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Romandie Formation, la marque des cours du Centre 
Patronal, propose des formations supérieures et 
continues, souvent exclusives, qui font de notre 
institut la référence romande pour la formation 
continue de cadres et de futurs cadres.

Riche d’une expérience de plus de quinze ans 
d'enseignement dans les ressources humaines, 
ce sont plus de 600 titulaires du brevet fédéral 
de spécialistes RH et plus de 2'800 détenteurs du 
certificat d’assistant-e en gestion du personnel qui 
ont été formés au sein de notre institut, véritable 
centre de compétences des formations en RH.

La formation que nous vous présentons dans cette 
brochure vous apportera toutes les connaissances 
théoriques indispensables et vous permettra 
d’asseoir l’expérience pratique dont vous aurez 
besoin, ceci via des ateliers sous forme de jeux de 
rôle et d’un accompagnement sur notre plateforme 
e-learning. Cette combinaison vous donnera 
les éléments qui vous permettront d’assumer 
pleinement vos responsabilités et d’assurer votre 
développement tant personnel que professionnel.

Aujourd’hui, dans un monde professionnel 
en perpétuelle évolution, les exigences et 
responsabilités demandées aux professionnels des 
ressources humaines sont multiples et de plus en 
plus complexes. Les maîtriser requiert un éventail 
de compétences pointues que nous veillerons à 
vous transmettre avec cette formation de qualité 
orientée vers la pratique. 

Dans l’ensemble des matières enseignées, 
vous bénéficierez de l’excellence opérationnelle 
des intervenants, tous passionnés et actifs 
professionnellement dans la matière qu’ils 
transmettent. Cet enseignement en présentiel est 
enrichi du partage des expériences individuelles 
des participants. 

Nous espérons que cette formation retiendra votre 
attention et nous nous réjouissons de vous accueillir 
prochainement au sein de Romandie Formation, 
car nous avons un « savoir à vivre » … ensemble !

Avec mes plus cordiaux messages.

« NOUS AVONS L’AMBITION DE VOUS 
PROPOSER DES COURS QUI VISENT 
L’EXCELLENCE EN FAVORISANT AUSSI 
LE PARTAGE D’EXPÉRIENCE. »



BREVET FÉDÉRAL
DE SPÉCIALISTE
EN RESSOURCES
HUMAINES

Détenteur du brevet fédéral de spécialiste en RH, vous êtes une personne clé 
de votre entreprise, quels qu’en soient sa taille et son domaine d’activité. Les 
enjeux RH sont toujours plus complexes et souvent sous-estimés.

Le rôle du spécialiste RH est dès lors crucial, car il s’agit de soutenir la stra-
tégie de développement de l’entreprise par une gestion habile et humaine 
des carrières, notamment au travers d’un recrutement pertinent et de bonnes 
évaluations du personnel, d'une planification de la formation et de la maîtrise 
de l’environnement juridique.

RESSOURCES 
HUMAINES

MANAGEMENT COMMUNICATION
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Option A : gestion des RH en entreprise
Cette option s'adresse aux employés des entreprises privées 
ou des organismes de droit public.



OBJECTIFS 

—  Acquérir des compétences analytiques, pratiques et théoriques.
—  Avoir une connaissance approfondie des enjeux de la globalisation du 

marché du travail.
—  Maîtriser les questions touchant aux assurances sociales et aux aspects légaux des 

contrats de travail.
—  Bénéficier de compétences étendues et de haut niveau en matière d’évaluation des 

postes, de formation, de salaires et de système d’information du personnel.
—  Développer un sens aigu de la communication, ainsi que des connaissances 

élémentaires en psychologie d’entreprise, en gestion de projet, en gestion de son 
réseau et en techniques de présentation. 

NOS AVANTAGES

Romandie Formation est le Centre de compétences romand des formations en RH.

Romandie Formation est riche d’une expérience de plus de quinze ans dans 
l’enseignement, ce sont plus de 600 titulaires du brevet fédéral de spécialistes RH qui 
ont été formés au sein de notre institut.

