
Formation RH
Les filières de formation RH de Suisse romande sont en train d’être réorganisées. Les 
examens du Brevet fédéral ont été complétement revus. La première session aura lieu 
en septembre. Trois spécialistes de cette filière répondent ici aux questions d’HR Today. 
Nous publions aussi un tableau comparatif, entre la voie du Brevet fédéral RH et le 
 Master RH des Universités de Genève, Lausanne, Neuchâtel et Fribourg, l’autre grande 
voie qui mène vers un poste à responsabilité RH. Le pôle RH de la heig-vd est égale-
ment en train d’être réorganisé. Enfin, nous publions ici un article sur l’Executive 
 Education, ces MBA qui boostent les carrières des hauts potentiels. 
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 En 2017, environ 760 candidats vont passer le 
brevet fédéral RH «nouvelle formule», dont 200 
en Suisse romande. Comment évoluent ces chif-
fres? 
Christian Gross: Ces effectifs sont stables en Suisse 
romande. Nous constatons par contre une légère 
baisse en Suisse alémanique. 

Comment expliquez-vous cette baisse du côté 
alémanique?
CG: Il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne 
de compte, notamment peut-être une certaine 
interrogation en lien avec le nouveau format des 
examens du brevet fédéral dont la première ses-
sion aura lieu en septembre.

Expliquez-nous ce qui a changé avec ce nouveau 
format d’examens?
CG: Tout a été complétement revu. Sous l’ancien 
régime, les candidats devaient passer six exa-
mens: marketing, développement & formation 
(écrit et oral); rémunération & assurances so-
ciales; droit du travail et partenariat social; com-
munication/conduite; et gestion internationale 
en RH ou conseil en RH. La moyenne des six 

branches donnait la note finale. Cet examen était 
resté identique depuis vingt ans environ. Mais le 
monde RH a passablement évolué depuis. Nous 
avons donc analysé les attentes des entreprises en 
ce qui concerne le domaine RH. Et nous avons 
constaté que les compétences demandées ont 
évolué. Le nouvel examen ambitionne donc de 
mettre en évidence ces nouvelles compétences 
dans des situations pratiques. 

Comment le faites-vous concrètement?
CG: Dans la nouvelle formule du brevet, nous 
avons introduit trois spécialisations: HR en En-
treprise, placement public et placement privé. En 
ce qui concerne les examens, il y a désormais un 
examen unique qui permet de vérifier les connais-
sances de base des candidats. Ce test de connais-
sances générales couvre donc les six thèmes de 
l’ancien modèle. Dans un deuxième temps, nous 
avons créé des examens spécifiques pour cha-
cune des trois spécialisations. Un RH en entre-
prise a besoin d’autres compétences qu’un RH 
qui travaille dans un Office Régional de Place-
ment (ORP) ou dans le segment du recrutement 
privé. Concernant la méthode, il y a tout d’abord 

En septembre prochain, la première volée passera les examens du brevet fédéral RH «nouvelle formule».  
Les changements dans ce cursus classique pour devenir manager RH reflètent les évolutions du métier depuis 
vingt ans. Trois experts partagent ici leur éclairage.
Interview: Marc Benninger

un cas pratique à résoudre. Cet examen écrit est 
suivi  de trois examens oraux conduits par des 
experts.  Le premier, appelé «Mini cases» consiste 
en une série de cas également issus de la pratique, 
que les candidats doivent analyser et discuter. 
Dans le deuxième examen oral,  nous leur mon-
trons des séquences vidéo de 5-6 minutes, suivies 
d’une vingtaine de minutes de questions-ré-
ponses. Le dernier examen oral consiste en une 
présentation orale d’un sujet prédéfini d’une du-
rée de dix minutes et  suivie d’une discussion de 
vingt minutes. Le but est de mettre en évidence 
les compétences en communication, de croiser 
les savoirs et d’observer les candidats dans des 
mises en situation tirées d’exemples réels. 

Votre réaction par rapport à ce nouvel examen?
Marie Naudy: Le marché en avait besoin, très clai-
rement. Ces dernières années, nous avons délivré 
des gens qui avaient des boîtes à outils mais qui 
ne savaient pas forcément toujours s’en servir, 
car ils ne savaient pas faire les liens entre les dif-
férentes matières. Savoir communiquer est une 
chose, mais savoir appliquer les bases théoriques 
est tout aussi important. Nous avions donc be-

«Le brevet RH a été  
complètement revu»
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Marie Naudy (à gauche) est la directrice 
générale du groupe Sidin Hotels (notam-
ment propriétaire de l’Hôtel Victoria à 
Lausanne, de l’Hôtel Préalpina à 
Chexbres/Vevey et de l’Hôtel de la Rose à 
Fribourg). Elle est également responsable 
pédagogique du cursus Brevet fédéral 
RH de Romandie Formation.

