchwil 

Coût de la formation 
CHF 150.00*

Facturation : la facturation a lieu après la confirmation de la formation à l’aide d’un courrier distinct.  
En cas d’annulation de l’inscription de votre part 7 jours ou moins avant le début de la formation, le coût de la 
formation sera facturé intégralement.
Assurance/responsabilité : il va de la responsabilité des participants de contracter une assurance 
 (responsabilité civile, accident, etc.). La société Schaerer AG ne peut en aucun cas être tenue responsable.
Connaissances : aucune connaissance préalable n’est nécessaire.

Contenu de la formation

Un aperçu des sortes de café et des 
principaux pays d’origine ou régions de 
production, complété par des chiffres 
pertinents du marché. Des connais-
sances de base sur les méthodes de 
production, de récolte et de traitement, 
illustrées et mises en pratique de ma-
nière sensorielle avec une tasse (dégus-
tation de café). Faits et chiffres relatifs 
aux contrôles de qualité et de stockage 
dans le pays d’origine et aux grains de 
café vert prêts à être expédiés.

Objectifs de la formation
•    S’informer sur le développement et la 

diversité du café (vert). 

•    Perception et expérience sensorielle 
de la diversité des variétés et des 
sortes de café et de leurs nuances 
d’arôme et de goût. 

•    Conscientisation accrue au sujet du 
café, un produit naturel qui déborde 
de bienfaits.

Nous vous montrons les différentes phases et étapes de la production du café de  
A à Z. Vous pouvez également déguster du café et en apprendre davantage sur les 
variétés de café, les méthodes de traitement et les contrôles de qualité dans la 
région de production ainsi que les conditions actuelles du marché.

De la cerise du caféier jusqu’à l’exportation des 
grains : au cours de ce module de formation, 
vous obtiendrez un aperçu de l’origine du café 
et des processus de production dans les pays 
producteurs de café. 

* Hors TVA
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L’harmonie des 
capteurs

Contenu de la formation

Connaissances théoriques relatives 
aux capteurs ou à leurs perceptions 
sensorielles. Exercices pratiques : que 
percevons-nous avec notre bouche et 
notre langue, et que se passe-t-il au 
niveau orthonasal et rétronasal lors 
d’une dégustation de café ? Essais pour 
apprendre à différencier et à nommer. 
Dégustation de café avec du café origi-
naire de différentes régions de produc-
tion et issu de différentes méthodes de 
traitement.

Objectifs de la formation
•    Apprendre à connaître les capteurs de 

café dans toute leur diversité.

•    Capacité à faire la différence entre 
les termes « arôme » et « goût » et à 
l’expliquer.

•    Perception des différents arômes et 
goûts du café.

Informations 
générales
 
Durée de la formation 
env. deux heures 

Taille du groupe 
4-6 participants 

Lieu de la formation 
Coffee Competence Centre, 
Schaerer AG à Zuchwil 

Coût de la formation 
CHF 150.00*

Un cours d’initiation au sens propre du terme : pendant deux heures, des connais-
sances sensorielles sont enseignées de façon compacte, mais ce sont surtout vos 
sens pour le goût et l’arôme qui sont sensibilisés. Lors des exercices pratiques, 
vous découvrirez la différence entre ces deux aspects et la façon dont ils sont perçus 
distinctement.

Facturation : la facturation a lieu après la confirmation de la formation à l’aide d’un courrier distinct.  
En cas d’annulation de l’inscription de votre part 7 jours ou moins avant le début de la formation, le coût de la 
formation sera facturé intégralement.
Assurance/responsabilité : il va de la responsabilité des participants de contracter une assurance  
(responsabilité civile, accident, etc.). La société Schaerer AG ne peut en aucun cas être tenue responsable.
Connaissances : aucune connaissance préalable n’est nécessaire.

C’est maintenant que l’artisanat est deman-
dé, associé à la théorie requise : au moyen de 
nombreux exercices pratiques, vous faites l’ex-
périence sur place de l’harmonie entre le goût, 
l’arôme, la sensation en bouche et l’équilibre.

NIVEAU DE BASE

* Hors TVA
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Affinage du café et
torréfaction pratique

Contenu de la formation

Explication des différents termes relatifs 
à l’affinage des grains de café et au 
processus de torréfaction. La synergie 
entre l’alimentation en énergie, le profil 
de température ainsi que la durée de 
torréfaction et son influence sur le 
développement du goût et des arômes. 
Quel degré de torréfaction est appro-
prié à quelles boissons, quelles sont 
les propriétés d’une torréfaction foncée 
ou claire ? Quels sont les procédés et 
systèmes de torréfaction les plus impor-
tants ? Module pratique : torréfaction du 
café ou de l’espresso.

