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Le premier week-end d’accompagnement pour l’obtention du brevet fédéral de spécialiste en gestion de
PME a eu lieu début mars dans l’Emmenthal bernois. Quinze femmes y ont pris part. Reportage.

FORMATION CONTINUE –

Des compétences reconnues noir sur blanc
« Souvent, quand on me demande
quel métier j’exerce, je ne sais pas
quoi répondre ! Si j’obtiens le brevet
fédéral de spécialiste en gestion de
PME, je pourrai enfin mettre des mots
sur le travail que j’effectue au quotidien » se réjouit Christiane Charmey.
Active dans l’atelier mécanique de
son mari à Préverenges, dans le canton de Vaud, Christiane Charmey fait
partie des quinze candidates inscrites
au projet-pilote lancé par l’Union
suisse des arts et métiers usam. Son
objectif: donner une légitimité au travail effectué dans l’ombre par les
épouses et les conjointes d’artisans.
Comment ? En sanctionnant par un
diplôme l’expérience professionnelle
engrangée au jour le jour durant plusieurs années.
Les candidates pourront obtenir le
brevet fédéral de spécialiste en gestion de PME sur la base d’un dossier qu’elles devront constituer. Pas
besoin donc de repasser par la filière
traditionnelle de l’enseignement.
Un atout pour celles qui, souvent,
doivent jongler entre vie professionnelle et vie familiale. « Les femmes
de patrons de PME travaillent d’arrache-pied et assument des tâches
importantes dans les entreprises.
Mais au final, elles ne peuvent faire
valoir aucun diplôme supérieur » résume Diane Reinhard, associée du
bureau d’experts PotentialYse, à qui
la gestion du projet a été confiée.
Potentiellement, 64 000 femmes sont
concernées par cette problématique
en Suisse. Elles ont pour la plupart
appris leur métier « sur le tas » en
secondant leur mari ou lorsque le
couple a décidé de se mettre à son
compte.

Echange d’expériences
Le lancement de ce projet-pilote national s’inscrit dans la droite ligne des
objectifs du réseau « Femmes PME
Suisse » de l’usam – il soufflera ses

Les candidates au brevet de spécialiste en gestion de PME : des pionnières qui se sont lancées dans un projet innovant.
vingt bougies l’année prochaine – et
qui sont la reconnaissance, l’intégration et la mise en réseau. Le premier
week-end de coaching en mars dernier devait permettre aux candidates
d’échanger leurs expériences et de
comprendre, dans le détail, ce qui les
attendait pour obtenir le brevet. Et
si certaines d’entre elles semblaient
dans un premier temps un peu
déstabilisées, une dynamique positive s’est rapidement installée. Diane
Reinhard : « Les candidates nous ont
posé énormément de questions et
c’est normal ! La filière de la reconnaissance de l’expérience professionnelle n’est pas répandue au niveau
tertiaire. C’est l’inconnu pour tout
le monde. Je suis très heureuse :
les participantes ont pris de l’assurance, sont au clair sur les objectifs à
atteindre et ont multiplié les échanges
entre elles. »

Pas à pas
Le contenu du profil de qualifications
requis pour le brevet comprend différents domaines de compétences.
Ils vont du travail administratif à la
stratégie commerciale et marketing

Témoignages

Elles se sont lancées dans l’aventure
Susete Ulliel, Garage Ulliel,
Essertines-sur-Rolle VD :
Notre garage est enregistré en
raison individuelle. On ne sait
jamais ce que l’avenir nous
réserve. Obtenir un brevet me
permettra, en cas de difficulté,
de rester compétitive sur le marché du travail.
Ce projet pilote correspond à mes besoins. Ne
pas devoir repasser par les bancs de l’école est
très pratique : entre mon travail et ma famille,
mon agenda n’est pas facile à gérer. Et le fait
de participer à un projet pilote est gratifiant,
j’ai le sentiment de jouer un rôle de pionnière.
Sylvie Dutoit, Dutoit Combitec, Villars le Terroir VD :
Le projet m’a tout de suite interpellée. Cela fait 15 ans que
je travaille d’arrache-pied. Je
me suis donc dit que si je voulais prendre un peu de temps
pour moi, c’était maintenant ou jamais ! En
travaillant, je suis quotidiennement confrontée à de nouveaux défis. Je pense qu’il faut
toujours se remettre en question et que l’expérience des autres est enrichissante. Ce brevet
est une excellente occasion de renforcer mes
compétences et, entre participantes, d’échanger notre savoir-faire.
Christiane Charmey, Atelier mécanique Eric Charmey SA, Denges VD : Le brevet de spécialiste en gestion
de PME me permettrait, pour
la première fois, de mettre
des mots sur le travail que