Nos chargés de cours sont tous des professionnels actifs, expérimentés et passionnés, 
souvent experts aux examens fédéraux, qui veillent à transmettre aussi les valeurs 
humaines indispensables à une formation de qualité propre aux RH.

Afin de vérifier et de valider les prérequis pour l’examen fédéral, un entretien personnel 
vous est proposé pour étudier votre dossier.

Un environnement de formation de haut niveau dans des locaux modernes et 
fonctionnels, des accès aisés en transports publics, un parking souterrain gratuit à 
Paudex et une réception pour vous accueillir.

Le Guide de l’employeur, ouvrage de référence sur le droit suisse du travail, est offert à 
chaque participant pour l’accompagner dans sa formation.

Possibilité de paiements échelonnés sans frais supplémentaires.

LE BREVET RH AVEC ROMANDIE FORMATION, C'EST : 

• UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET PERSONNALISÉ
• DES HORAIRES FLEXIBLES EN JOURNÉE, EN SOIRÉE OU 
   LE SAMEDI
• DES CHARGÉS DE COURS EXPERTS DANS LEUR DOMAINE

B R E V E T  F É D É R A L 
D E  S P É C I A L I S T E  E N  R E S S O U R C E S  H U M A I N E S
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Le CHUV évolue dans un marché de la santé concurrentiel et en 
constante mutation; il doit s’y adapter en renouvelant son mode 
de fonctionnement et son organisation pour devenir à la fois 
plus agile et plus innovant. Face à ces changements, la Direction 
des ressources humaines (DRH) est confrontée à quatre défis 
prioritaires.

Le premier défi est celui du recrutement. Dans un contexte de 
pénurie du personnel de santé, le CHUV doit imaginer des stratégies 
anticipatives, dynamiques et créatives pour attirer les profils dont 
il a besoin. Le recrutement des talents est un enjeu de taille pour 
notre institution, ces prochaines années. L’innovation est le meilleur 
moyen de maintenir un avantage concurrentiel, c’est un élément de 
différenciation et d’attraction pour les talents.

Le deuxième défi consiste donc à créer les conditions propices 
à cette innovation, notamment par la mise en place d’un modèle 
managérial qui favorise la responsabilisation des collaboratrices et 
des collaborateurs, leur autonomie et leur capacité à entreprendre.

Adapter le CHUV à son environnement, c’est aussi faire évoluer son 
organisation et sa façon de travailler. C’est le troisième défi : créer 
un réflexe d’amélioration continue et de simplification des proces-
sus.

Enfin, pour conserver les talents, les conditions de travail doivent 
être favorables et le climat de travail épanouissant. L'évolution des 
aspirations professionnelles des nouvelles générations doit être 
prise en compte, ainsi que la question du personnel féminin et des 
conditions nécessaires à sa fidélisation. 

« Au CHUV, nous évoluons dans une médecine hautement 
spécialisée. Dans ce contexte à la pointe de la technologie, 
nous devons prendre soin de la dimension humaine à tous 
les niveaux. C'est pourquoi, nous formons nos cadres au 
leadership bienveillant. Nous développons les compétences de 
collaboration, de communication, d'empathie et de délégation 
de notre encadrement vis-à-vis de leurs équipes. Le patient et 
sa famille en sont les premiers bénéficiaires. »

LES RESSOURCES 
HUMAINES, CATALYSEUR 
DE L'INNOVATION

ANTONIO 
RACCIATTI
DIRECTEUR DES RESSOURCES HUM AINES
DU CHUV 
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PROGRAMME

Objectif : connaître les bases interdisciplinaires 

MODULE 01
Gestion de projet 8 périodes
— Stratégie de projet 
— Planification d’un projet 
— Tableaux de bord et suivi de projet

MODULE 02
Économie politique et sociale 20 périodes
— Économie de marché
— Monnaie et dérèglements monétaires 
— Croissance économique
— Union européenne et relations internationales