Objectifs de la formation
•    Comprendre le processus de torréfac-

tion dans son ensemble.

•    Reconnaître l’importance de la 
torréfaction, ainsi que les défis et les 
opportunités associés.

•    Connaître les différents degrés de 
torréfaction adaptés aux différentes 
boissons.

•    Essayer de torréfier son propre café 
soi-même.

Informations
générales
 
Durée de la formation 
env. deux heures et demie 

Taille du groupe 
4-6 participants 

Lieu de la formation 
Coffee Competence Centre, 
Schaerer AG à Zuchwil 

Coût de la formation 
CHF 200.00*

Savez-vous ce que sont la réaction de Maillard, la pénétration, « First and Second 
Crack » et « Quenching » ? Le contrôle de la température vous dit-il quelque chose ? 
Les cycles, les profils et les degrés de torréfaction ? Nous vous enseignons ces 
termes spécialisés et leur signification dans la première partie de ce module. Dans 
la deuxième partie, nous commençons déjà à torréfier.

Facturation : la facturation a lieu après la confirmation de la formation à l’aide d’un courrier distinct.  
En cas d’annulation de l’inscription de votre part 7 jours ou moins avant le début de la formation, le coût de la 
formation sera facturé intégralement.
Assurance/responsabilité : il va de la responsabilité des participants de contracter une assurance  
(responsabilité civile, accident, etc.). La société Schaerer AG ne peut en aucun cas être tenue responsable.
Connaissances : aucune connaissance préalable n’est nécessaire.

Ce module se concentre sur les bases de la 
torréfaction. Vous découvrez ce qui se passe avec 
le grain lors de la torréfaction. Et vous apprenez 
comment une machine de torréfaction fonc-
tionne et est utilisée.

NIVEAU DE BASE

* Hors TVA
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Initiation  
à l’infusion du café

Contenu de la formation

Différents types de moulins, de broyeurs 
et méthodes d’infusion. La mouture, le 
degré de mouture ainsi que le réglage 
général d’une machine entièrement 
automatique. Les différents paramètres 
de la machine et leur influence sur la 
qualité des tasses. Vérification de l’ap-
prentissage grâce à une dégustation.  
Relation entre qualité de l’eau et qualité 
du café. Recommandations relatives 
au contrôle de la qualité des boissons 
à base de café et conseils pour le net-
toyage régulier de la machine à café.

Objectifs de la formation
•    Connaître les différentes méthodes de 

mouture, les notions sur l’importance 
de la bonne mouture / du bon moulin 
en fonction du degré de mouture.

•    Connaître l’influence de l’eau sur le 
goût de la boisson à base de café ainsi 
que la qualité idéale d’eau pour le 
café.

•    Conscientiser à l’importance d’une 
bonne maintenance de la machine 
ainsi que de son nettoyage.

Informations
générales
 
Durée de la formation 
env. trois heures et demie 

Taille du groupe 
4-6 participants 

Lieu de la formation 
Coffee Competence Centre, 
Schaerer AG à Zuchwil 

Coût de la formation 
CHF 180.00*

Quelles sont les différentes méthodes d’infusion ? Quelles sont les différences entre 
les types de moulins courants ? Qu’est-ce qui définit le degré de mouture ?
À quel point la qualité de l’eau est-elle importante pour une bonne tasse de café
et qu’apportent les réglages de la machine ? Grâce à la dégustation, vous pouvez 
juger vous-même le café tout de suite.

Facturation : la facturation a lieu après la confirmation de la formation à l’aide d’un courrier distinct.  
En cas d’annulation de l’inscription de votre part 7 jours ou moins avant le début de la formation, le coût de la 
formation sera facturé intégralement.
Assurance/responsabilité : il va de la responsabilité des participants de contracter une assurance  
(responsabilité civile, accident, etc.). La société Schaerer AG ne peut en aucun cas être tenue responsable.
Connaissances : aucune connaissance préalable n’est nécessaire.

Au cours de ce module, vous obtiendrez les
compétences requises pour la préparation du 
café « comme il faut ». Vous apprendrez tous
les facteurs de qualité nécessaires à l’infusion 
du café.

