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ROMANDIE FORMATION  
UN SAVOIR À VIVRE
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Romandie Formation, la marque des cours du 
Centre Patronal, propose des formations supé
rieures et continues, souvent exclusives, qui font de 
notre institut la référence romande pour la forma
tion continue de cadres et de futurs cadres.

En plus de vingt ans, ce sont près de 3'000 
entreprises et plus de 5'000 cadres qui y ont suivi 
un enseignement pour préparer les examens de 
brevets ou de diplômes fédéraux.

Élaborées en fonction des enjeux actuels du 
monde professionnel et construites avec des 
chargés de cours spécialistes dans leur domaine, 
nos formations vous apportent les compétences 
théoriques et l’expérience pratique dont vous 
avez besoin pour assumer pleinement toutes vos 
responsabilités.

C’est dans cet esprit que la formation pour le brevet 
fédéral de spécialiste en gestion de PME a été 
développée avec l'IFCAM.

Tant en finance et comptabilité, en droit, en 
ressources humaines qu'en marketing, la formation 
que nous vous proposons dans cette brochure vous 
permettra de maîtriser l'éventail des compétences 
pointues nécessaires à la gestion d'une PME. 
Pour cela, vous bénéficierez de l’excellence 
opérationnelle des intervenants, enrichie du partage 
des expériences individuelles des participants.

Nous nous réjouissons de vous accueillir prochai
nement au sein de Romandie Formation, car nous 
avons un « savoir à vivre » … ensemble ! 

Avec mes plus cordiaux messages. 

« NOUS AVONS L'AMBITION DE 
PROPOSER DES COURS À CELLES ET 
CEUX QUI VISENT L'EXCELLENCE EN 
FAVORISANT LE PARTAGE D'EXPÉRIENCE. »
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BREVET FÉDÉRAL  
DE SPÉCIALISTE EN 
GESTION DE PME

Choix de toujours ou occasion saisie, la direction d’entreprise ne s’improvise pas. Un 
bon chef d'entreprise ne peut se contenter de l’excellence technique et de la passion 
qui l’y ont mené. Pour innover, trouver de nouveaux marchés, gérer son personnel, 
il doit puiser dans le marketing, la comptabilité, le droit ou la communication, un 
ensemble de domaines connexes rapidement assimilés grâce à ce brevet.

FINANCE MARKETINGMANAGEMENT



EN SUISSE, PLUS DE 99% DES ENTREPRISES SONT 
DES PME, C'EST-À-DIRE DES ENTREPRISES AVEC 
MOINS DE 250 EMPLOIS*

* www.bfs.admin.ch
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OBJECTIFS 
—  Acquérir de solides connaissances en gestion d’entreprise, ressources humaines, finance, marketing, 

communication, comptabilité, management et droit
—   Analyser sa propre entreprise, les différentes dimensions de son environnement et les groupes 

d’intérêts au moyen d’instruments de gestion
—  Prendre en compte les aspects économiques, sociaux, écologiques et culturels des activités de 

l’entreprise afin d’axer son développement sur un plan durable
—  Assumer la direction opérationnelle de PME issues de domaines d’activités variés
—  Occuper une fonction de cadre

NOS AVANTAGES
Plus de 350 cadres et entrepreneurs romands déjà formés au sein de notre institution dans plus de 80 
professions différentes. 

Le concept de formation a été élaboré en commun par l’Union suisse des arts et métiers (USAM),
respectivement l’Institut suisse pour la formation des cadres d’entreprise (IFCAM) et Romandie Formation.
La formation est également soutenue par l'Union Patronal du Canton de Fribourg (UPCF).

Nos chargés de cours sont des experts dans leur domaine. Passionnés par la transmission de leur savoirfaire 
et actif en entreprise, ils sont les premiers garants de votre réussite.

Un environnement de formation de haut niveau unique en Suisse romande, 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 en ligne, ouvrage de référence sur le droit suisse du travail, est offert à chaque 
participant pour l’accompagner dans sa formation. 

Un jeu de simulation d’entreprise sur logiciel est aussi proposé avec des travaux en équipe et des mises en 
situation.

Possibilité de paiements échelonnés sans frais supplémentaires.

Le prix de la formation inclut les cours, les ouvrages de référence, l'accès à la plateforme de 
visioconférence et de partage de supports de données Microsoft Teams.



 L ’ A M B A S S A D E U R
0 8

Mobil Galmar SA, à Lonay dans le canton de Vaud, entreprise forte 
de plus d’un demisiècle d’existence, est un témoin privilégié et 
surtout un des principaux acteurs de la transformation digitale dans 
le domaine des technologies d’apprentissage interactives et de 
présentation. De la fourniture et installation de simples tableaux noirs, 
l’évolution technologique fulgurante de ces quinze dernières années amène 
la société à proposer, au fil du temps, des solutions innovantes à même de 
répondre aux exigences actuelles et futures de ses clients.