MODULE 03
Droit des étrangers 8 périodes
— Politique migratoire
— Entrée et séjour en Suisse
— Relations de la Suisse avec l'Union européenne

MODULE 04
Assurances sociales 40 périodes
— Système des trois piliers
— Panorama des différentes assurances sociales suisses
— Coordination interne du système suisse d'assurances sociales
— Règles de coordinations transfrontalières (en relation avec la mobilité professionnelle)

PARTIE 1 : CONNAISSANCES GÉNÉRALES 
RESSOURCES HUMAINES 280 périodes

MODULE 05
Pilotage financier des stratégies RH 8 périodes
— Budget RH dans le contexte de la gestion d’entreprise
— Composantes d'un budget RH
— "KPI" indicateurs principaux RH comme outil de pilotage 

MODULE 06
Droit et partenariat social 44 périodes
— Droit suisse du travail
— Loi sur le travail et ses ordonnances
— Loi sur l'égalité et législation complémentaire 
— Conventions collectives et contrats types
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MODULE 07
Sociologie du travail, psychologie au travail et communication 32 périodes
— Gestion du stress et des personnalités difficiles 
— Communication en entreprise 
— Gestion des conflits 
— Création et entretien de son réseau

MODULE 08
Développer et conserver son personnel 24 périodes
— Développement et rétention du personnel
— Accompagnement des collaborateurs dans le 
     développement continu
— Les rôles de chacun en matière de formation continue
— Organisation de la formation en entreprise

MODULE  11

Paysage du système éducatif suisse 16 périodes
— Scolarité obligatoire 
— Formation post-obligatoire : formation professionnelle
     et académique (secondaire II)
— Formation tertiaire A et B

MODULE 09
Stratégie et politique du personnel 32 périodes
— Stratégie et culture d’entreprise
— Politique de rémunération
— Recrutement et gestion des effectifs 

MODULE 10
Conduite du personnel et gestion des différences 12 périodes
— Leadership et modèle de direction
— Gestion des différences culturelles et religieuses 
— Gestion inter-générationnelle

MODULE 12
Module de spécialisation 28 périodes
— Raisons et décisions de s’internationaliser
— Analyse de l'environnement
— Stratégies et stades d'internationalisation
— Profil de l'expatrié/détaché 
— Politique, package d’expatriation et aspects contractuels 

EXAMEN EN BLANC 8 périodes

Examen écrit sous la forme d’une épreuve unique servant à vérifier  
les connaissances de base des spécialistes RH.

Examen débriefé en classe avec les chargés de cours.

Cette partie de la formation s’effectue en présentiel avec un soutien en e-learning (vidéo, quizz).
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PARTIE 2 : ATELIERS PRATIQUES 24 périodes

Ces ateliers pratiques, sous forme de jeux de rôles, vous permettront de renforcer 
vos compétences sur les grands thèmes RH. 
 
— Le recrutement
— La gestion du personnel
— Le développement du personnel

Ces entraînements, conformes aux examens officiels de la HRSE, s’effectuent avec l’ensemble des participants de 
votre classe afin de favoriser les échanges, d’améliorer votre aisance orale et de confronter vos idées en bénéficiant 
de l’accompagnement des chargés de cours.

La préparation aux examens est ainsi plus optimale et vos performances meilleures.

— La diminution d’effectif
— La rémunération
— L’évaluation du personnel

PARTIE 3 : ÉTUDE DE CAS INTEGRÉE 16 périodes

Étude de cas

— Analyse d’une étude axée spécifiquement sur les thématiques liées à la gestion des 
    RH en entreprise
— Ateliers pratiques sur des cas traités en commun en classe
— Examen en blanc corrigé individuellement et débriefé en classe

Cas pratiques  

— Analyse de 4 mini-cas décrivant des événements / situations complexes dans le cadre 
    de l'activité des spécialistes RH

