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Les conjointes de patrons de PME travaillent souvent d’arrache-pied, sans aucun diplôme à la clef.
 orénavant, elles pourront faire valoir leur expérience et obtenir un brevet fédéral.
D

FORMATION CONTINUE –

Femmes de patrons, un métier en soi
C’est une reconnaissance et une avancée professionnelle pour les épouses
et les compagnes d’artisans. D’ici
quelques mois, elles pourront participer à un projet-pilote qui leur permettra d’obtenir un brevet fédéral attestant
de l’expérience qu’elles ont accumulée
au fil des ans. L’intitulé de cette formation : spécialiste en gestion de PME. Un
test d’auto-évaluation sera disponible
sur le site internet des Femmes PME
Suisse dès le mois de juillet.
Ce projet-pilote, lancé par l’usam, est
le fruit de la collaboration de trois
femmes : Christine Davatz, vicedirectrice de l’usam et présidente de
Femmes PME Suisse, Line Pillet, directrice de l’Association Swiss Occidental
Leonardo, et enfin Diane Reinhard,
associée du bureau d’experts Poten
tialYse, à qui la gestion du projet a été
confiée. Le Bureau fédéral de l’égalité
entre femmes et hommes (BFEG) et
l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT)
le soutiennent financièrement.

Diane Reinhard: « Je suis heureuse
que, progressivement, l’expérience de
terrain gagne ses titres de noblesse. »

Sortir de l’ombre
L’objectif est clair : mettre en lumière
un métier crucial pour l’économie
et donner ainsi une légitimité au
travail réalisé dans l’ombre par les
conjointes de patrons de PME. Un travail dont on sous-estime souvent la
valeur, selon Diane Reinhard, cheffe
de projet : « Les femmes jouent un
rôle complexe et assument des tâches
importantes. Elles participent aussi,
dans leur majorité, à la prise de décisions stratégiques pour l’entreprise.
Mais au final, elles se retrouvent sans
aucun diplôme supérieur. » Ce brevet
permettra de changer la donne.
Les épouses de chefs d’entreprise
doivent jongler entre vie familiale et
professionnelle. Et c’est le manque
de temps qui, avant tout, constitue
un obstacle à la formation continue.
« Le brevet proposé fonctionne sur la
validation des acquis. Concrètement,
il s’agit d’apporter la preuve de ses
compétences de terrain, mais sans
repasser sur les bancs de l’école »,
explique Diane Reinhard. Le brevet
pourra donc s’obtenir de deux façons : par validation des acquis ou
par la voie plus « traditionnelle » de
l’enseignement modulaire, proposé
par l’Institut suisse pour la formation des cadres d’entreprise, l’IFCAM
(voir encadré). Les deux filières sont
bien évidemment aussi ouvertes
aux hommes. Le dossier conjoint de
l’IFCAM et de l’usam est en cours
d’accréditation par l’OFFT.

senter aucun document qui atteste
de leurs capacités », déplore Diane
Reinhard. Et pourtant, elles sont
nombreuses à exercer une fonction
de gestionnaire de PME : potentiellement, 64 000 femmes sont concernées. D’une manière plus générale,
Diane Reinhard estime que ce brevet
arrive à point nommé : « La Suisse
a besoin de davantage de personnel qualifié. La vision académique
continue de prédominer en Suisse.
Je suis heureuse que, progressivement, l’expérience de terrain gagne
ses titres de noblesse. »

Des qualifications multiples
Le contenu du profil de qualifications
pour le futur brevet a été élaboré en
collaboration avec des conjointes
d’artisans actives dans des secteurs
variés et des représentants de diverses associations professionnelles.
Différents domaines de compétences
ont été établis avec, pour chacun
d’entre eux, des activités détaillées.

Elles vont du travail administratif à
la stratégie commerciale et marketing
en passant par la gestion des budgets.
Les candidates au brevet devront
logiquement attester de plusieurs
années d’expérience à la tête de la
PME familiale. A savoir cinq ans pour
celles qui sont titulaires du CFC de
commerce ou d’un titre jugé équivalent et huit ans pour celles qui n’ont
pas de CFC.

