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Une formation qui en vaut la chandelle 

Pour un avenir  
prometteur

La clé du succès réside dans la corrélation étroite entre 
théorie et pratique. Ce qui compte, ce n’est pas le savoir 
d’hier mais ce qui est utilisé dans le quotidien professionnel 
d’aujourd’hui. Outre les connaissances en finance et comp-
tabilité, en finance nationale et internationale, en controlling 
stratégique et opérationnel, il faut aussi maîtriser la fisca-
lité, l’organisation, l’informatique, le droit et les ressources 
humaines. Il s’agit de former des experts et des cadres diri-
geants orientés vers la pratique qui connaissent leur domaine 
d’expertise comme leur poche tout en disposant d’un solide 
bagage théorique. La réussite d’un examen fédéral atteste 
du savoir acquis, conjugué à l’expérience pratique. En suivant 
une formation en cours d’emploi, les candidats démontrent 
leur capacité d’endurance, apprennent à connaître leurs 
forces et testent leurs performances. Ils en retirent un nou-
vel élan pour leur travail, échangent leurs connaissances et 
élargissent leur réseau. 

Celui ou celle qui réussit l’examen obtient le brevet fédéral ou le 
diplôme et est habilité à porter le titre protégé suivant:

• Spécialiste en finance et comptabilité avec  
brevet fédéral

• Expert diplômé / experte diplômée en finance  
et controlling

Ces titres attestent que les titulaires possèdent des com-
pétences fondées sur un savoir-faire et des connaissances,  
et qu’ils ont fait leurs preuves depuis longtemps dans leur 
quotidien professionnel au moment d’obtenir leur brevet ou 
leur diplôme. Autant de bonnes raisons d’opter pour une telle 
formation. En décrochant leur brevet ou leur diplôme, les 
détenteurs prouvent qu’ils savent jongler avec les chiffres. Et 
bien plus encore.

Investir dans une formation continue en comptabilité et controlling, 

c’est un choix gagnant: avec le brevet ou le diplôme, votre valeur sur 

le marché du travail grimpe en flèche. Les experts qualifiés sont  

prisés: vous pouvez prétendre à un salaire plus élevé, mais aussi 

prendre plus de responsabilités dans de vastes champs d’activité.

«Le brevet en finance et comptabilité  
est une for mation rigoureuse,  
complète, exigeante et engageante,  
qui permet de sublimer son sens des  
responsabilités.»

Christine Hägeli, Vicques

«Pour les clients fiduciaires, 
l’expert en finance et  
controlling est aussi  
important qu’un médecin.»

Alain Augsburger, Bienne
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Perspectives de carrière

Une expertise recherchée

Les titulaires du brevet ou du diplôme sont très recherchés par 
l’économie. Ils ont validé leur expertise en finance et comptabi-
lité tout en faisant leurs preuves au travail. Ils améliorent leurs 
chances de carrière. Ils sont soutenus et promus. Ils peuvent 
prétendre à des postes intéressants et rémunérateurs dans 
tous les secteurs d’activité et toutes les organisations.

Les histoires à succès sont légion. Cette brochure en présente 
quelques-unes. Découvrez par exemple le récit d’une carrière 
fulgurante ou de la conciliation entre vie professionnelle et 
vie privée tout en ayant des objectifs de formation ambitieux. 
Autant d’histoires qui illustrent de manière exemplaire les pers-
pectives de carrière des spécialistes et des experts – que l’on 
soit homme ou femme. Le dénominateur commun: allier fierté 
et plaisir au travail.

Les spécialistes en finance et comptabilité sont présents partout, 

dans tous les secteurs d’activité, dans les organisations de toute 

taille et de tout genre. Sans eux, rien ne va.

  

«Le diplôme atteste que le 
titulaire a des connaissances  
théoriques et pratiques en 
phase avec les besoins de 
l’économie, donc tout ce 
qu’un employeur recherche 
et dont il a besoin.»

Dieter Pfaff, vice-président  
de veb.ch

«Ces formations continues  
ancrées dans la pratique et 
reconnues dans l’économie  
et l’administration ouvrent 
maintes possibilités de  
carrière.»

Herbert Mattle, président  
de veb.ch

Le brevet est gage de compétence

Pour s’ouvrir à la nouveauté, il faut planifier sa 

carrière. Le titre de spécialiste en finance et 

comptabilité avec brevet fédéral ouvre de nou-

velles portes. Les spécialistes sont recherchés 

sur le marché de l’emploi, car ils sont aptes 

à affronter de nouveaux défis dans des acti-

vités plus variées et en assumant davantage 

de responsabilités. Ils exercent des fonctions 

dirigeantes ou d’autres activités qualifiées en 

finance et comptabilité ainsi que des tâches 

fiduciaires de manière fiable, efficace et axée 

sur la pratique. Parmi les fonctions possibles:

• Responsable du service de comptabilité

• Responsable commercial(e)

• Fiduciaire

• Réviseur/réviseuse agréé(e)

Le diplôme vous emmène au sommet

Avec ce diplôme en poche, vous gravirez  

rapidement les prochains échelons de carrière. 

Les experts diplômés en finance et controlling 

sont reconnus dans le monde économique 

comme des spécialistes au plus haut niveau. 

