
        Brevet fédéral de spécialiste en gestion PME  
 
 
Femmes PME faites reconnaître vos compétences acquises par l’expérience ! 
o Vous gérez la PME familiale avec votre conjoint depuis 5-8 ans (selon pourcentage du taux d’activité) 
o Votre champ de responsabilité est la gestion administrative de l’entreprise 
o Vous avez l’expérience de la gestion du personnel, au moins 3 personnes 
o Vous aimeriez obtenir un titre qui reconnaisse vos compétences à leur juste niveau 

 
 
Participez au processus d’accompagnement pour obtenir le brevet par validation des acquis 
Pour accélérer l’élaboration des dossiers de validation, les candidates peuvent bénéficier d’un 
accompagnement innovant pour rédiger leurs dossiers de validation en respectant les exigences élevées du 
brevet.  Il est conçu spécifiquement pour tenir compte des contraintes de cheffes d’entreprise et de famille. 
Il consiste en un soutien méthodologique. Une part importante est laissée au travail de groupe qui favorise 
l’échange d’expériences et permet aux candidates de mettre en évidence toute les compétences 
accumulées, de les décrire et de les prouver sans retourner sur les bancs d’école.  
 
 
Organisation  

• 3 week-ends d’acquisition de la méthodologie et de travail de groupe 
• Hébergement durant les week-ends 
• 2 journées préparation aux examens oraux                         
• Structuration du travail de groupe 
• Suivi durant le processus 
• Mise à disposition d’outils informatiques standardisés  
• Nombre de participantes par groupe : min 5 pers. max. 8 pers. 

 
 
Prix du processus d’accompagnement                                                                             CHF 4'000.-    
 
Avantages du processus d’accompagnement 
Bénéfice pour la performance de l’entreprise : Même s’il ne s’agit pas d’une formation, l’échange 
d’expérience et les réponses en adéquation avec les besoins précis des candidates sont reconnus par les 
personnes ayant suivi les 2 premiers cycles comme extrêmement formateurs. 
Economie financière : Par rapport à la voie modulaire (cours 11'400.-) l’économie s’élève à 7'400.- 
Economie en temps : Par rapport à la voie modulaire, cela représente un gain de 300 heures de travail, 
sans compter la très grande flexibilité horaire dans l’organisation de la rédaction des dossiers.  
 
 
 
Les coûts des examens sont les mêmes pour tous les candidats, qu’ils aient effectué les examens 
modulaires ou qu’ils aient obtenus les équivalences aux modules par la voie de la validation des  
Acquis. Au total les émoluments des examens qui s’élèvent  à                                              CHF 4’000.- 

 
 
 
Test d’autoévaluation 
Vérifiez si vous êtes une candidate potentielle pour la validation des acquis 
Afin de vous permettre de connaitre les compétences exigées par le brevet et d’évaluer si les compétences 
que vous avez acquises sur le terrain correspondent au niveau requis pour envisager la voie par validation 
des acquis, un test d’autoévaluation est mis à disposition en ligne sur le site des femmes PME de Suisse 
romande www.femmespme.ch et sur le site de Potentialyse www.potentialyse.ch . Si vous obtenez 60 % 
de réponses positives à chacun des modules, vous pouvez envisager la démarche sans souci. Sinon 
n’hésitez pas à contacter la personne responsable du processus dont l’adresse figue ci-dessous.  
 



 
 
 
Prochain cycle envisagés en fonction du nombre d’inscrites 
Démarrage si 5 participantes au minimum, maximum 8 personnes (priorité aux premières inscrites) 
 

Programme 
 

    Cycle 3 démarrage                                  6 février 2016 

 Durée du cycle     
18 mois /           
6 mois dossier équivalence 

        

Dernier délai d’inscription au processus     30.10.2015 

we 1, dossier d'équivalences     6-7 février 2016 

WE2, dossier d'équivalences     16-17 avril 2016 

1/2 jour questions complémentaires     fin mai 2016 à déterminer 

Délai de restitution du dossier 
d'équivalences 

    29.07.2016 

1/2 jour pour la préparation de 
l'entretien de validation du dossier 
d'équivalence 

    début septembre à déterminer 

Entretien de validation du dossier 
d'équivalences 

    3-14 octobre 2016 

WE 3 , dossier de performance     4-5 février 2017 

Inscription à l'examen      28.04.2017 

Délai de restitution du  dossier de 
performance 

    31.07.2017 

1 jour pour préparer l'entretien     début septembre  à déterminer 

Entretien du dossier de perfomance      
= examen final oral 

    2-13 octobre 2017 

 
 

 
 

Pour plus d’information, veuillez vous adresser à :   
Diane Reinhard, 079 321 09 64, diane.reinhard@potentialyse.ch 
 
Téléchargement des fichiers d’information complets sur le site  
http://www.fepsuisse.ch/index.php?id=2&L=2 
 


