économie et politique

Lancé il y a deux ans, le brevet fédéral de spécialiste en gestion de PME prend sa vitesse de croisière. Ce nouveau diplôme et
le processus de validation des acquis de l’expérience, qui permet aux candidats de se préparer aux examens, rencontrent un
intérêt particulier auprès des femmes actives dans les entreprises familiales.
Miroslaw Halaba

UN CONCEPT ISSU
DES PAYS FRANCOPHONES

Sur les quarante-six brevets attribués jusqu’ici, onze l’ont été
à l’issue de ce processus de validation. «C’est un concept qui
vient des pays francophones.
Dans notre pays, il est connu
en Suisse romande, mais il est
encore regardé avec scepticisme en Suisse alémanique»,
commente Diane Reinhard,
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Pour un zeste écologique
L’entreprise
Waterdiam,
spécialisée dans le
traitement
écologique des
eaux et basée à
Delémont, vient
d’inventer un procédé révolutionnaire, qui permet de
laver les agrumes sans produits chimiques. Voilà de quoi
réjouir les amateurs de jus d’orange et de citron,
soucieux de leur santé et de la préservation de
l’environnement. L’invention n’a toutefois pas été facile
à mettre au point: elle est protégée par un brevet. Cette
technologie se présente sous la forme d’un module qui
comporte des électrodes en diamant artificiel servant
à faire une électrolyse des eaux usagées. Entre autres
applications, ce procédé permet de laver les agrumes
avant leur conditionnement. Les fruits sont non
seulement lavés, mais aussi désinfectés. L’électrolyse
permet d’augmenter l’immunité des fruits et donc leur
temps de conservation. Tout cela en restant
parfaitement écologique! (30.05.15)

Pôle muséal lausannois

FEMMES PME SUISSE ROMANDE. A gauche, Trudy Desmeules, vice-présidente de l’association, et Christiane Charmey,
présidente.

spécialiste en conseil stratégique et très active en faveur de
l’entrepreneuriat des femmes.
C’est grâce à elle que cette
filière a pu prendre pied en
Suisse. L’aventure a débuté il y
a dix ans, à la faveur d’un projet
associant des représentants de
plusieurs pays européens, dont
la Suisse, et destiné à faire reconnaître le statut de conjoint
d’artisan.

AU FIL DU TEMPS,
GRÂCE
À LA PRATIQUE ET
À DES COURS,
ELLE A ACQUIS
LES COMPÉTENCES
NÉCESSAIRES
POUR DIRIGER
L’ENTREPRISE.
La première volée de la filière
de validation des acquis comptait quinze candidates, dix romandes et cinq alémaniques.
Le travail s’est fait en groupe,
supervisé par Diane Reinhard
et par des accompagnatrices
formées à ce type de validation. Pour pouvoir se présenter
aux examens, les candidates
devaient remplir un test d’autovalidation sur la base de leurs
expériences pratiques. Ce test

Femmes PME Suisse romande

Le processus de validation des acquis a engendré une dynamique qui ne
s’est pas arrêtée à la remise des diplômes. «Nous avons passé de superbes
moments ensemble, nous ne pouvions donc pas nous arrêter en si bon
chemin», explique Christiane Charmey.
Aussi, dans la foulée, les participantes du groupe ont-elles lancé
l’Association Femmes PME Suisse romande. Créée en décembre 2014, cette
entité est autonome, mais en lien avec l’USAM et l’Association Femmes
PME Suisse, fondée il y a vingt ans. Présidée par Christiane Charmey, elle
compte aujourd’hui soixante-sept membres.
Ses objectifs? Créer un réseau de rencontres et d’échanges pour les femmes
actives dans les entreprises familiales, ainsi que pour celles qui ont leur
propre entreprise. Conférences, visites d’entreprises et événements festifs
figurent au programme, tout comme la promotion du brevet fédéral de
spécialiste en gestion de PME et sa filière de validation des acquis.
www.femmespme.ch

portait sur les six thématiques
qui sont aussi traitées dans la filière modulaire. «Nous avons eu
trois week-ends de préparation,
puis nous nous sommes rencontrés, par groupe de cinq, une
quinzaine de fois pour travailler
le test», déclare Christiane Charmey. Coût de cette filière? Environ quatre mille francs contre
huit mille cinq cent cinquante
francs pour la filière modulaire,
cette dernière somme comprenant toutefois les frais de cours
et d’examen pour chaque module. A cela s’ajoute, dans les
deux cas, le coût de l’examen
fédéral de deux mille cinq cent
quarante francs.
UN SOLIDE ATOUT
ET UNE SÉCURITÉ

Le brevet de spécialiste en gestion de PME est un solide atout
pour son détenteur. Il reconnaît
ses nombreuses compétences
et prouve qu’il peut diriger
une PME. «Ce diplôme nous
donne aussi une sécurité en
cas de séparation ou de décès
du conjoint», déclare Christiane Charmey. Enchantée de
son choix, elle encourage vivement les femmes dans son cas
à faire de même. Et sans crainte.
«En me faisant sortir de mon
bureau, ce processus m’a permis de voir mon entreprise sous
un autre angle, de m’intéresser
à d’autres pratiques professionnelles.» Sa collègue de brevet,
Trudy Desmeules, cogérante
d’un garage à Montricher (VD),
est tout aussi enthousiaste.
«Notre activité a gagné en professionnalisme. Nous nous sentons reconnues», dit-elle.
Ce nouveau brevet prend sa
vitesse de croisière. Les deux filières de formation connaissent
un intérêt croissant. En Suisse
alémanique, ils sont plus d’une
centaine à suivre les cours de
l’Institut suisse pour la formation des cadres d’entreprise. En
Suisse romande, vingt et un can-

didats terminent le deuxième
cycle de formation modulaire
et quarante ont débuté le troisième. Formation Entrepreneurs
PME (FEP) Suisse, l’organe qui
met sur pied les examens, se
dit «positif» pour le développement de la demande. Encore
en phase pilote, le processus
de validation des acquis s’est
bonifié avec la révision du test
d’autovalidation qui a ramené