Les surfaces ou projecteurs interactifs, écrans et tablettes tactiles, casques 
de réalité virtuelle et logiciels participatifs, notamment, sont autant d’outils 
désormais courants. « Dans ce contexte de rapidité d’évolution, la veille 
technologique et la proximité avec nos clients sont au cœur de nos 
préoccupations. La formation et l’accompagnement que nous fournissons 
permettent à nos partenaires de tirer un profit optimal de nos équipements 
numériques. »

L’avènement et l’essor de l’ère du digital ont été les déclencheurs de 
changements structurels, opérationnels et stratégiques importants 
au sein de l’entreprise. Pour opérer ces changements avec succès, 
il a été primordial d’investir dans le développement continu des compétences 
humaines et professionnelles de chaque collaborateur. A titre personnel, j’ai 
suivi la formation préparant au brevet fédéral de spécialiste en gestion de PME 
chez Romandie Formation. 

Cela m’a permis d’acquérir les outils théoriques et pratiques nécessaires 
à l’atteinte de nos objectifs sur ce marché en évolution permanente. Cet 
investissement porte aujourd’hui ses fruits.

UNE ÉVOLUTION
PERMANENTE

GUILLAUME
FRIEDEN
DIREC TEUR CHEZ MOBIL GAL M AR SA
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PROGRAMME

MODULE 01
Gestion d’entreprise – généralités 24 périodes
— typologie de l’entreprise
— environnement de l’entreprise avec identification des mutations en cours
— parties prenantes de l’entreprise et analyse des intérêts de tiers
— objectifs et stratégies de l’entreprise

MODULE 02
Leadership, communication et ressources humaines 72 périodes
— analyse et conception de son propre rôle
— gestion de situations délicates ou conflictuelles
— techniques de négociation et de séance
— gestion, évaluation et développement du personnel

MODULE 03
Organisation 24 périodes
— bases et principes de l’organisation
— méthodes, techniques et auxiliaires de l’organisation
— organisation hiérarchique
— organisation par processus et optimisation des processus

MODULE 04
Finance et comptabilité 80 périodes
— fonction, organisation et utilisation de la comptabilité
— comptabilisation, bilans et au compte de résultats selon les bases légales
— calculs de ratios, cashflow, EBIT / EBITDA
— comptabilité analytique, différences avec la comptabilité financière
— classes différentes de coûts et centres de coûts

MODULE 00
Techniques de travail et d'apprentissage 12 périodes

MODULE 05
Marketing, relations publiques, relations fournisseurs,  
relations clientèles 76 périodes
— définition et principes généraux du marketing
— analyse de la concurrence, des clients et des fournisseurs
— outils d’analyse, le marketing mix : Produit, Prix, Promotion et Place
— marketing digital

MODULE 06
Droit 40 périodes
— définition des responsabilités et d’un cadre légal
— droit du travail et contrat de travail individuel
— droit des sociétés
— loi sur les poursuites et la faillite
— droit des assurances sociales et privées
— droit des contrats
— droit des biens immatériels, loi sur la concurrence déloyale

MODULE 07
Consolidation 56 périodes
— étude de cas complexe reprenant les matières des six modules
— jeu de simulation d'entreprise
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EXAMENS

MODULES BRANCHES DURÉE TYPE

01 Gestion d’entreprise – généralités 60 min. Écrit

02 Leadership, communication  
et ressources humaines 60 min. Écrit

03 Organisation 60 min. Écrit

04 Finance et comptabilité 90 min. Écrit

05 Marketing, relations publiques, 
relations fournisseurs, relations clientèles 8 semaines Dossier à constituer en entreprise

06 Droit 60 min. Écrit

Les examens s’effectuent en deux parties, avec dans un premier temps les examens de modules, 
puis en cas de réussite, l’examen fédéral. 
Les examens de modules ont lieu deux fois par année et l’examen fédéral oral, organisé par la FEP Suisse, 
se déroule en Suisse romande aux mois de mai et octobre de chaque année.
Informations complémentaires et règlement détaillé sur le site : www.fepsuisse.ch

EXAMENS DE MODULES

EXAMEN FÉDÉRAL

MODULES BRANCHES DURÉE TYPE PONDÉRATION

01 Dossier de performance Constitué avant l'examen Écrit 3x

02 Présentation 20 min. Oral 1x

03 Entretien 60 min. Oral 2x

LA RÉUSSITE DE L’EXAMEN FÉDÉRAL PERMET 
D’OBTENIR LE TITRE DE SPÉCIALISTE EN GESTION 
DE PME AVEC BREVET FÉDÉRAL

PRÉREQUIS
—  certificat fédéral de capacité (CFC) et 2 ans d’expérience professionnelle dans une PME avec une 

fonction dirigeante à l'inscription de l'examen fédéral
    ou
—  8 ans de pratique dans une PME avec une fonction dirigeante à l’inscription de l’examen fédéral
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PLANNING