Réflexion sur une situation d’entretien concrète 

— Analyse d’une vidéo simulant une situation d’entretien

PARTIE 4 : ENTRAÎNEMENTS 
AUX EXAMENS ORAUX 

30 périodes
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PLANNING

SUR 18 MOIS SUR 12 MOIS

MAI – MAI (12 MOIS)
Connaissances des bases interdisciplinaires
Modules 1 à 12

SEPTEMBRE – MAI (9 MOIS)
Connaissances des bases interdisciplinaires
Modules 1 à 12

350
périodes
de 45 minutes
en présentiel

mois de formation

MAI - JUIN
Ateliers pratiques

Examens écrits en blanc
Débriefing examen connaissances générales RH

AOÛT
Débriefing examen étude de cas

SEPTEMBRE - OCTOBRE
Examens fédéraux écrits

Entraînements aux examens oraux
Examens fédéraux oraux

12 OU 18



L ’ A M B A S S A D R I C E
1 4

Après 10 ans d’activités au sein de MétéoSuisse, mon employeur m’a 
donné la possibilité d’accéder à un poste à responsabilités. Dans un 
premier temps, j’ai effectué la formation d’assistante en gestion du 
personnel, puis en 2017 j’ai obtenu le brevet fédéral de spécialiste en 
ressources humaines chez Romandie Formation. Cette spécialisation 
m’a permis d’acquérir les bases fondamentales de la gestion des RH. 
Dès lors, j’ai été nommée responsable RH pour la Suisse romande.

Dans mon travail quotidien, cette formation m’a permis d’élargir 
mes connaissances, de gagner de l’assurance ainsi que d’établir de 
nouvelles relations permettant de tisser des liens professionnels. 
Cette formation demande un engagement constant, avec un 
fort niveau d’exigence, mais avec, à la clef, un réel retour sur 
investissement.

J’ai compris l’importance d’avoir un service RH compétent au sein de 
mon entreprise et l’importance à donner à ce service pour maintenir 
un personnel motivé, productif et fier de travailler ici.

Aujourd’hui, avec l’arrivée des nouvelles technologies, les 
métiers évoluent. La formation continue et le développement des 
compétences individuelles sont au cœur de nos préoccupations. 
Nous devons nous adapter en permanence aux mutations de 
l’entreprise et à un personnel en perpétuelle mobilité qui ne se 
contente plus d’un seul poste tout au long de sa carrière. Il est donc 
indispensable pour nous d’anticiper ces transformations et essentiel 
de se présenter comme une entreprise moderne pour attirer et 
fidéliser les talents de demain. 

UN RÉEL RETOUR 
SUR INVESTISSEMENT

MARILYNE 
REUILLE
RESPONSABLE RH POUR L A SUISSE ROM ANDE 
À MÉTÉOSUISSE 

« Au sein de l’administration fédérale, chaque poste doit être 
occupé par des employés qualifiés avec des compétences 
reconnues. »
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CHARGÉS DE COURS
Les matières du brevet fédéral de spécialiste en ressources 
humaines sont couvertes par une vingtaine de chargés de 
cours, tous actifs professionnellement dans les domaines 
qu’ils enseignent. 
Nombre de ces enseignants sont experts aux examens 
fédéraux.

Spécialisée dans la communication, le marketing RH et le 
recrutement, Marie Naudy a mis à profit ses compétences, 
comme responsable du marketing et de la communication 
pour le prestigieux Royal-Savoy et pour le groupe CDM, 
puis comme responsable du recrutement des cadres dans 
un cabinet de placement de personnel hôtelier. Elle fut aussi 
cheffe d’entreprise durant dix ans et directrice quelques 
années d’un établissement 4* de Lausanne. Actuellement, 
elle est directrice générale d’un groupe hôtelier assurant 
ainsi la conduite de cinq établissements en Suisse romande. 

