
Dossier

Femmes  
de patrons, 
femmes de 

l’ombre
Enormément de PME ne tourneraient pas sans 

l’investissement des conjointes d’artisan. Et pourtant, leur rôle 
reste peu valorisé! Une injustice que la mise sur pied d’un 
brevet fédéral de spécialiste en gestion d’entreprise par 

validation des acquis vise à corriger. 
Texte: Alain Portner Photos: Jeremy Bierer

L ’an passé, selon l’Office 
fédéral de la statistique, 
53 000 femmes 
œuvraient en tant que 

collaboratrices familiales dans 
les petites et moyennes entre-
prises de notre pays. Ça, c’est le 
chiffre officiel! Mais on peut légi-
timement supposer qu’il y en a 
davantage sur le terrain 
puisqu’un bon nombre d’entre 
elles secondent leur compagnon 
artisan sans être forcément ré-
munérées et donc déclarées.

Codirigeante d’un atelier mé-
canique à Préverenges (VD) et 
présidente de Femmes PME Suisse ro-
mande, Christiane Charmey est l’une de ces 
conjointes de patron. Pleine de verve et 
d’humour, elle résume ainsi son statut de sa-
lariée: «Je suis le numéro 2 dans la société, 
et c’est un choix puisque j’ai épousé à la 
fois le mari et l’entreprise.» Comme dans la 
majorité des PME familiales, Madame se 

consacre aux tâches administra-
tives et Monsieur à la partie 
technique.

Mères, ménagères et managers
En fait, ces femmes jouent un 
rôle essentiel que l’économie en 
particulier et la société en géné-
ral tendent à sous-estimer. Du 
coup, leur activité, même si elle 
s’avère nécessaire à la bonne 
marche des affaires, n’est que 
peu reconnue et encore moins 
valorisée. «Mon père disait sou-
vent que c’étaient des pièces 
rapportées», raconte Nadine 

Reichenthal, fille de patron et présidente du 
Club des femmes entrepreneures (CFE).

C’est faire piètre cas de ces «superwo-
men» qui cumulent, pour la majorité d’entre 
elles, les rôles de mère, de ménagère et de 
manager. Oui, vous avez bien lu: de manager 
et pas de simple secrétaire! Car, en réalité, 
elles se coltinent non seulement toute la 

Christiane Char-
mey, présidente 
de Femmes PME 
Suisse romande.
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Madeleine Siffert, 43 ans, Actifisio Sàrl, Fribourg, onze employés
«J’ai épousé la profession de mon mari, 
mais en restant dans mon domaine de 
compétences. On a fondé notre centre en 
2003, on en est les deux les patrons. Dès le 
début, on a senti la nécessité de définir très 
précisément qui faisait quoi. Parce que si-
non on allait droit dans le mur! A lui donc 
l’opérationnel, la gestion des réseaux so-
ciaux et les soins. Et à moi, les RH, la gestion, 
la planification, l’accueil, le site internet…

A côté de ce job à 100%, il y a la famille bien 
sûr, ma fille de 13 ans et mon garçon de 10. 
J’organise mon plein temps de manière à 
pouvoir rentrer à midi pour faire le repas et 

m’occuper d’eux avant de repartir travailler. 
C’est un planning très chargé, c’est pour cela 
qu’on s’accorde deux pauses annuelles, l’une 
en été et l’autre à Noël. Le message qu’on 
essaie de faire passer aux enfants, c’est 
qu’on fait vraiment ce qu’on aime et que ce 
n’est ainsi pas une contrainte. Et puis, on 
est fiers d’avoir pérennisé quelque chose qui 
fait vivre du monde.

Depuis la création de notre société, j’ai accu-
mulé plein d’expériences. Ça m’a donc paru 
important de les valoriser à travers cette for-
mation de spécialiste en gestion d’entreprise 
par validation des acquis (elle fait partie de 

la deuxième volée, ndlr). D’autant que je me 
suis rendu compte que s’il arrivait quelque 
chose à mon mari ou que si nous décidions 
un jour de faire autre chose, mon petit CFC 
serait un peu maigre malgré toutes les com-
pétences que j’ai acquises durant tout ce 
temps…

L’avis de Christof, son mari
«Moi, je gère l’opérationnel et elle l’adminis-
tration. On travaille toute la journée en-
semble, on échange, on partage, c’est une vé-
ritable collaboration… On a vraiment besoin 
l’un de l’autre pour que l’entreprise fonc-
tionne.»
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paperasse de l’entreprise, mais s’oc-
cupent aussi des finances, du person-
nel, de la communication, etc.

