
FEMMES PME SUISSE 
ROMANDE, UNE 
ASSOCIATION EN 
PLEIN ESSOR

Soutenue depuis trois ans par la 
CER, l’Association Femmes PME 
Suisse romande, fêtera son cin-
quième anniversaire cette an-
née. Tour d’horizon du rôle des 
femmes actives dans la gestion 
d’une PME en 2019. 

Selon une étude de l’Université de 
Saint-Gall réalisée en 2012, 46% 
des raisons individuelles et 58% des 
entreprises familiales sont dirigées 
par des femmes ; en outre, 25% des 
employés de PME ont pour chef 
une femme. A l’initiative de l’USAM, 
les femmes actives dans la gestion 
de PME ont créé une association 
professionnelle appelée Femmes 
PME Suisse. Tandis que KMU Frauen 
Schweiz est active depuis 25 ans 
en Suisse alémanique et au Tes-
sin, Femmes PME Suisse romande 
n’a été lancée qu’en 2014 dans les 
cantons de Fribourg, Genève, Jura, 
Neuchâtel, Vaud et Valais. 

Valoriser l’apport des femmes 
 
En moins de cinq ans, l’association 
supracantonale est passée de 20 à 
380 membres. « Nous répondons 
à un besoin », précise Christiane 
Charmey, présidente et membre 
fondatrice. S’adressant aux femmes 
actives dans la gestion de l’entre-
prise familiale, de leur propre so-
ciété ou d’une PME en qualité de 
responsable, l’association offre des 
rencontres régulières pour échan-
ger expériences, connaissances et 
compétences. « Notre réseau met 
en lumière la richesse apportée à 
l’économie du pays par le travail 
des femmes dans les PME, valorise 
leur engagement et démontre leur 
complémentarité avec les hommes 
dans la gestion d’entreprises. »  

Partager des questions communes

Faire partie d’un réseau, c’est 
d’abord sortir de l’isolement et 
partager des questions communes 
comme l’équilibre vie profession-
nelle/vie personnelle avec des 
personnes qui ont les mêmes pré-
occupations. Malgré leurs activités 
dans des domaines parfois très 
différents, les membres viennent 
pour échanger des informations et 
des astuces, recevoir des tuyaux et 
se donner des coups de main. En-
fin, troisième motivation, certaines 
participent par envie d’organiser 
une conférence ou une mani-
festation qui leur tient à cœur. 
« S’engager, c’est aussi sortir de 
sa routine, apprendre à travailler 
avec autrui, pratiquer le compro-
mis et réussir ensemble », indique 
Sabina Müller, vice-présidente. 

44

C
ai

ss
e

 d
’E

p
ar

g
n

e
 R

iv
ie

ra
 –

 R
ap

p
o

rt
 d

e
 g

e
st

io
n
 2

0
18



Un diplôme pour son expérience 
professionnelle

Nombre de femmes actives dans 
les PME ont appris leur métier « sur 
le tas », souvent après une forma-
tion initiale dans un secteur diffé-
rent. Responsables de l’administra-
tion, des finances, des ressources 
humaines ou encore du marketing 
et des relations publiques, elles 
n’ont pas de diplôme attestant leur 
savoir-faire. C’est précisément pour 
valider les compétences acquises 
par l’expérience professionnelle 
que l’USAM et Femmes PME Suisse 
ont mis sur pied un Brevet fédéral 
de spécialiste en gestion de PME 
en 2012. Disponible en formation 
résidentielle et par modules, ce 
brevet permet aux femmes actives 
dans la gestion d’une PME de faire 
évaluer leurs connaissances pra-
tiques et d’obtenir un titre fédéral 
sans devoir retourner à l’école.

Une croissance qualitative

Pour ses cinq ans d’activité, l’asso-
ciation s’est fixé comme objectifs de 
renforcer les liens entre les membres 
par des événements et de susciter de 
nouvelles adhésions par des activités 
ciblées dans les cantons de Fribourg, 
Genève, Jura et Valais.

Christiane Charmey
Présidente

Sabina Müller
Vice-Présidente

www.femmespme.ch
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