NIVEAU DE BASE

* Hors TVA
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NIVEAU AVANCÉ

Les capteurs
en théorie et en
pratique

Lors de la formation en une journée sur les capteurs, vous apprenez à reconnaître 
les propriétés positives du café et à différencier, décrire et évaluer les goûts et 
arômes d’un espresso. Vous développez des connaissances spécifiques et avez 
l’occasion de les mettre en pratique. Maitriser la technologie des capteurs est une 
condition préalable importante pour une communication qualifiée relative au café.

Introduction aux capteurs : comment définir le 
goût et l’odeur du café ? Comment décrire avec 
précision les perceptions sensorielles correspon-
dantes et comment les retranscrire ?

Informations  
générales

Durée de la formation 
9h15 jusque 16h30 

Taille du groupe 
4-6 participants

Lieu de la formation 
Coffee Competence Centre, 
Schaerer AG à Zuchwil 

Coût de la formation 
CHF 380.00*

Facturation : la facturation a lieu après la confirmation de la formation à l’aide d’un courrier distinct.  
En cas d’annulation de l’inscription de votre part 7 jours ou moins avant le début de la formation, le coût de la 
formation sera facturé intégralement.
Assurance/responsabilité : il va de la responsabilité des participants de contracter une assurance  
(responsabilité civile, accident, etc.). La société Schaerer AG ne peut en aucun cas être tenue responsable.
Nous recommandons de suivre au préalable la formation de base « Le café à 360° ».

* Hors TVA

Contenu de la formation

Connaissances approfondies sur les 
capteurs de café. Bases sur l’analyse 
sensorielle ainsi que les connaissances 
sur le goût, les arômes, le corps et 
l’équilibre, d’un point de vue théorique 
comme pratique. Description détaillée 
et évaluation du café.

Objectifs de la formation
•  Connaître et comprendre la différence

entre l’évaluation subjective et objec-
tive du café comme boisson.

•  Savoir comment et pourquoi les mé-
thodes sensorielles sont utilisées.

•  Être capable de mieux reconnaître,
nommer et évaluer les propriétés
positives du café / du goût du café.

Formation 
d’une journée
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Compréhension
de la machine

Contenu de la formation

Explication de la procédure de ré-
glage d’une machine à café, exercices 
pratiques sur une machine entièrement 
automatique. Réglage correct du degré 
de mouture, modification de la tempé-
rature. Montrer et apprendre ensemble 
la façon dont on évalue la qualité de la 
boisson et dont on la goûte. Entretien de 
la machine et conseils de service. Le lait 
et la mousse de lait seront également 
abordés.

Objectifs de la formation
•    Connaître les différents réglages des 

paramètres de la machine à café 
et savoir quelles sont leurs consé-
quences.

•    Savoir comment paramétrer la ma-
chine et comment corriger les para-
mètres si la boisson n’est pas bonne.

•    Connaître les mesures importantes 
pour la maintenance correcte de la 
machine.

•    Obtenir les compétences nécessaires 
en matière de service afin de servir 
des boissons parfaites.

Informations
générales
 
Durée de la formation 
9h15 jusque 16h30 

Taille du groupe 
4-6 participants 

Lieu de la formation 
Coffee Competence Centre, 
Schaerer AG à Zuchwil 

Coût de la formation 
CHF 380.00*

Une formation fortement axée sur la pratique qui s’adresse à tous ceux qui veulent 
apprendre à configurer correctement une machine entièrement automatique. Ainsi, 
des connaissances théoriques sont transmises et vous avez l’occasion d’appliquer 
directement ce qui a été appris. Grâce au réglage optimal et à la sélection des para-
mètres, vous pouvez exploiter entièrement la machine à café : c’est de cela qu’il s’agit.

Facturation : la facturation a lieu après la confirmation de la formation à l’aide d’un courrier distinct.  
En cas d’annulation de l’inscription de votre part 7 jours ou moins avant le début de la formation, le coût de la 
formation sera facturé intégralement.
Assurance/responsabilité : il va de la responsabilité des participants de contracter une assurance  
(responsabilité civile, accident, etc.). La société Schaerer AG ne peut en aucun cas être tenue responsable.
Nous recommandons de suivre au préalable la formation de base « Le café à 360° » et/ou la formation du
niveau avancé « Les capteurs en théorie et en pratique ».

Il n’y a que lorsque la machine est comprise, 
qu’elle peut être utilisée correctement. Cela 
commence par des réglages de base et se termine 
par une maintenance parfaite de la machine.

NIVEAU AVANCÉ

* Hors TVA

Formation 
d’une journée