Coincées entre couches-culottes 
et décomptes de salaires, ces 
conjointes d’artisan n’ont toutefois ni 
le temps ni parfois même l’envie de 
penser à leur carrière. Parce qu’elles 
se sous-estiment, qu’elles doutent de 
leurs compétences apprises sur le tas 
et n’ont pas conscience du haut ni-
veau de qualification qu’elles ont at-
teint au fil des ans. Au final, elles ne 
se considèrent que comme «la femme 
du patron». Une humilité et une dis-
crétion tout à leur honneur, mais qui 
a pour conséquence de les maintenir 
dans l’ombre… «Comme le lubrifiant 
dans les rouages, on ne s’aperçoit de 
leur présence que lors de leur ab-
sence», image Nadine Reichenthal.

Un diplôme sur mesure
«C’est justement pour mettre en lu-
mière et faire reconnaître leur travail 
que nous avons mis sur pied un bre-
vet fédéral de spécialiste en gestion 
d’entreprise par validation des ac-
quis», précise Diane Reinhard, initia-
trice de ce projet encore pilote (lire 
encadré). Qui ajoute: «Ce diplôme est 
innovateur, car l’examen final ne re-
pose que sur la reconnaissance de 
l’expérience professionnelle.» Une 
première en Suisse!

«Grâce à ce papier, j’ai pu mettre 
un nom à ma profession, relève 
Christiane Charmey, qui faisait partie 
de la première volée. Avant, je disais 
toujours: Je travaille avec mon mari, 
je suis secrétaire, je m’occupe de l’ad-
ministration… Maintenant, je peux 
dire que je suis spécialiste en gestion 
de PME.» Elle est ainsi passée du sta-
tut peu prisé de femme de patron à 
celui plus valorisant de codirigeante.

Une sécurité en cas de pépin
En plus, comme le souligne Nadine 
Reichenthal, «ce brevet permet à ces 
femmes d’être reconnues comme 
des professionnelles compétentes 
sur le marché du travail». Un atout 
non négligeable dont elles pourraient 
avoir besoin en cas de pépin dans l’en-
treprise ou dans le couple (faillite, ac-
cident, divorce…), voire dans la pers-
pective d’un changement d’orienta-
tion professionnelle.

«Ce titre leur donne une légitimité 
à l’intérieur comme à l’extérieur de 
l’entreprise», résume Diane Rein-
hard. Parce que femme de patron, 
c’est bel et bien un métier à part en-
tière…

Véronique Chavaillaz, 45 ans, CHC électricité 
télématique Sàrl, Avry (FR), 4 employés et un apprenti
«Depuis 2005, année de la création de 
notre société, je soulage mon mari en assu-
mant la partie administrative – comptabili-
té, fiscalité, salaires, charges sociales, assu-
rances… – que je maîtrise ( j’ai fait un ap-
prentissage d’employée de commerce dans 
une banque) et en faisant également en sorte 
que cela se passe bien à la maison. Comme 
cela, il peut s’investir totalement dans l’en-
treprise. Je suis vraiment fière de lui et de la 
réussite de notre affaire. Même si j’y contri-
bue aussi bien sûr… 

Aujourd’hui, je cumule deux postes à mi-
temps, un au sein de notre entreprise fami-
liale et un autre dans une fiduciaire. Mais il 
n’en a pas toujours été ainsi. En fait, j’ai aug-
menté mon temps de travail au fur et à me-
sure que nos filles grandissaient. Elles ont 
maintenant 18 et 20 ans et sont donc pas mal 
indépendantes, ce qui me soulage un peu 
évidemment. Mon emploi du temps est 

certes chargé, mais guère plus que celui des 
autres mères qui ont un emploi et font donc 
comme moi des doubles journées.

Au cours du processus d’accompagnement 
visant à obtenir le brevet de spécialiste en 
gestion d’entreprise (elle figure dans la  
deuxième volée, ndlr), j’ai constaté que j’avais 
acquis plein de compétences, davantage que 
je ne le pensais. Depuis, je sais un peu plus 
ce que je vaux et je me sens encore plus à 
ma place dans ce que je fais. Mais si je suis 
en théorie codirigeante de l’entreprise, dans 
la réalité du terrain, je reste quand même la 
femme du patron!»

Le regard de Christian, son mari
«Mon épouse est un élément important et 
essentiel. Elle me seconde pour tout ce qui 
concerne la partie administrative. Dans une 
entreprise comme la nôtre, on ne peut pas 
faire tout, tout seul!» 
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Valable du 16 au 22 juin 2015

Steak haché de bœuf sauce barbecue, pommes
country cuts, tomate aux herbes aromatiques
+ Aproz Medium 5 dl PET

13.80 la portion

Combo

Moments à savourer.Moments à savourer.Moments à savourer.

Publicité

Anna Russo, 39 ans, Aleru 
Tondeuses automatiques, 
Bex (VD), trois employés
«On a fondé notre entreprise de robotique 
de jardin ensemble, mon mari et moi. C’était 
en 2007. A la base, il était horticulteur de mé-
tier et moi j’étais employée de commerce et 
formatrice d’adultes, une activité que j’exerce 
d’ailleurs toujours. Que l’entreprise soit à son 
nom, c’est un détail. Je ne me suis jamais sen-
tie la femme de…, je n’ai pas besoin de cette re-
connaissance, je me considère comme son as-
sociée, sa collaboratrice. On forme un binôme 
et on tire tous les deux à la même corde!