Christian Gross est HR Business Partner 
chez cablex, une société appartenant au 
groupe Swisscom. Il est également le 
 président de la commission des examens 
du brevet fédéral RH, une entité qui est 
gérée par l’association faîtière HRSE 
 (Human Ressources Swiss Exams). 

Hortense Donon (à droite) est la direc-
trice des cours de Romandie Formation. 
Appar tenant au Centre Patronal, ce 
centre de formation prépare aux brevets 
et  diplômes techniques (électricien, 
coiffeur, mécanicien, tôlier), en manage-
ment (chef de projet, gestion de PME), 
en commerce de détail et dans les ser-
vices (RH, assurances sociales).

Tour de table

soin de cette mixité des genres et des matières. 
Nous cherchons aussi de la réactivité. Que les 
diplômés du brevet RH soient en mesure de dire: 
voilà, dans cette situation précise, je sais com-
ment réagir, voici mon analyse et voici ce que je 
décide. 

Avez-vous changé votre manière de préparer les 
candidats?
MN: Bien sûr! Nous avons revu tout le concept 
de formation, en nous greffant sur le nouveau 
format des examens. Nous commençons avec 
les bases, communes à tous: savoir ce que sont 
les assurances sociales, comment fonctionne le 
droit du travail, etc. Nous sommes restés avec 

du présentiel très strict et rigoureux sur ces ma-
tières-là. La deuxième partie de notre enseigne-
ment reprend les modèles d’examens que  
Christian Gross vient de nous présenter. Nous 

mettons nos candidats en situation. Comment 
réagir, comment analyser une situation, quels 
sont les grands thèmes RH, comment orienter 
les décisions. Dans un troisième temps, nous 
formons nos candidats à prendre des contre-
pieds. Une fois leur première solution clarifiée, 
nous essayons de changer la situation, de modi-
fier des paramètres et nous observons leurs ré-
actions. Que faites-vous si votre direction n’ac-
cepte pas votre solution? En clair, nous testons 
leur réactivité, car le métier de RH est composé 
avant tout d’imprévus. Et il ne suffit pas au-
jourd’hui de prendre deux jours pour réfléchir 
à une situation.

Hortense Donon: Oui, et j’ajouterais que ce nou-
veau concept orienté vers la pratique est beau-
coup plus intéressant pour les participants. Les 
jeux de rôle que nous proposons amènent de la 
convivialité et des débats entre les participants 
et les formateurs. Chacun arrive avec sa propre 
expérience. 

Chrisitian Gross a évoqué l’évolution de la fonc-
tion RH depuis vingt ans. Quels sont ces chan-
gements de fond?
MN: Nous avons besoin aujourd’hui de caméléons, 
de gens qui savent tout faire: gérer des conflits et 
des dimensions humaines complexes, mais aussi 
identifier un talent, faire des plans de développe-
ment ou préparer un plan de rémunération.

Comment positionnez-vous la voie du brevet RH 
par rapport aux autres formations RH du marché?
MN: Elle est beaucoup plus terrain. Un manager 
RH avec le brevet doit être une valeur ajoutée 
pour l’entreprise, ses compétences doivent être 
mises à profit tout de suite. Ce n’est pas: vous sa-
vez réfléchir, mais plutôt: vous savez agir. 

CG: Tout à fait d’accord. C’est d’ailleurs pour cela 
que nous avons choisi d’orienter nos examens 
dans cette direction. Le terrain et la pratique sont 
primordiaux aujourd’hui. L’échange, le coa-
ching, la communication, la présentation d’un 
rapport, toutes ces compétences sont devenues 
incontournables. Savoir comment remplir une 
fiche de salaire ne suffit plus. Ce type de tâches est 
d’ailleurs de plus en plus automatisé.

«Le nouvel examen permet de  
croiser les savoirs des candidats et 
de les observer dans des mises en  
situation tirées d’exemples réels.»

