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Brevet fédéral de spécialiste 
en gestion de PME
par validation d’acquis (VAE)

La gestion globale d’une entreprise fait appel à divers domaines de compétences et requiert 
autant de connaissances que de capacité d’adaptation. Vous avez une formation métier, 
par contre, la gestion d’entreprise a été acquise uniquement par l’expérience. Vous désirez 
maintenant faire valider cette expérience au moyen d’un titre o�  ciel.

Au sein de votre PME, vous … :  
•  assumez des tâches de direction et de gestion 
•  êtes apte à la diriger de manière autonome
•  assumez des responsabilités exigeantes
• êtes personnellement associé-e-s aux risques comme aux gains de l’entreprise

Vous disposez :
•  d’un certifi cat fédéral de capacité (CFC) ou un titre équivalent et justifi ez d’au moins cinq 

ans d’expérience professionnelle dans une PME à une position dirigeante

ou

•  d’au moins huit ans d’expérience professionnelle dans une PME à une position dirigeante 

Programme

En groupe d’au maximum 9 personnes; 

LES PARTICIPANTS AYANT RÉUSSI LE PROGRAMME OBTIENNENT :
UN BREVET FÉDÉRAL DE SPÉCIALISTE EN GESTION DE PME

Dès lors prenez part :
•  au processus d’accompagnement standard qui vous permet d’obtenir le Brevet fédéral de 

spécialiste en gestion de PME entièrement par validation des acquis (VAE), sans formation 
présentielle

ou

•  au processus d’accompagnement partiel qui vous permet d’e� ectuer une partie par validation 
des acquis et une autre par voie modulaire

Coût du processus standard 
CHF 5000.- pour le processus d’accompagnement standard, y.c. logement et repas

DATESS DOSSIER D'ÉQUIVALENCE

Fin janvier année 1 Fin des inscriptions

Mi-février année 1 2 jours : Etablissement du dossier d’équivalence

Mi-mai année 1 2 jours : Etablissement du dossier d’équivalence

Mi-juin année 1 ½ jour : Questions complémentaires

Fin août année 1 Remise du dossier d’équivalence au secrétariat des examens

Mi-septembre 
année 1

½ jour : Préparation à l’entretien de plausibilité et de validation 
du dossier d’équivalence

Novembre année 1 Entretien de plausibilité et de validation du dossier d’équivalence

DATES
DOSSIER DE PERFORMANCE (EXAMENS PROFESSION-
NEL, EXAMEN DE BREVET)

Février année 2 2 jours : Préparation du dossier de performance

Fin avril année 2 Délai d’inscription à l’examen professionnel (examen de brevet)

Fin juillet année 2 Remise du dossier de performance au secrétariat des examens 
(examen écrit)

Septembre année 2 1 jour : Préparation à la présentation et à l’entretien du dossier 
de performance (examen oral)

Octobre année 2 Présentation et entretien du dossier de performance (examens 
oral)



Robert Dufner, directeur de cours
T +41 58 796 33 25
robert.dufner@romandieformation.ch

Romandie Formation
Route du Lac 2
1094 Paudex

Adresse postale�:
Romandie Formation
Case postale 1215
1001 Lausanne

info@romandieformation.ch 
www.romandieformation.ch Un savoir à vivre.

Inscription au moyen...
• du bulletin d’inscription (téléchargeable sur 
 www.romandieformation.ch)
• du test d’auto-évaluation disponible sur le site 
 www.fepsuisse.ch ou sur demande auprès de l’institut 
 qui organise le processus d’accompagnement
• Un CV
• Une copie du CFC

Informations 
générales

Contact
Centre Patronal
Monsieur Blaise Neyroud
Route du Lac 2
1094 Paudex
T +41 58 796 38 49
bneyroud@centrepatronal.ch
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Partenaires