Un coaching intense
Les candidates intéressées seront
accompagnées durant tout le processus de validation des acquis.
Trois week-ends de coaching seront
mis sur pied dès mai 2013. Au programme : explications des exigences,
initiation au système informatique
qui sera mis sur pied et échange
d’expériences. Les participantes
auront neuf mois pour constituer
un dossier personnel. Elles bénéficieront également d’un soutien personnel en entreprise. Le coût de ce

processus d’accompagnement : 1000
francs durant la phase pilote du projet, 3000 francs ensuite.
Dans leur dossier de validation et
d’examen, les candidates devront
démontrer qu’elles sont capables
de gérer un projet d’entreprise en
intégrant tous les éléments compris
dans le profil de compétences. Ce
travail pratique sera examiné par des
experts qui, ensuite, rencontreront
les participantes pour un entretien
final. Les acquis seront alors validés
ou non. Les premiers brevets devraient être attribués en 2014. Et la
suite ? Diane Reinhard espère que ce
projet-pilote sera transposable pour
d’autres brevets attribués au niveau
national. 		
Jam
Informations complémentaires :
Diane Reinhard, cheffe de projet,
Neuchâtel, 032 725 72 72, diane.
reinhard@potentialyse.ch. Secrétariat des Femmes PME Suisse, c/o
usam, www.kmufrauenschweiz.ch

Exit le risque de précarisation
La validation des acquis constitue un
réel plus pour les femmes. Si elles
exercent des activités importantes
au sein des PME, elles restent néanmoins exposées aux aléas de la vie.
Et, dans certains cas, risquent de se
retrouver dans la précarité. « En cas
de divorce, elles n’ont aucune sécurité de l’emploi et ne peuvent pré-

LA VOIE MODULAIRE
A côté de la validation des acquis,
il sera également possible d’obtenir
le brevet de spécialiste en gestion
de PME en suivant la voie de
l’enseignement. Les cours seront
prodigués par l’Institut suisse pour
la formation des cadres d’entreprise
(IFCAM), qui élargit ainsi son offre
de formation. Le profil de compétences est commun aux deux filières.
L’examen final de l’IFCAM – son
règlement est soumis à l’approbation
de l’OFFT – se présentera également
sous la forme d’un travail pratique
fouillé et d’un entretien avec des
experts sur son contenu. « Les candidates et les candidats devront être
en possession d’un CFC ou d’un
titre jugé équivalent pour pouvoir
se présenter à l’examen final. Autre
prérequis à l’examen : une expérience
de deux ans au minimum à un poste
de direction au sein d’une PME »,
explique Hans-Peter Baumgartner,
président de la direction de l’IFCAM.
Les classes pilotes pour cette formation devraient débuter à la fin mai.
La filière prendra son envol au mois
d’octobre en Suisse allemande. Les
Romands devront patienter jusqu’à
l’automne 2013. La formation durera
une année et s’effectuera en parallèle
à une activité professionnelle. Les
cours auront lieu un jour par semaine et l’enseignement sera orienté
sur la pratique. Les six modules
couvriront tous les éléments impor-

tants de la direction et de la gestion
d’entreprise. Avec, à la clef, l’étude
de nombreux cas pratiques. Et HansPeter Baumgartner d’ajouter : « Le
potentiel pour une formation de ce
type est énorme. On dénombre près
de 300 000 PME en Suisse : la plupart d’entre elles formeront un chef
d’entreprise par génération. » Chaque
module comprendra également un
éclairage sur les PME familiales. Avec
ce brevet, l’IFCAM entend « donner
la chance aux futurs diplômés de
pouvoir diriger une PME en toute
autonomie ».
Le coût de cette formation pour les
participants ? 8900 francs pour celles
et ceux qui appartiennent aux associations professionnelles membres de
l’IFCAM. Certains cantons apporteront leur soutien financier.
L’enseignement et la validation des
acquis constituent deux approches
complémentaires. Hans-Peter Baumgartner : « Celui ou celle qui dispose
déjà, en entreprise, d’une longue
expérience dans un domaine couvert
par un module, pourra faire valider
ses acquis. A l’inverse, la formation
sera appropriée pour consolider des
connaissances de terrain encore
insuffisantes. » Ces passerelles constituent une solution flexible, adaptée
aux besoins des candidates et candidats au brevet fédéral. 		
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La validation des acquis constitue un réel plus pour les femmes, qui jonglent souvent entre vie professionnelle et vie
familiale.