Christian Gross,  
Human Resources Swiss Exams
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Marie Naudy (à gauche), responsable pédagogique, et Hortense Donon, directrice de cours, toutes les deux chez Romandie Formation.  
Christian Gross est HR Business Partner chez cablex et président de la commission des examens du brevet RH. Paudex, le 3 juillet 2017.
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HD: Les personnes que nous formons sont desti-
nées à tenir des postes importants, donc elles 
doivent avoir une vision globale et transversale, 
pour bien saisir les effets d’une décision sur les 
autres sujets RH. 

Quelles sont les compétences RH qui sont les plus 
utiles sur le terrain?
MN: L’assertivité et l’intelligence émotionnelle. 

Qu’entendez-vous par assertivité?
MN: La capacité à délivrer un message sans tomber 
dans un jeu de pouvoir, sans laisser l’humain 
prendre le dessus sur la compétence, être capable 
d’amener une discussion vers les sujets importants.

Comment peut-on vérifier l’intelligence émo- 
tionnelle?
MN: Oh, avant de la tester, on essaie de la déve-
lopper (rires). 

Comment?
MN: Nous commençons avec une partie théo-
rique sur la psychologie, le fonctionnement hu-
main et les différents processus liés aux émotions. 
Puis, nous les mettons en situation et nous de-
mandons aux candidats: ok il s’est passé cela, 
pourquoi à votre avis? Nous leur apprenons à 
réagir de manière plus neutre ou professionnelle 
dans chacune des situations. Mais tout cela n’est 
possible que si, en amont, ils ont eu une forma-
tion théorique – que nous donnons aussi – qui 
dure six à huit mois. C’est bien de savoir commu-
niquer, mais si vous n’avez pas les connaissances 
de base, factuelles, cela n’ira pas. 

Du côté des examens, quelles sont les compétences 
que vous estimez incontournables?
CG: Par exemple, en ce qui concerne l’examen oral 
«présentation et discussion», le candidat doit dé-
montrer qu’il est capable d’analyser un sujet, de 
cerner les enjeux et de préparer une présentation, 
le tout en 50 minutes. Sa présentation doit être 
convaincante et inclure des solutions concrètes 
qu’il défendra et débattra avec les experts.

Et encore?
CG: L’empathie, la compréhension et l’intelli-
gence émotionnelle. Qu’est-ce qui est réellement 
en jeu dans  une situation spécifique? Le candidat 
est-il capable de décoder le verbal, le non-verbal? 
A chaque situation, nous attendons qu’il  pro-
pose des solutions concrètes pour régler le pro-
blème, dans un délai très court.

HD: Et nous choisissons des cas vécus. Nous 
constatons que les participants apprécient ces 
nouvelles manières d’apprendre.

On pourrait critiquer que la filière du brevet RH 
mène vers une posture basse. Vos candidats sa-
vent maîtriser des processus, mais pas ou peu les 
dynamiques humaines. En d’autres termes, vos 
diplômés savent gérer des ressources plutôt que 
des relations humaines…
CG: C’était exactement le problème de l’ancien 
examen. Il ne correspondait plus à la demande 

«Les prérequis  
changent  fondamentalement  

la donne. Quelqu’un qui  
veut dé crocher le brevet RH A  

(gestion RH) doit avoir un  
peu tout vu dans sa branche,  
avant de pouvoir commencer  

sa formation.»
Marie Naudy, responsable pédagogique 
des cours RH chez Romandie Formation

des entreprises. Mais la création d’une nouvelle 
procédure d’examen prend du temps. Il y a de 
nombreuses parties prenantes à interroger et à 
convaincre. Les premières discussions ont démar-
ré déjà en 2013.

Je répète la question, peut-on vraiment acquérir 
une bonne connaissance des dynamiques hu-
maines, ce recul et cette maturité émotionnelle 
en faisant six mois de cours bloc et quelques mises 
en situation?
CG: Non, vous avez raison. C’est bien pour cela que 
nous avons introduit des prérequis élevés. Pour 
avoir le droit de se présenter à l’examen, nous exi-
geons au moins deux ans d’expériences qualifiées 
dans le domaine de spécialisation. Nous ne souhai-
tons plus de candidats qui se forment uniquement 
de manière théorique, tous seuls à la maison.

MN: Oui, ces prérequis changent fondamentale-
ment la donne. Quelqu’un qui veut décrocher le 
brevet RH A (gestion RH en entreprise, ndlr) doit 
avoir un peu tout vu dans sa branche, avant de 
pouvoir commencer sa formation. 