Titulaire d'un Master en Psychologie du travail, Félix Hauswirth 
a travaillé plus de 15 ans dans les ressources humaines, de 
Généraliste à Business Partner dans de grandes sociétés 
telles que la Poste Suisse, Rolex SA ou encore DRH dans 
une des filiales d'ETA SA (Swatch Group). Depuis plusieurs 
années maintenant, il est actif chez BENOIT CONSULTING 
pour mener des assessments de cadres et du management 
development. En parallèle, il donne des cours depuis de 
nombreuses années pour différents Brevets fédéraux 
(Psychologie et Economie) et officie en tant qu'expert. Sa 
formation et son expérience lui permettent d'associer théorie 
et pratique du terrain pour faire émerger la valeur ajoutée RH 
en entreprise.

MARIE NAUDY
responsable de fil ière du brevet RH et 
directrice générale du groupe Sidin Hotels

psychologue du travail 
Benoit Consulting AG

FELIX HAUSWIRTH

Sa triple formation (licenciée en sciences politiques, diplômée 
de l’École Hôtelière de Lausanne et titulaire du Brevet de 
Spécialiste RH) et sa grande expérience du management lui 
donnent une vision à 360° des attentes du marché envers les 
acteurs du secteur RH.
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Au bénéfice de plus de plus de 20 années d’expérience 
professionnelle dans les ressources humaines, Priscilla 
Calmes est titulaire d’un Master en Psychologie et d’un 
Master en business Administration de l’Université de 
Genève. Elle a occupé des postes de DRH dans le secteur de 
l'enseignement supérieur, dans le milieu bancaire, dans les 
biens de consommation, dans les services RH et le domaine 
des organisations internationales. Elle est actuellement 
Head of HR dans une société internationale de trading de 
métaux précieux à Genève. Elle enseigne depuis plus de 5 
ans le management des ressources humaines à des adultes 
en développement ou changement de carrière.

Florent Muheim a débuté sa carrière dans les ressources 
humaines il y a près de 20 années au sein de diverses 
organisations et ce à plusieurs fonctions, allant de 
collaborateur RH à Responsable Ressources Humaines. 

Ses différentes étapes professionnelles se sont déroulées 
aussi bien dans des organisations suisses (La Suisse & La 
Vaudoise Assurances, Galenicare), que dans des entreprises 
internationales (GDF Suez, Schindler Ascenseurs). 

Florent Muheim est titulaire d’un Bachelor économique 
HES avec spécialisation RH, puis  d’un post-gradué Master 
d’étude avancée en Management des RH des Université 
de Genève, Neuchâtel et Lausanne. Dès 2012, il exerce 
également un rôle de formateur et est expert du Brevet 
fédéral de Spécialiste en RH. 

FÉLIX HAUSWIRTHPRISCILLA CALMES
responsable RH 
MKS (Switzlerland) SA

FLORENT MUHEIM
responsable HR  
Business Partner et administration RH  
du groupe Assura, assurance maladie
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

TÉMOIGNAGES

Le métier des ressources humaines est vaste et couvre de 
nombreux domaines parfois très éloignés les uns des autres. 
La formation du brevet fédéral de spécialiste en ressources 
humaines permet autant de renforcer ses compétences 
dans son activité quotidienne que d’ouvrir de nouveaux 
horizons, découvrir de nouvelles facettes du métier et 
élargir ses connaissances.

J’ai particulièrement apprécié chez Romandie Formation 
le fait d’être dans une petite classe, où la dynamique de 
groupe était très bonne, ce qui nous a permis d’échanger 
sur nos expériences respectives et de s’entraider. 
L’enseignement était de grande qualité et dispensé par des 
experts passionnés par leur domaine. Les ateliers pratiques 
ont été très enrichissants et se sont non seulement montrés 
utiles pour la préparation à l’examen, mais surtout dans 
l’acquisition de bonnes pratiques transposables dans notre 
quotidien professionnel.

SOPHIE BOURQUIN
gestionnaire rémunération et SIRH, 
Transports publics de la région lausannoise 

A la suite de l’obtention de mon certificat d’assistante en 
gestion du personnel, lors duquel j’ai particulièrement apprécié 
la qualité de la formation, j’ai entrepris de poursuivre mon brevet 
de spécialiste RH auprès de Romandie Formation. Le savoir, la 
pratique et la confrontation quotidienne à la réalité du terrain 
des chargés de cours enrichissent l’apprentissage. 

