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RÉCLAME

FEMMES PME SUISSE – Le projet « Brevet de spécialiste en gestion de PME », lancé par le réseau de femmes de l’usam, a été primé 
par l’Union européenne. 

Bruxelles honore l’usam et  
le réseau Femmes PME Suisse 

L’association des Femmes PME Suisse 
de l’usam, qui fêtera ses vingt ans 
d’existence l’année prochaine, peut 
se féliciter d’avoir reçu un cadeau 
d’anniversaire avant l’heure : son 
projet « Brevet de spécialiste en ges-
tion de PME » a trouvé à Bruxelles 
une reconnaissance internationale en 
remportant le deuxième prix dans la 
catégorie « Work-Based Development 
and Recognition ». Cette distinction a 
été attribuée à l’usam et à l’associa-
tion Femmes PME par Observal-net, 
un projet de la Commission euro-
péenne visant à renforcer la valida-
tion de formations informelles et s’ins-
crivant dans le cadre du programme 
européen « Apprendre tout au long 
de la vie ». L’hommage est de taille : 
le projet suisse a été choisi parmi 
une cinquantaine d’autres dossiers. 
Selon le jury, ce projet de validation 
a été particulièrement salué pour ses 
liens étroits et ciblés avec l’économie. 
« Nous sommes extrêmement fières de 
cette distinction, nous ne pouvions 

espérer une plus belle reconnaissance 
de notre travail », se réjouit Christine 
Davatz, présidente des Femmes PME 
Suisse et vice-directrice de l’usam.

Une voie inédite 
Le projet a démarré au printemps 
2013, après de longs travaux prépa-
ratoires. Il est en parfaite harmonie 
avec la charte et la devise des Femmes 
PME Suisse de l’usam : « reconnaître 
– intégrer – mettre en réseau ». Avec 
ce nouveau brevet professionnel, 
l’association emprunte une voie to-
talement inédite, qui fait appel aux 
connaissances acquises par l’expé-
rience et la pratique professionnelle. 
Ces compétences peuvent désormais 
être officiellement reconnues par 
l’obtention du brevet. « Le travail ac-
compli par les femmes, dans l’ombre 
pourrait-on dire, est ainsi enfin pris 
au sérieux », souligne Christine Da-
vatz. D’après des évaluations fiables, 
64 000 femmes environ occupent une 
position importante dans une PME 

familiale, pour la plupart d’entre elles 
depuis des années déjà. 

Immense savoir-faire en gestion
« Pour obtenir le brevet, les Femmes 
PME ne doivent pas retourner sur les 
bancs d’école, car elles fournissent 
tous les jours la preuve de ce qu’elles 
savent faire dans la mesure où elles 
dirigent l’entreprise familiale et as-
surent sa pérennité », précise Diane 
Reinhard, responsable du projet. Le 
brevet s’acquiert en deux étapes. 
Après avoir réussi le test d’autoéva-
luation, basé sur le profil profession-
nel (il doit au minimum être rempli 
à 60 pour cent), les candidates éta-
blissent un dossier qui présente leurs 
compétences pour l’ensemble des do-
maines d’activité. Durant trois week-
ends, les femmes peuvent constituer 
le dossier d’équivalence en collabo-
rant avec des expertes et des coaches, 
qui dirigent eux-mêmes des PME. 
Lors du premier cours préparatoire, des 
discussions nourries sur la conduite 

d’une entreprise ont fait suite aux hé-
sitations exprimées dans un premier 
temps par les candidates. « Leur plus 
grande peur était de ne pas pouvoir 
satisfaire aux exigences des experts. 
Elles ont donc dû apprendre rapide-
ment à considérer leur expérience 
professionnelle comme une force », 
explique Diane Reinhard. Selon les 
besoins, les participantes pouvaient 
toutefois recourir à dix heures de coa-
ching individuel supplémentaire. 

Pas de cadeau
Les femmes qui remplissent l’en-
semble des conditions reçoivent une 
attestation d’équivalence. Cela leur 
permet de se présenter à l’examen 
du brevet de spécialiste en gestion 
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de PME au printemps 2014. « L’exa-
men est entièrement axé sur la pra-
tique et doit satisfaire aux exigences 
suivantes : analyser les situations et 
les faits, élaborer et mettre en œuvre 
des concepts, introduire des mesures 
d’amélioration ainsi qu’en présenter 
les forces et les faiblesses, les chances 
et les risques », explique Christine Da-
vatz. L’« examen » porte sur un dossier 
et sur sa présentation. Dans le dos-
sier, les candidates exposent, à l’aide 
d’exemples concrets, comment elles 
mettent en pratique leurs capacités et 
leurs compétences. « On ne fait pas de 
cadeaux aux femmes », analyse la vice-
directrice de l’usam, « il s’agit aussi de 
donner au certificat de capacité une 
valeur élevée. »   CR/Lu

Inscription au prochain cycle d’accompagnement 
pour le brevet de spécialiste en gestion de PME 
Le projet pilote national lancé par 
l’usam et les Femmes PME a non 
seulement permis d’obtenir un prix 
d’innovation au niveau européen, mais 
a également permis à la Suisse de 
lancer un nouveau projet de transfert 
de l’innovation au niveau européen. 
Dans le cadre de ce projet, nous 
lançons le deuxième cycle 
d’accompagnement pour l’obtention du 
brevet fédéral de spécialiste en gestion 
de PME par validation des acquis de 
l’expérience.

Femmes PME, faites reconnaître 
votre haut niveau de quali!ca-
tion, obtenez ce brevet

expérience, formation et informations 
diverses vous permettent-elles de 
diriger administrativement votre 
entreprise familiale avec succès ?

vos compétences à leur juste niveau en 
obtenant un brevet  et vous êtes prête 
à constituer un dossier de preuve en 
béné!ciant d’un processus 
d’accompagnement qui vous facilite la 
tâche et optimise votre temps ?

huit ans d’expérience à la tête de la 

au moins 3 collaboratrices et collabora-
teurs ?

Délai d’inscription à !n janvier 
2014, durée du processus complet: 
avril 2014 - septembre 2015.

responsable du processus 
d’accompagnement : diane.reinhard@
potentialyse.ch 
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