Je comprends que ces prérequis changent la  
donne. Mais du point de vue de la formation, vos 
cours suffisent-ils vraiment? 
MN: Oui, je pense que notre offre suffit. J’en suis 
même certaine. Et j’ajouterais que notre ensei-
gnement ne s’arrête pas une fois le cours terminé. 
Nous leur donnons des outils théoriques, mais 
aussi des attitudes à avoir. Nos candidats sont sur 
le terrain et nous leur demandons de mettre en 
pratique ce qu’ils apprennent avec nous. Cela re-
présente donc bien plus que quelques heures de 
cours durant six mois. Nous essayons de changer 
leur attitude face à leur profession. Je constate 
d’ailleurs de vraies différences entre leurs réac-
tions à leur arrivée chez nous et celles qu’ils ont 
au moment où ils nous quittent.  

Quelles différences?
MN: Ils sont sortis de leur bureau, au sens propre 
et figuré. Ils sont devenus conscients des interac-
tions entre la vie privée et professionnelle, entre 
les partenaires de l’entreprise et ils sont capables 
de voir les liens. 

HD: C’est aussi pour cette raison que nous avons 
gardé beaucoup de présentiel dans notre cursus. 

Cela stimule les échanges entre les participants et 
les chargés de cours. 

Je constate aujourd’hui qu’il y a peu de jeunes RH 
qui sortent du lot, qui ont des idées originales et 
qui osent les exprimer. Où sont-ils?
MN: Je suis assez d’accord avec vous sur le fond. 
Une sorte de bienveillance et de bonne pratique se 
développe. Cela dit, je pense aussi que les bons 
restent en place. Et il y en a beaucoup qui quittent 
les RH. Heureusement, car nous en délivrons 
beaucoup sur le marché (sourire). 

Vous délivrez de nombreux RH sur le marché, 
dites-vous… Le marché n’est-il pas saturé?
MN: Non, car le métier RH se diversifie: le marke-
ting RH, tous les métiers liés à la santé au travail, 
le case management, les Work-Life Balance Offi-
cers, les Business Partners, tous ces métiers sont 
relativement nouveaux.

Donc vous ne pensez pas que le marché de 
l’emploi RH est saturé?
MN: Non, clairement pas.

CG: On le pense chaque année, mais on constate 
qu’il y a toujours entre 1000 et 1200 inscrip-
tions pour l’examen. 

MN: J’ajouterais que le métier RH mène vers de 
nombreux débouchés. Et de nombreuses per-
sonnes passent leur brevet RH pour valider leur 
parcours. 

Quelle est votre analyse de la posture RH en orga-
nisation?
MN: Selon moi, un bon RH est un électron libre. 
Il est capable de prendre la direction par le collet 
et de lui dire: maintenant tu sors de ton bureau et 
tu viens t’exprimer car on a besoin de toi. Mais il 
est aussi capable d’aller voir un collaborateur et 
de lui dire: je suis à votre écoute. En plus de cette 
liberté d’action, il doit être conscient des enjeux 
et de la responsabilité énorme qu’il assume. Tout 
ce qu’il touche est délicat. ■

Salon RH: Forum 2, Jeudi 5.10.2017, 
11h30–12h15

•  Une décennie de formations MAS  
et bientôt trois pour le brevet RH:  
quels enseignements?

•  Les DRH quittent de plus en plus les 
tables de Direction: la formation peut-
elle aider à inverser cette tendance?

Un débat animé par Marc Benninger, 
 Rédacteur en chef de HR Today et  
Dr  Daniel Held, CEO PIMAN, avec  des 
membres de l’académie et des DRH,  
suivi par un cocktail.

Les formations RH 4.0 

NETWORKSPREMIUM
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Tableau comparatif des voies 
MAS RH et Brevet fédéral

Programme MRHC  Management,  
Ressources  Humaines & Carrières Brevet RH, filière Romandie Formation

Date de création 2008 2001

Lieu(x) de formation Genève, Neuchâtel, Lausanne et Fribourg Lausanne et Paudex

Public concerné Leaders et managers, chefs de projets et / ou 
d’équipes Fonctions RH (généralistes et spécialistes), 
 Conseillers Psychologues en Orientation, Forma
teurs, indépendants, audits, conseils, etc. et aussi:   
Avocats, dentistes, pasteurs, etc.