L’interaction entre les participants permet d’échanger et traiter 
des problématiques réelles entre professionnels du milieu. Je 
tiens à relever que l’excellente mise en place de la préparation 
aux examens délivrée par nos chargés de cours a permis une 
approche plus sereine et confiante de ces derniers.

SANDRA FLÜCKIGER
HR Specialist & Office Manager
Aequivalent SA 

Que cela soit les personnes actives dans le secteur privé ou les responsables des offices 
régionaux de placement (ORP) des cantons romands qui nous confient la formation de leurs 
conseillers pour les préparer au brevet RH, option B, tous nous font confiance.
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Grâce à Romandie Formation, j'ai pu échanger avec mes 
collègues de cours sur nos expériences et nos points de 
vue, ce qui a été très enrichissant. Travaillant dans une 
multinationale, j'ai trouvé particulièrement intéressant de 
découvrir comment les services RH fonctionnaient dans les 
plus petites structures, que ce soit dans le domaine privé 
ou public.
Les entraînements pour les examens ont été précieux 
et ils m'ont permis de savoir exactement à quoi je devais 
me préparer, je n'ai eu aucune mauvaise surprise en me 
présentant aux examens écrits et oraux, ce qui est un stress 
en moins.
 

À toutes les personnes qui souhaiteraient commencer cette 
formation, ou hésiteraient à le faire, je ne peux que vous 
encourager à vous lancer !

EMILIE ZWEILI
Global Mobility Coordinator 

Le brevet RH représente une étape importante dans mon 
parcours professionnel, et certainement dans celui de toute 
personne s'attaquant à cette formation . Il ne s'agit cependant 
bel et bien que d'une étape. La route pour y arriver était semée 
d'embûches et la qualité de l'accompagnement a été le facteur 
déterminant pour le succès de ma formation.

Les enseignants de Romandie Formation sont des 
professionnels actifs dans leur domaine de compétence qui 
pratiquent leur métier au quotidien. Leurs connaissances 
sont donc en parfaite adéquation avec les attentes actuelles 
du monde du travail. C'est la passion qu'ils ajoutent à la 
transmission de leur savoir qui m'a amené sur le chemin de 
l'excellence. Qui mieux qu'un spécialiste du droit du travail 
peut non seulement nous expliquer la loi, mais ensuite nous 
plonger dans son application concrète et sa jurisprudence, tout 
en s'appuyant sur ses expériences et sa pratique personnelles?

Certes, la théorie vaut son pesant d'or lors des examens. 
Cependant, les cours pratiques, les échanges entre participants 
et enseignants m'ont permis une mise en pratique immédiate 
dans les différentes situations auxquelles est confronté un 
spécialiste en ressources humaines.

JULIEN RAPIN
EHS, Facilities, HR Specialist 
British American Tobacco
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EXAMENS
Les examens sont organisés par la HRSE, l’association faîtière suisse pour les examens professionnels et supérieurs 
en Ressources Humaines. Centralisés pour toute la Suisse, les examens ont lieu une fois par année en automne.
Informations complémentaires et règlement détaillé sur le site : www.hrse.ch

PARTIES ÉPREUVES DURÉE TYPE

01 Connaissances générales RH 180 min. Note éliminatoire
Écrit en ligne

02 Étude de cas intégrée
Présentation et discussion avec les experts

210 min.
80 min.

Écrit
Oral 

03 Mini-cas
Réflexion sur une situation d'entretien concrète

30 min.
40 min.

Oral
Oral

PRÉREQUIS
—  Certificat fédéral de capacité (CFC) ou titre équivalant
—  Certificat d’assistant-e en gestion du personnel HRSE
—  Au moment de passer les examens fédéraux, 4 ans de pratique professionnelle après l’obten-

tion du CFC ou titre équivalant dont 2 ans de pratique RH selon les directives de l’option de 
spécialisation édictées par la HRSE.