380
périodes de 
45 minutes

MARS - MAI 
Modules 1; 3; 6 
Tests intermédiaires 
Examens en blanc

JUIN 
Examens de modules 1; 3 et 6

JUILLET - MAI 
Modules 2; 4 et 5 
Tests intermédiaires 
Examens en blanc

JUIN 
Examens de modules 2; 4 et 5

SEPTEMBRE - OCTOBRE 
Module de consolidation 
Simulation d'entreprise

NOVEMBRE - JANVIER 
Constitution du dossier de performance

MAI 
Examen fédéral oral

SESSION DE PRINTEMPS

SEPTEMBRE – NOVEMBRE 
Modules 1; 3 et 6 
Tests intermédiaires 
Examens en blanc

DÉCEMBRE 
Examens de modules 1; 3 et 6

JANVIER - NOVEMBRE 
Modules 2; 4 et 5 
Tests intermédiaires 
Examens en blanc

DÉCEMBRE 
Examens de modules 2; 4 et 5

MARS - AVRIL 
Module de consolidation 
Simulation d'entreprise

MAI - JUILLET 
Constitution du dossier de performance

OCTOBRE 
Examen fédéral oral

SESSION D'AUTOMNE

15
mois de formation
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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 momentlà.  
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 : 
www.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.

Plus d'informations sur l'aide au financement : www.financer-ma-formation.ch

SOUTIENS
FINANCIERS
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CHARGÉS DE COURS
Les matières du brevet fédéral de spécialiste en gestion de PME sont 
couvertes par une quinzaine de chargés de cours, tous actifs profes
sionnellement dans les domaines qu’ils enseignent.
Nombre de ces enseignants sont experts aux examens de modules.

Après des études en sciences politiques et rela
tions internationales, Gabriela Leone a été associée 
gérante dans une PME familiale, avant de démarrer une car
rière chez McDonald’s Suisse qui l'a menée au poste de DRH 
et membre du comité de direction.  Forte d’une expérience de 
généraliste RH , elle a créé ONESTEP CONSULTING SàRL 
pour donner un soutien opérationnel et stratégique aux en
treprises de toute taille qui veulent valoriser et développer leur 
capital humain, avec l’appui de méthodologies et d'outils ci
blés alliant selon les besoins consulting, coaching  (mé
thode brève centrée sur la solution) et formation (classique 
et expérientielle).

GABRIELA LEONE
chargée de cours, "Gestion du personnel"

Après une formation de spécialiste en marketing avec brevet 
fédéral, Stéphane Meier a été associé dans une société de 
consulting orientée vers des solutions 360° spécialisées pour 
les PME. Après s’être développé dans les techniques d’inno
vation et de management, il s'est alors tourné vers le déve
loppement du capital humain en entreprise et la formation. 
Aujourd'hui, consultant en marketing et spécialiste en déve
loppement de compétence, il exerce ses talents avec Direction 
Plus S.A. tant comme directeur commercial, spécialiste en as
sessment, consultant et formateur auprès de grands groupes et 
PME. Il exerce également un rôle de représentation des métiers 
et formations marketing au sein de l’association faitière du do
maine.

STÉPHANE MEIER
responsable de filière,
chargé de cours, "Marketing"
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Passionné par la question du «bien travailler ensemble», 
Jérémy Annen collabore depuis 20 ans avec des dirigeants 
et des managers évoluant dans des domaines très différents: 
bâtiment, industrie, santé, social, culture, services publics, 
évènementiel, formation d’adultes. 

Convaincu qu’en toute chose il faut trouver l’équilibre entre 
donner et recevoir, il a rejoint en 2020 les RH des Hôpitaux 
Universitaires de Genève, riche de ses expériences de 
consultant, de directeur de centres de formation et de DRH 
d’entreprises privées et publiques. 

JÉRÉMY ANNEN
chargé de cours, "Management"

Après une formation en communication à l’université de Neu
châtel, Gaëtan Hirschi s’est ensuite dirigé vers le monde de 
la finance en travaillant dans une fiduciaire biennoise. Pas
sionné par son métier, il s’est alors lancé dans la formation 
d’expert fiduciaire diplômé au sein de Romandie Formation. 
Après la réussite de ses examens, il a créé sa propre fiduciaire 
et officie désormais comme expert pour plus de 200 clients, 
principalement dans le tissu économique des PME suisses.
Motivé à transmettre ses connaissances et issu d’une famille 
où l’enseignement est une véritable tradition, Gaëtan Hirschi 
est chargé de cours depuis 2020 pour Romandie Formation 
et expert aux examens pour divers autres instituts de forma
tion pour adultes.