•  Option de spécialisation A: Leaders et managers, 
chefs d’équipes et/ou de projets ainsi que toutes 
personnes ayant une activité principale dans les 
RH.

•  Option de spécialisation B: Conseillers en per
sonnel travaillant dans les offices régionaux de 
placement (ORP).

Débouchés Cadres et cadres supérieurs ayant des responsabilités 
dans la gestion des personnes et/ou de projets (DRH, 
Responsables équipes, projets, structures, Conseillers 
d’orientation, conseillers, audits, etc.)

•  Option de spécialisation A: Cadres et cadres supé
rieurs ayant des responsabilités dans la gestion des 
personnes (DRH, responsables d’équipes, spécia
listes RH, etc.). 

•  Option de spécialisation B: Conseillers en per
sonnel travaillant dans les offices régionaux de 
 placement (ORP), responsable d’agence ORP.

Objectifs MAS MRHC:
•  Contribuer au développement d’une éthique 

 professionnelle 

•  Acquérir la capacité à collaborer avec l’ensemble 
de la communauté professionnelle 

•  Employer des indicateurs per tinents pour mesurer 
les performances 

•  Appréhender les enjeux sociaux et économiques 
dans lesquels évoluent les organisations 

•  Analyser les fonctionnements organisationnels  
et leur impact sur les pratiques de gestion des  
 personnes 

•  Optimiser le bienêtre et la  productivité des 
 individus dans les organisations 

•  Disposer de cadres de référen ces cohérents 
 concernant la  gestion des carrières 

•  Intégrer les fonctions RH dans les options 
 stratégiques de l’entreprise 

•  Savoir utiliser les recherches, méthodes et outils 
académiques pour optimiser les pratiques.

•  Approfondir une question de recherche en  
lien avec la pratique (mémoire). 

Suivis des objectifs de la spécialisation choisie  
(RH. MH ou GC)

•  Option de spécialisation A: gestion des ressources 
humaines en entreprise 
Selon les Directives pour le règlement d’examen 
HRSE

•  Conseiller de manière compétente les supérieurs 
lors du recrutement de nouveaux collaborateurs 
suisses ou étrangers et mener activement le pro
cessus de recrutement;

•  Informer et conseiller les supérieurs et les colla
borateurs de manière professionnelle et systéma
tique sur toutes les questions touchant aux RH;

•  Aider à résoudre des situations conflictuelles  
entre différents groupes d’interlocuteurs en ayant 
 recours à des méthodes adéquates;

•  Initier, accompagner et analyser le processus de 
définition d’objectifs et le processus d’évaluation 
conformément aux instruments propres à l’entre
prise ainsi que de tenir compte des aspects 
 environnementaux;

•  Identifier les besoins de développement des colla
borateurs en coopération avec les supérieurs ainsi 
que tenir compte des aspects environnementaux, 
prendre les mesures de développement du person
nel appropriées et les évaluer;

•  Conseiller les supérieurs en matière de rémunéra
tion des collaborateurs par rapport à une vision 
globale de l’entreprise;

•  Gérer de manière adéquate et professionnelle le 
départ de collaborateurs et les conseiller à cet 
 effet de manière compétente;

•  Analyser des situations personnelles complexes et 
contribuer à accroître ou à rétablir l’efficacité;

•  Accompagner de manière adéquate les change
ments organisationnels avec des moyens RH;

•  Assumer leur activité de conseil en RH selon une 
approche professionnelle et systématique;

•  Structurer les informations et les présenter de 
 manière compréhensible;

•  Assurer en interne la fonction d’interface avec les 
autres spécialistes.

Durée (années / heures /  
périodes)*

2 ans minimum (18 h de travail dont 5 h de cours) – 
Aména gement du rythme possible

12 mois ou 18 mois de formation (350 périodes de 
45 minutes en présentiel) + heures sur la plateforme 
elearning + travail individuel

Niveau et filière d’étude  
(A: académique  
 B: professionnelle)

Formation continue Postgrad de niveau tertiaire – A Formation professionnelle supérieure
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Tableau comparatif des voies 
MAS RH et Brevet fédéral

Programme MRHC  Management,  
Ressources  Humaines & Carrières Brevet RH, filière Romandie Formation

Modalités (Fréquence /  
Js de semaine)

2,5 js, 1–2 fois / mois Je, Ve et Sa (exceptionnelle
ment  lundi, mardi et mercredi matin). Les emplois 
du temps couvrant toute la période de formation 
sont disponibles avant le début du cursus