LA RÉUSSITE DES EXAMENS FÉDÉRAUX PERMET D’OBTENIR LE 
TITRE DE SPÉCIALISTE RH AVEC BREVET FÉDÉRAL, OPTION DE 
SPÉCIALISATION GESTION DU PERSONNEL EN ENTREPRISE

ROMANDIE FORMATION, PARTENAIRE DE HR VAUD 
Romandie Formation et HR Vaud, l’une des sections les plus importantes de l’association 
faîtière HR Suisse, s’unissent pour la promotion de la formation dans le secteur des 
ressources humaines.

PARTENAIRE
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50% DES FRAIS D’ÉCOLAGE REMBOURSÉS
Tout client Romandie Formation qui débute des cours préparant aux examens fédéraux 
de brevets et de diplômes reçoit un soutien financier de la Confédération, pour autant 
qu’il se présente aux examens concernés, indépendamment du résultat, et qu’il ait son 
domicile fiscal en Suisse à ce moment-là.  
Informations complémentaires et questions sur le site du SEFRI : www.sbfi.admin.ch

À côté de cette subvention fédérale, des aides financières cantonales existent, 
notamment la FONPRO sur le canton de Vaud (conditions détaillées sur le site : 
fonpro.ch).

POSSIBILITÉS DE PAIEMENTS 
ÉCHELONNÉS SANS FRAIS
Parce que vous comptez pour Romandie Formation, nous nous engageons à faciliter 
votre accès aux formations et à créer des conditions qui vous permettent sereinement 
d’apprendre. Romandie Formation a mis en place des modalités de paiements 
échelonnés, sans frais ou intérêts supplémentaires. Nous souhaitons avec cette formule 
simple et flexible vous encourager dans la réalisation et la réussite de votre parcours 
professionnel.

SOUTIENS
FINANCIERS
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES

CONTACT
Nagham Ilg, conseillère à la clientèle
T +41 58 796 39 21
cours-rh@romandieformation.ch

LIEUX
Les cours ont lieu dans les locaux du Centre Patronal à Paudex 
(parking souterrain gratuit) ou à proximité de la gare CFF à 
Lausanne.

HORAIRES
Les sessions de cours sont multiples afin de pouvoir effectuer 
cette formation en cours d’emploi.
Formation proposée en journée, en soirée ou le samedi 
sur 12 ou 18 mois.

INSCRIPTION
Dates des cours et inscription sur le site de Romandie Formation :
www.romandieformation.ch
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Offre de cours, séances d’information, nouveautés et événements, suivez l’actualité de 
Romandie Formation sur tous nos canaux de communication.

VIVEZ NOS MOMENTS FORTS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Découvrez les dernières images et vidéos, vibrez avec nos partenaires et participez à 
nos concours en nous suivant sur les réseaux sociaux.

Romandie Formation, c’est une communauté Facebook, une page Ecole sur LinkedIn, 
des comptes Instagram et Twitter ainsi qu’une chaîne YouTube, accessibles avec le 
nom de compte « Romandie Formation ».

SOYEZ LES PREMIERS INFORMÉS AVEC LE SITE INTERNET ET LA NEWSLETTER
Inscrivez-vous à nos cours et séances d’information et retrouvez toutes nos annonces 
sur notre site Internet : conférences thématiques, dates de séances d’information, 
tendances en matière de formation, personnes de contact, conseils et plus encore. 

Notre newsletter vous renseigne régulièrement sur les nouveautés et les offres de 
Romandie Formation.

ROMANDIE FORMATION
SUR INTERNET ET LES 

RÉSEAUX SOCIAUX



ROMANDIE FORMATION
ROUTE DU LAC 2
1094 PAUDEX

ADRESSE POSTALE: 
ROMANDIE FORMATION
CASE POSTALE 1215
1001 LAUSANNE

T 0848 888 123
F 0848 888 456

INFO@ROMANDIEFORMATION.CH
WWW.ROMANDIEFORMATION.CH


