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FORMATION CONTINUE I BREVET FÉDÉRAL DE SPÉCIALISTE EN GESTION DE PME – VAE

«On ne se met pas en avant,
mais en lumière»
Depuis 2013, les épouses
d’entrepreneurs ont la possibilité
de valider leur cursus professionnel
par le biais d’un brevet fédéral
de spécialiste en gestion de PME –
VAE (validation des acquis
de l’expérience). Retour sur
une certification au croisement
d’une démarche professionnelle
et d’une recherche personnelle.
TEXTE: JOËLLE LORETAN
PHOTOGRAPHIES: VANINA MOREILLON
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lles sont épouses, mères et
patronnes, assument depuis
de nombreuses années des
fonctions dirigeantes à la
tête de PME familiales sans
qu’aucun papier officiel ne vienne l’attester. Mais ça, c’était avant qu’elles ne
décident d’entreprendre le brevet fédéral, où leurs aptitudes en gestion d’entreprise, leadership, communication, gestion du personnel, organisation, marketing, droit ou encore comptabilité ont été
passées au peigne fin. Elles étaient six à
participer à cette troisième volée (succédant à deux classes pilotes). Nous avons
rencontré quatre d’entre elles. Toutes
tirent un bilan très positif de cette nouvelle certification.

BÂTIR: Mesdames, pourquoi avoir
décidé d’entreprendre ce brevet?
LAURENCE TROVATO (LT): J’avais un beau
parcours professionnel, mais aucun
papier pour l’attester. Et si j’ai insisté
auprès de mes enfants pour qu’ils
obtiennent des diplômes, j’ai réalisé que
je ne leur montrais pas l’exemple. Mais
c’est également un défi personnel: je
voulais savoir si j’en étais capable.
CORY DUBUIS (CD): Mon mari en a entendu parler à la radio et m’a encouragée
à le faire. J’avais tendance à minimiser
mes capacités. Lui, par contre, trouvait
important que je prenne conscience de ma
valeur en tant que femme à la tête de deux
entreprises familiales. A la fin, j’ai pris la
décision «entrepreneuriale» de le faire.

BEATRICE CREMONINI (BC): C’est aussi
par mon mari que j’ai entendu parler
de ce brevet. Au départ, j’avais peur de
ne pas réussir à tout gérer, mes obligations professionnelles, ma vie familiale et
le travail à fournir pour cette validation
des acquis. Ce qui m’a vraiment décidée,
c’est qu’au moment où je me posais ces
questions, notre entreprise traversait
une période difficile. J’ai alors réalisé que
si la société venait à fermer, j’aurais beaucoup de peine à retrouver un travail à la
hauteur de mon parcours professionnel.
ANA ROCH (AR): Pour ma part, j’ai dû,
de par mes engagements politiques,
mettre à jour mon CV. J’ai constaté que
je venais de passer vingt ans à la tête
d’une PME, mais que mon CV n’indiquait que «CFC d’employé de commerce
obtenu en 1994». Ça ne reflétait ni ce que
j’avais appris, ni mes compétences
actuelles. J’ai alors cherché quoi faire
pour remédier à cela et je suis tombée
sur ce brevet. Il y a aussi le fait que les
métiers du bâtiment ne se portent pas
très bien, que nous subissons une grosse
concurrence déloyale et qu’éthiquement
parlant, il y a à redire. Alors, qui sait où
je serai dans dix ans?

Qu’est-ce que ce brevet a changé
pour vous et votre entourage?
LT: Pour mon père, le rôle des femmes
se résumait à l’éducation des enfants
et à une aide anecdotique au bureau. Il ne
voyait aucune raison pour qu’elles entreprennent des études. J’ai pourtant vu une
grande fierté dans ses yeux lorsque j’ai
obtenu le brevet et, aujourd’hui, il en parle
volontiers. Avec ce brevet, on ne se met
pas forcément en avant, mais on se met en
lumière. Et il faut reconnaître que si les
entreprises familiales sont devenues ce
qu’elles sont, c’est aussi grâce au travail
que les femmes ont fourni dans l’ombre
durant de nombreuses années. J’ai maintenant un regard plus critique sur ma
société. Avec ce brevet, on est obligé
d’aborder les sujets qui fâchent et d’y
répondre. On a une analyse plus complète
des situations et on arrive ainsi beaucoup
mieux à imposer nos choix et décisions.
CD: Avant, mon avis passait au second
plan, même si mes idées étaient souvent

reprises et mises en pratique. Aujourd’hui, j’ose donner mon opinion également à haute voix et je suis entendue.
AR: On a surtout pris conscience qu’on
savait faire plein de choses. En tant
que femmes, on a malheureusement
trop souvent tendance à sous-estimer
nos capacités, et le fait que nos acquis
soient validés par un papier officiel est
très valorisant.
BC: Obtenir ce brevet a remis l’église au
milieu du village. Avant, j’étais «la femme
de», alors même que j’étais administratrice. Désormais, je sais mieux défendre
mes idées auprès des employés, qui les
prennent en considération.