GAËTAN HIRSCHI 
chargé de cours "Finance et comptabilité"



T É M O I G N A G E S
1 6

TÉMOIGNAGES
ILS NOUS FONT CONFIANCE

Je recommande cette formation aux personnes souhaitant 
acquérir des compétences dans la gestion d’une PME.

Dans l’optique d’évoluer sur un poste de direction, j’ai trouvé 
la formation qui m’a amené au brevet fédéral de spécialiste en 
gestion de PME. Celleci apporte une vision globale de son 
entreprise et permet de se créer une boite à outils complète 
pour la plupart des situations.

Dans un contexte de marché de plus en plus dynamique et 
rapide, il faut s’adapter et innover pour rester dans la course. 
Cette formation donne une bonne base pour analyser les 
différents facteurs interne et externe de l’entreprise afin de 
prendre de bonnes décisions.

JONATHAN JULIO
directeur commercial Medicatech SA 

Depuis longtemps, je cherchais une formation professionnelle 
supérieure, afin de pouvoir valider mes acquis et m’apporter 
des connaissances complémentaires. En tant que responsable 
de magasin et cofondateur d’une Société en Nom Collectif 
(SNC), c’est naturellement que je me suis tourné vers le 
brevet de spécialiste en gestion de PME. Cette formation m’a 
apporté une vision holistique d’une entreprise. 

La formation proposée par Romandie Formation m’a permis 
d’utiliser les outils nécessaires instantanément et cela, dans 
les deux activités que j’exerce.   Les intervenants, qui sont du 
terrain, apportent une réelle plusvalue aux modules enseignés. 
L’interaction avec d’autres participants d’orientation différente 
est un gain du point de vue professionnel et relationnel.    

SANDRO BIZZARRO
responsable du magasin Profot SA à Renens
Co-fondateur de www.umbrellawrapper.ch

Je ne peux que recommander cette formation aux personnes 
souhaitant acquérir des compétences dans la gestion d’une 
PME. 

Après 2 ans d’étude intense chez Romandie Formation au 
Centre Patronal, le retour sur investissement se fait sentir et 
porte ses fruits ! 
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Le brevet fédéral de spécialiste en gestion de PME, challenge 
d’un quadra! L’occasion de mettre à jour mes compétences 
face à un monde professionnel en perpétuelle évolution et de 
valoriser mes acquis d’expériences partiellement appris "sur le 
tas" avec un titre reconnu par la Confédération suisse.

Orientée vers la pratique, la formation dispensée par Romandie 
Formation mise sur l’enseignement d’outils concrets que j’ai très 
rapidement pu utiliser dans mon quotidien professionnel pour 
appréhender et résoudre de manière plus sereine et efficace 
des situations complexes.

CÉDRIC VON ROHR
responsable des ventes au Garage de la Petite Corniche
M. Delessert S.A.

Le brevet fédéral de gestion de PME est une formation orientée 
pratique et s’adresse aux personnes souhaitant développer 
leurs compétences en gestion d’entreprise. La matière abordée 
se veut transposable à toutes les PME et permet l’optimisation 
de chacun des services de l’entreprise. Riche de belles 
rencontres humaines, que ce soit avec les participants ou les 
intervenants, cette formation permet l’échange et le partage de 
connaissances, de savoirfaire et d’expériences personnelles. 

Après des études de commerce et un parcours de 8 années 
au sein de l’entreprise familiale Woodtli+Leuba, cette formation 
m’a permis de valider certaines de mes connaissances et de 
me donner les clés concrètes pour développer notre entreprise. 

JONATHAN LEUBA
co-directeur de l’entreprise familiale 
Woodtli+Leuba SA soins aux arbres

Les bénéfices que je retire de ce brevet, audelà du défi 
personnel, sont nombreux. Je recommande cette formation à 
toutes les personnes qui souhaitent acquérir des compétences 
interdisciplinaires utiles à la gestion de PME et vivre une 
formation riche en partage d’expériences.

Tous ces éléments font du brevet fédéral de spécialiste en 
gestion de PME une formation unique. Je recommande à tous 
les administrateurs de PME, cette expérience d’acquisition de 
compétences multiples liées à l’entrepreneuriat et la gestion 
d’entreprise.
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES

CONTACT
Nagham Ilg, conseillère à la clientèle
T +41 58 796 39 21
courscommerce@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 et à l’Union Patronale du Canton 
de Fribourg.

HORAIRES
Les sessions de cours sont multiples afin de pouvoir 
effectuer cette formation en cours d’emploi.
Formation proposée en journée ou en soirée.

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 pageÉcole 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
Inscrivezvous 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.
Inscrivezvous dès à présent sur : www.romandieformation.ch .

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