Mais c’est vrai qu’au cours (elle a fait partie de 
la première volée de spécialistes en gestion d’en-
treprise, ndlr), on m’a reproché de répéter 
toujours: mon époux, mon époux… On m’a 
même obligée à dire nous, et ce nous m’a ai-
dée à sortir de l’ombre. Durant cette forma-
tion, je me suis rendu compte, simplement en 
mettant des mots sur mes actes, que le travail 
que j’effectuais était plus important que je ne 
l’estimais jusqu’alors. Ce brevet est une réelle 
valorisation de mes connaissances et, comme 
je ne sais pas ce que l’avenir me réserve, il 
pourrait s’avérer utile le cas échéant…

Mon activité professionnelle se confond avec 
ma vie privée. Comme nous avons deux gar-
çons, qui ont 16 et 14 ans, ça nécessite beau-
coup d’organisation, que ce soit au bureau ou à 
la maison. Je ne suis pas une superwoman, 
juste une femme qui travaille et une maman. 
C’est clair que je ne compte pas mes heures, 
mais je peux m’organiser.»

L’avis d’Alessio, son mari
«Je ne suis pas son boss, nous dirigeons tous les 
deux l’entreprise. Nous avons des fonctions dif-
férentes, des domaines d’activité séparés, mais 
on est aussi importants l’un que l’autre.»
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Valable du 16 au 22 juin 2015

Salade Délifit au saumon
+ Aproz Medium 5 dl PET

5.–
Savoure la variété.Savoure la variété.

Publicité

Association

Réseautage

Les femmes de patron 
souffrent de solitude. 
Afin de la rompre, une 
poignée de brevetées 
de la première volée ont 
créé en décembre 2014 
Femmes PME Suisse ro-
mande. Buts de cette as-
sociation: «Créer un ré-
seau qui favorise les 
rencontres et les 
échanges d’expériences 
entre ses divers 
membres (une petite 
centaine actuellement, 
ndlr). Valoriser et faire 
reconnaître le travail des 
Femmes PME en dé-
montrant la richesse de 
leur apport pour l’éco-
nomie du pays.»

Prochaine rencontre: 
17 juin, de 17 à 19 h,  
à Féchy (VD).  
Infos:  
www.femmespme.ch

Bon à savoir

L’essentiel du brevet
Profil
Les candidates au brevet fédéral de spé-
cialiste en gestion d’entreprise par vali-
dation des acquis doivent être au béné-
fice de huit ans au moins d’expérience à 
la tête d’une PME familiale.

Etapes
• 1) Test d’auto-évaluation et prépara-

tion des documents nécessaires à l’ins-
cription.  

• 2) Etablissement d’un dossier d’équi-
valence très fouillé (les conjointes d’ar-
tisan sont suivies par des spécialistes 
durant ce processus) prouvant la com-
pétence des candidates. Examen des 
dossiers par des experts qui délivrent, 
si les conditions sont remplies, une at-
testation d’équivalence permettant de 
passer à la troisième étape.  

• 3) Examen fédéral commun à tous les 
prétendants au brevet, qu’ils aient suivi 
la voie modulaire (scolaire) ou la voie 
par validation des acquis. Il consiste en 
l’élaboration d’un dossier de perfor-
mance démontrant la capacité des 
candidates à gérer une entreprise et en 
la soutenance de ce travail.

Coût
Phase pilote oblige, les deux premières 
volées (la deuxième est en cours) de 
candidates ont bénéficié d’un tarif pré-
férentiel. A partir de cet automne, un 
standard sera mis en place et cette for-
mation devrait coûter grosso modo 
8000 francs: 4000 francs (environ 
12 000 si l’on suit la voie modulaire clas-
sique) pour le processus d’accompa-
gnement et 4000 francs pour les frais 
d’examen.

Origine
Initié par l’Union suisse des arts et mé-
tiers (Usam) en collaboration avec cinq 
autres associations professionnelles 
ainsi que le groupe des Femmes PME 
suisses, ce brevet par validation des  
acquis n’aurait pas pu voir le jour sans la 
reconnaissance et l’important soutien  
financier du Bureau fédéral de l’égalité 
entre femmes et hommes (BFEG) et du 
Secrétariat d’Etat à la formation, à la  
recherche et à l’innovation (Sefri).

Infos
Diane Reinhard, responsable du proces-
sus d’accompagnement, 079 321 09 64, 
diane.reinhard@potentialyse.ch MM

Diane Reinhard, 
initiatrice de ce 
brevet fédéral par 
validation des  
acquis.
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