Laurence Trovato
Sociétés: Trovato SA, Lonay (VD)
Dans l’entreprise depuis: 28 ans
«Avant le brevet, j’étais secrétaire. Aujourd’hui,
je suis gestionnaire de l’entreprise.»

Cory Dubuis
Qu’est-ce qui vous a surprises
dans le processus?
LT: Nous étions issues d’univers différents
et avons réalisé qu’au final, nous serions
toutes capables de reprendre le poste
de l’une ou de l’autre. Les environnements et les tâches ne sont bien sûr pas
les mêmes, mais avec ce brevet, nous
sommes à même de gérer une PME, quel
que soit le domaine d’activité. Chacune
d’entre nous a également obtenu un certificat supplémentaire de PME familiale.
CD: Ce qui m’a aussi frappée, c’est de
réaliser que nous appartenons justement
aux 80% des PME familiales qui composent la colonne vertébrale de l’économie. C’est un peu grâce à nous si la
Suisse se porte bien.
Si vous deviez poser un regard
critique sur cette formation,
qu’est-ce qui fonctionne
et qu’est-ce qui ne fonctionne pas?
AR: On nous a souvent répété que nous
n’étions pas là pour être formées. Et ce
qui m’a manqué justement, c’est un meilleur encadrement. Lorsque nous avions
des doutes sur une méthode ou sur le
sens d’une question, nous devions nous
débrouiller seules. Et ce qui fonctionne,
c’est justement la validation des acquis,
sans avoir à retourner à l’école.
CD: Une coach nous accompagnait, mais
nous devions tout de même souvent nous
débrouiller seules, c’est vrai. Mais pour
ma part, j’ai trouvé cette manière de fonctionner vraiment très bien.

Sociétés: PICO Solutions SA (anciennement PAL
Solutions SA) et Sobatech SA, Les Geneveyssur-Coffrane (NE)
Dans l’entreprise depuis: 12 et 10 ans.
«Avant le brevet, j’étais secrétaire comptable.
Aujourd’hui, je suis cofondatrice, codirectrice
et garde-fou pour mon époux.»

Ana Roch
Société: Ventilogaine SA, Genève
Dans l’entreprise depuis: 24 ans
«Avant le brevet, j’étais employée de commerce.
Aujourd’hui, je suis administratrice de PME.»

Beatrice Cremonini
Sociétés: Vitrerie Marioni SA, Romanel-sur-Lausanne (VD)
Dans l’entreprise depuis: 30 ans
«Avant le brevet, j’étais secrétaire.
Aujourd’hui, je suis administratrice.»

Brevet fédéral de spécialiste en gestion de PME
– VAE (validation des acquis)
Informations et inscription sur Femmes PME
Suisse romande: www.femmespme.ch
Romandie Formation (Centre Patronal):
www.romandieformation.ch
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BC: Le manque de précision sur nos

résultats m’a dérangée. Seule la mention
«réussi» ou «pas réussi» pour chaque
module figurait, sans indication de pourcentage. Avec des chiffres plus précis,
nous aurions pu creuser les domaines
où nous étions moins performantes.
LT: Je rejoins Ana sur le manque d’encadrement. Mais, bonne nouvelle pour la
viabilité de ce brevet, le Centre Patronal
à Paudex le propose désormais, et il
s’adresse également aux hommes.
Que diriez-vous à quelqu’un qui hésite
à entreprendre ce brevet?
CD: Il faut le faire! Il y a une grande
et bénéfique introspection personnelle à
mener à la clé.
BC: Il ne faut pas minimiser le temps à
consacrer aux différents travaux. Il est
tout de même conséquent et, pendant
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plusieurs mois, on mange, on vit et on
dort brevet. Mais il faut foncer! Avant
d’entreprendre cette démarche, j’étais
trop prise par mon travail et ne réalisais
pas tout ce que je savais faire de manière
automatique. Plus nous avancions dans
la rédaction et plus je m’observais.
LT: On a tendance à penser que la validation des acquis est plus facile que d’opter
pour la voie modulaire, mais c’est faux.
Au final, on passe le même examen
et, pour y arriver, il faut de la persévérance et des concessions. Mais c’est une
magnifique opportunité d’évoluer et de
bétonner les fondations qu’on a mises en
place depuis des décennies. Et ça m’a
appris, moi qui suis très individualiste, à
mieux écouter les avis des autres et à
puiser dans les solutions proposées.
AR: Ne pas hésiter! Indépendamment
du papier professionnel, nous avons

Le travail de préparation à la certification a été
une occasion unique pour les quatre femmes d’échanger
sur leurs expériences professionnelles respectives.

toutes gagné en assurance et en estime
de soi. Et, cerise sur le gâteau, nous
avons construit toutes les quatre une
belle amitié. n

SAVE THE DATE

L’entreprise familiale
Dans le cadre de la collaboration entre la FVE et l’association Femmes PME Suisse romande, un 5 à 7 sera
organisé le 7 février 2019 à la FVE autour du thème
«L’entreprise familiale, un modèle gagnant!». Divers
témoignages de couples dirigeants (mari/femme,
frère/sœur, père/fille) sont prévus. n
Inscriptions: manifestations@fve.ch