j’effectue. Souvent, quand on me demande
quel métier j’exerce, je ne sais pas quoi répondre ! Ce projet pilote ouvrira, espérons-le,
une n ouvelle voie aux femmes de patrons de
PME. Il est très important, à mes yeux, que
notre travail soit reconnu à sa juste valeur.
D’une manière plus générale, je suis une
personne curieuse de nature et je m’investis
régulièrement dans des activités utiles à la
collectivité.
Trudy Desmeules, Garage
Desmeules, Montricher VD :
J’ai suivi quelques cours, mais
je n’avais encore jamais trouvé
une formation qui corresponde
à ma situation. La procédure
de reconnaissance de l’expérience professionnelle répond exactement à
mes besoins. Jusqu’à présent, une telle offre
faisait défaut sur le marché de la formation
continue.
Coach Sabine Vouillamoz,
LVC Consulting sarl, Feusisberg SZ : J’ai obtenu un
CFC d’employée de commerce
par validation des acquis et,
en tant qu’accompagnatrice, je
vais faire bénéficier les participantes de cette expérience. Il y a des aspects
pratiques auxquels je vais les rendre attentives. Et puis surtout, c’est une démarche où
la composante psychologique est importante.
Il faut se recentrer sur soi. Souvent, les femmes
de patrons de PME sont dévalorisées. Elles
sont tout le temps au travail, mais n’ont aucun
papier qui atteste de leurs compétences. Jam


en passant par la gestion des budgets. L’obtention du brevet se fera en
plusieurs étapes. D’ici fin août, les
candidates devront établir un dossier
d’équivalence aux examens modulaires que doivent passer les candidates qui suivent un cursus scolaire
traditionnel.
Deuxième étape : le dossier de performance, qui devra être prêt en janvier
2014. « Il s’agira pour les candidates
de montrer qu’elles sont capables,
dans la pratique, de gérer un projet
d’entreprise de manière transversale »
explique Christine Davatz, responsable de la formation professionnelle
à l’usam et présidente de Femmes
PME Suisse. Ce travail pratique sera
examiné par des experts, spécifiquement formés à la validation de
RÉCL AME

l’expérience professionnelle. Ils rencontreront ensuite les participantes
pour un entretien final. Au besoin, les
candidates pourront bénéficier de dix
heures d’accompagnement personnel
en entreprise pour monter leur dossier de performance.

Des pionnières
Dans l’immédiat, un autre week-end
d’accompagnement sera organisé en
mai, suivi d’un autre en octobre. Les
coachs y poursuivront leur travail
de soutien et d’encadrement. Mais
attention, souligne Diane Reinhard,
« les coachs sont là pour aider les candidates à réfléchir, ils ne jouent pas
de rôle de pré-évaluateurs du travail
fourni par les participantes. » Sabine
Vouillamoz figure parmi les accom-

pagnatrices. Pour elle, il est primordial que les candidates prennent
confiance en elles. « Ces femmes sont
bourrées de talent et ne mesurent pas
l’ampleur du travail qu’elles accomplissent. Je suis aussi là pour les aider
à en prendre conscience. » Un constat
partagé par Diane Reinhard qui, lors
de la rencontre de mars, n’a cessé de
rappeler aux participantes qu’elles
étaient « des chevilles ouvrières importantes de l’économie » et que leur
participation à ce projet-pilote allait
sûrement permettre d’ouvrir la voie à
la reconnaissance du travail d’autres
femmes.
Rester compétitive sur un marché du
travail en pleine mutation constitue
en effet un enjeu de taille. Divorce,
faillite, tout peut arriver. Et Line Pillet, directrice de l’Association Swiss
Occidental Leonardo, également
partenaire du projet, de conclure :
« L’expérience professionnelle, c’est
un savoir-faire, un savoir-être, mais
aussi un savoir devenir. »
Jam

Calendrier
Mai∕octobre 2013 : week-ends
d’accompagnement
31 août 2013 : dépôt du dossier
d’équivalence
31 janvier 2014 : dépôt du dossier
de performance
Mai 2014 : examens
Août 2014 : communication des
résultats