LE BREVET
DE SPÉCIALISTE
EN GESTION DE PME
EST UN SOLIDE ATOUT
POUR SON
DÉTENTEUR.
IL RECONNAÎT
SES NOMBREUSES
COMPÉTENCES.
de quatre cent septante à cent
cinquante le nombre de situations à décrire. «Cette filière
aura du succès», estime Diane
Reinhard.
Il s’agit maintenant de la promouvoir. En Suisse romande,
cela se fait par le biais, notamment, de la toute nouvelle association Femmes PME Suisse
romande (voir encadré) et,
en Suisse alémanique, via les
organes de formation des associations professionnelles. Une
volée – la deuxième – de sept
candidates (romandes seulement) est actuellement au travail.
Une présentation de la filière,
organisée ce printemps à Neuchâtel et réunissant une quarantaine de participantes, a permis de voir que l’intérêt pour
le brevet était là et la demande
potentielle aussi. «En Suisse,
il y a entre cinquante mille et
soixante mille femmes, dont
plus de onze mille en Suisse
romande, qui font de la gestion
d’entreprise familiale», indique
Christiane Charmey. n

Il n’est pas toujours facile de fédérer les foules en
matière culturelle. Le canton de Vaud, qui espère depuis
des années un futur pôle muséal ambitieux, est en
train d’en faire l’expérience, puisque non seulement le
nom, mais aussi une partie du financement de ce projet
restent encore à déterminer. Le comité de direction a
donc mis sur pied, du 5 au 15 juin, une exposition qui
part du Palais Rumine et qui s’étend jusqu’aux anciennes
halles CFF, en vingt et une étapes, et qui décrit le futur
quartier consacré à l’art. Reste aussi à trouver
40 millions de francs sur le budget estimé à 200 millions
de francs. L’Etat compte sur certains soutiens privés,
citant la Fondation Gandur pour l’Art, et espère donner
le premier coup de pioche d’ici à la fin juin, si les
opposants ne se manifestent pas! (05.06.15)

Nendaz et Crans visent
la Suisse alémanique
La plupart des gens
utilisent abondamment leur
smartphone ou leur
tablette pour gérer
leur vie
quotidienne. Comment font les malvoyants? A leur
intention, le centre suisse d’électronique et de
microtechnique (CSEM) de Neuchâtel participe au
projet Tacmon, qui prévoit une innovation prometteuse
pour 2015. Il s’agira de permettre aux aveugles et aux
malvoyants de pouvoir lire des graphiques, des dessins
et d’autres cartes en effleurant du doigt la surface de
l’écran. Le projet est en outre très orienté PME, puisqu’il
réunit une quinzaine de partenaires, dont beaucoup
d’entre elles. Après une avancée notable du point de vue
technologique, il s’agit encore de faire baisser les coûts
pour réaliser un produit commercialisable. Mais le CSEM
a bon espoir d’y parvenir. (25.09.2013)

ENCHÈRES
15-18 juin 2015
Exposition: 12-14 juin

Francesco Guardi (1712-1793), huile, CHF 100’000-150’000

«C’est une magnifique reconnaissance!» Christiane Charmey ne cache pas sa satisfaction d’avoir obtenu, après une
période de préparation de dixhuit mois, un brevet fédéral de
spécialiste en gestion de PME.
Cogérante avec son époux de
l’Atelier mécanique Eric Charmey SA,à Préverenges (VD),elle
était la parfaite candidate pour
ce nouveau brevet lancé en
2013. Comme de nombreuses
femmes du pays, elle possède
un CFC et travaille depuis plusieurs années dans la PME familiale, assumant de multiples
tâches administratives et de
gestion. Au fil du temps, grâce à
la pratique et à des cours, elle a
acquis les compétences nécessaires pour diriger l’entreprise.
C’est pour reconnaître cellesci que le brevet de spécialiste
en gestion de PME a été mis
sur pied avec le concours de
l’Union suisse des arts et métiers
(USAM). Deux voies principales
(il existe aussi une voie mixte)
permettent aux candidats de se
préparer aux examens d’obtention du brevet.
D’une part, la voie modulaire.
Les intéressés ont la possibilité
de suivre des cours organisés,
notamment, par l’Institut suisse
pour la formation des cadres
d’entreprise. Six thématiques
y sont traitées: gestion d’entreprise générale; leadership,
communication et gestion du
personnel; organisation; comptabilité; marketing, relations
publiques, relations avec les
fournisseurs et les clients; droit
dans la gestion de PME.
L’autre voie est la validation des
acquis de l’expérience. Convenant parfaitement à sa situation
et à son vécu, c’est tout naturellement celle-ci qu’a choisie
Christiane Charmey.

lu dans

«C’est une magnifique
reconnaissance»
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