Pas de cours pendant les vacances scolaires vaudoises

Sur 12 mois: 3 sessions de 3 heures par semaine:  
mardi soir + samedi journée 

Sur 18 mois: 2 sessions de 3 heures par semaine:  
vendredi en journée ou mardi et jeudi en soirée ou 
mercredi soir et samedi matin

Travaux de mémoire •  Travail empirique et situations concrètes liées aux 
organi sations

•  Accompagnement métho dologique

•  Certains travaux ont donné lieu à des publications

•  Chaque année le meilleur  mémoire (choisi par un 
jury comprenant des académiques et des pro
fessionnels) est  récompensé par un prix (Partenaire 
Humanys Solutions)

Pas de travail de mémoire

Intervenants 48 intervenants

•  35 disposent d’une thèse (24 sont enseignants 
 chercheurs)

•  Tous ont un lien régulier et concret avec les 
 organisations et la mise en oeuvre opérationnelle 
du domaine dont ils sont experts.

•  Chaque module a un responsable scientifique. 
Chacun d’entre eux a, au minimum, une thèse

Une trentaine 
•  Tous sont des professionnels actifs et expérimentés 

dans le domaine où ils enseignent
•  Tous sont passionnés par le fait de transmettre les 

valeurs humaines
•  La plupart sont experts aux examens fédéraux

Flexibilité (début des cours) MAS: Officiellement en janvier de chaque année, 
avec la possibilité de début à tout moment entre 
janvier et juin Le MAS MRHC doit être terminé dans 
son intégralité en 8 semestres.

Cursus sur 12 mois: début en septembre
Cursus sur 18 mois: début en avril

Structure des études •  Programme interdisciplinaire commun (30 crédits 
ECTS – DAS possible); 6 modules de 4 crédits ECTS 
et 1 module transversal de 6 crédits ECTS

•  Période de Spécialisation (20 crédits ECTS – 3 CAS 
possible): 7 modules obligatoires de 2 crédits ECTS 
et 3 modules optionnels à choix (2 crédits ECTS)

•  Travail de mémoire (10 crédits ECTS)

11 modules dédiés aux Connaissances de base RH + 
Entraînements oraux orientés analyse et pratique

Approche pédagogique Basé sur le savoir académique et les recherches 
 appliquées dans les domaines concernés Interdisci
plinarité Ouverture (intervention de praticiens) Mise 
en pratique (Travaux interdisciplinaires et évalua
tions des modules)

•  Cours en présentiel 
•  Mises en situation pratiques, exercices en groupe, 

exploitation des échanges entre les participants et 
chargés de cours

•  Soutien avec exercices et activités sur la plate
forme elearning

Nombre d’étudiants par volée 50 (plafond à 30 participants par cours) Nos cours comptent entre 12 et 15 participants par 
session avec un plafond de 20 participants par session

Conditions d’admission Master Uni ou HES, ou titre jugé équivalent Ou 
Bachelor Uni ou HES ou titre jugé équivalent 2 à  
3 ans d’expérience professionnelle Ou sur dossier 
Brevet Fédéral de spécialiste RH + 6 ou 7 années de 
pratique à des postes à responsabilité dans cette 
branche  
Conditions d’admission particulières pour  
le MAS MRHC dans la filière Gestion de Carrières  

Certificat d’Assistant/e en gestion du personnel +  
4 ans d’expérience professionnelle dont 2 ans de 
pratique RH dans l’option choisie

Reconnaissance et protection 
du titre obtenu

Master of Advanced Studies (MAS) reconnu par   
la Confédération 

•  Filière Gestion des Carrières: «Conseiller en orien
tation professionnelle, universitaire et de car
rières» Titre reconnu et protégé par le SEFRIi.

•  Filière Gestion des Carrières: constitue une des 
étapes du processus d’attribution du titre de «psy
chologue spécialiste en développement de carrière 
et en ressources humaines» (FSP).

Spécialiste en RH avec Brevet fédéral, option de spé
cialisation Gestion du personnel en entreprise

Prix de la formation CHF 15 000.– (2 ans)
CHF 11 500.– (subv. fédérale à hauteur de 50 %) + 
inscription à l’examen auprès de la HRSE CHF 1000.–

* Secrétariat d’Etat à la Formation, la Recherche et à l’Innovation
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 La voie classique pour s’établir comme manager 
RH en Suisse romande est d’obtenir son brevet 
fédéral RH. Plus de 200 diplômes sont délivrés 
chaque année en Suisse romande (750 en 
Suisse). De notre côté de la Sarine, neuf  instituts 
de formation envoient des candidats à cet exa-
men (voir le tableau). 

Considéré comme une formation «outil» qui per-
met d’acquérir les bases du métier, le brevet fédé-
ral RH est en pleine mutation. En septembre 
2017, les candidats passeront pour la première 
fois les examens du brevet «nouvelle formule». 
L’association faîtière HRSE (Human Ressources 
Swiss Exam) a remanié de fond en comble ses exi-
gences. Les compétences en communication des 
candidats deviennent incontournables. Les exa-
minateurs souhaitent également vérifier si les 
candidats au brevet fédéral RH sont en mesure de 
croiser leurs savoirs et de les appliquer dans des 
situations concrètes. Comme l’explique Marie 
Naudy, responsable pédagogique pour la filière 
brevet RH chez Romandie Formation: «Avant, les 
candidats devaient savoir réfléchir, maintenant 
ils doivent savoir agir.» 

Cette réorganisation de la voie du brevet fédéral 
RH s’explique aussi par la forte concurrence des 
autres filières du marché. Le Master RH des Uni-
versités de Genève, Lausanne, Neuchâtel et Fri-
bourg est l’autre voie qui mène vers un poste de 
manager RH (lien: www.mrhc.ch). Cette filière 
universitaire est considérée comme la voie 
«haute», en comparaison avec la voie «basse» du 
brevet fédéral. En clair, les dynamiques hu-
maines qui se jouent en organisation exigent 
une prise de recul, une capacité à penser de ma-
nière systémique, en croisant les champs théo-
riques. C’est justement ce qu’essaie de reproduire 
HRSE avec son nouvel examen du brevet fédéral 
RH. 

La filière du MAS RH garde pourtant une lon-
gueur d’avance. Son CAS (Certificate of  Ad-
vanced Studies) RH date de 1992, et son Master 
RH de 2008. Comme ils ont réussi à fédérer 
toutes les universités romandes dans une filière, 
cette formation devient incontournable. Elle 
reste pourtant exigeante en termes de coût et de 
temps. Comme les participants sont générale-
ment en emploi, la charge de travail est impor-

Le marché des formations RH de Suisse romande est très concurrentiel. Plusieurs instituts adaptent leur offre 
pour rester dans la course. Analyse.
Texte: Marc Benninger

Du mouvement dans les  
filières RH de Suisse romande

tante, surtout en fin de cursus au moment de 
rédiger le travail de Master. 

Une troisième voie en Suisse romande se situe du 
côté d’Yverdon-les-Bains, où la HEIG-VD, en par-
ticulier son département «Haute École de Ges-
tion», a développé depuis plusieurs années un 
pôle de compétences fort dans le domaine du 
«management de l’humain dans l’organisation» 
(pour le détail voir www.postformation.ch). Les 
deux filières RH de la HEIG-VD (MAS en Human 
Capital Management et le MAS Human Systems 
Engineerig) sont actuellement en train d’être ré-
organisées, indique François Gonin, professeur 
en management des ressources humaines de la 
HEIG-VD.

Enfin, il faut citer aussi la HEG Arc de Neuchâtel. 
Cet institut n’offre plus de formations RH de 
longue durée, mais a gardé un module court de 
douze séances sur le management stratégique 
des ressources humaines (www.he-arc.ch/ges-
tion/msrh), indique Alain-Max Guénette, profes-
seur en RH, organisation et psychologie de la 
HEG Arc de Neuchâtel.  ■

Centres de formation –  
Brevet de spécialiste RH Répétants Spécialisation A Spécialisation B Spécialisation C Total

Aucun centre de formation 6 3 1 10

Avenir Formation 1 9 10

BFB – Bildung Formation Biel-Bienne 13 13

Centre Valaisan de Perfectionnement  
des Cadres (CVPC)

1 7 2 10

CPI-WIZ, Centre de perfectionnement et 
 d'informatique

6 15 9 1 31

CRQP 8 53 61

FMP Formation à distance 4 11 15

IFAGE Institut de formation des adultes 
 Genève

16 33 7 1 57

Romandie Formation – Centre Patronal 11 55 12 78

«Société suisse des employés de commerce
Section de Lausanne»

7 7

Nombre de participants pour l'examen 2017 60 199 28 5