Leur champ d’activité est exigeant, intéressant 

et des plus divers. Les experts ont d’excel-

lentes perspectives de carrière au sein d’une 

moyenne ou grande entreprise ou dans l’ad-

ministration. Parmi les fonctions dirigeantes 

possibles:

• Contrôleur/contrôleuse de gestion  

au niveau international

• Responsable des finances

• Responsable commercial(e)

• CFO ou trésorier/trésorière

• Responsable du service de comptabilité  

du groupe

• Expert-réviseur agréé / experte-réviseuse 

agréée

 D E U X  T I T R E S  P R O F E S S I O N N E L S  D E  P O I N T E

Le titre professionnel  

Experte diplômée/ 

Expert diplômé en 

finance et controlling 

est le premier examen 

professionnel supérieur 

ayant atteint le niveau 

8, le plus haut niveau de 

classification au sein 

du cadre national des 

certifications Formation 

professionnelle (CNC).
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 eidg. Fähigkeitszeugnis eines Berufes oder einer 
 vom SBFI anerkannten Handelsmittelschule oder 
 Maturitätszeugnis

 Sachbearbeiter/-in Rechnungswesen mit 
 mindestens anderthalbjähriger Ausbildungsdauer

 Fachausweis einer Berufsprüfung oder Diplom 
 einer höheren Fachprüfung 

 Abschluss einer höheren Fachschule, einer 
 Hochschule oder einer Fachhochschule

+ 3 Jahre Fachpraxis

+ 3 Jahre Fachpraxis

+ 3 Jahre Fachpraxis

+ 3 Jahre Fachpraxis

 

Certificat fédéral de capacité professionnelle ou 
 certificat d’une école de commerce reconnue par
 l’OFFT ou maturité 

Certificat d’assistant(e) en comptabilité accompagné
 d’une durée de formation d’au moins 1 an et demi.

Brevet d’un examen professionnel ou diplôme d’un 
 examen professionnel supérieur

Titre d’une école supérieure, d’une haute école 
 ou d’une haute école spécialisée

+ 3 ans d’activité  
professionnelle

+ 3 ans d’activité  
professionnelle

+ 3 ans d’activité  
professionnelle

+ 3 ans d’activité  
professionnelle

C R I T È R E S  P O U R  L ’ A D M I S S I O N

E
X

A
M

E
N

Une admission sans formation de base est possible. Dans ce cas, il faut 
pouvoir attester d’une expérience pratique plus longue (6 ans). Les diplômes 
étrangers sont reconnus comme formation de base, pour autant qu’ils soient 
de même niveau qu’une des formations reconnues (cf. tableau).

Quelles sont les compétences examinées?

• Comptabilité financière et présentation des comptes:  
comptabilité financière, Grand Livre et livres auxiliaires, 
comptes annuels selon CO ou SWISS GAAP RPC, plan 
comptable et principes régissant la tenue des comptes, 
connaissances de base de la consolidation et des comptes 
de groupe, documentation et archivage des données

•  Comptabilité analytique: mise en place et gestion du calcul 
des coûts, calcul des coûts prévisionnels et effectifs

• Rapports et information: rapports hebdomadaires, 
mensuels et trimestriels, analyse du bilan et du compte de 
résultats, calcul et analyse des données, statistiques et 
comptes spéciaux

• Planification et contrôle: budgets, plans opérationnels et 
plans d’investissement selon différentes méthodes, identi-
fication des écarts

• Organisation et informatique: organisation structurelle et 
procédurale, sauvegarde et protection des données

• Fiscalité: planification, déclaration fiscale, TVA
• Gestion financière: calculs d’investissement, gestion des 

liquidités
• Administration du personnel: salaires, assurances sociales 

et assurances du personnel
• Pensée en réseau, aspects juridiques

Vous trouverez plus d’informations dans les directives d’exa-
men sur le site examen.ch/rc.

Partie Désignation de l’épreuve Nature Durée Pondération

I Comptabilité écrit 7 h 4 fois

II Fiscalité écrit 3 h 2 fois

III Salaires et assurances 
sociales

écrit 1 h 1 fois

IV Droit écrit 1 h 1 fois

V Étude de cas écrit 2 h 2 fois

Total écrit 14 h

Examen

L’examen est réussi lorsque la note globale 
atteint au moins 4,0. Les candidats qui échouent 
à l’examen peuvent se présenter à deux nou-
velles reprises. Seules les épreuves d’examen 
dans lesquelles les candidats n’ont pas obtenu 
au moins la note 5,0 doivent être répétées.

Où trouver la formation adéquate? 
Une liste des centres de formation 
figure sur le site examen.ch/rc.

Spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral

Un très beau saut de carrière

Pour faire carrière, il faut se fixer des objectifs, planifier son 
parcours, bien poser le premier pas. Et une belle dose de mo-
tivation, qu’elle soit née durant la formation initiale, par la 
suite dans le quotidien professionnel ou de la perspective de 
décrocher un nouveau poste à responsabilités. Divers cursus 
et des ambitions variées mènent au brevet fédéral.

Pour réussir l’examen, une vaste expérience pratique est un 
atout. Celui ou celle qui peut attester de cette expérience 
pratique et remplit les autres critères d’admission peut s’at-
taquer à la préparation de l’examen. La durée de préparation 
est généralement de trois ans.
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Madame Hägeli, vous vous êtes mise à votre compte peu 
d’années après votre apprentissage. Qu’est-ce qui vous a 
poussée à prendre cette décision?
En 1998, une amie m’a présenté un comptable qui cherchait du 
soutien dans l’exécution de ses mandats. Peu de temps après, 
ce dernier a souhaité mettre fin à son activité de fiduciaire et 
m’a ainsi proposé de reprendre ses mandats. 

Y a-t-il d’autres raisons qui vous ont poussée à choisir ce 
métier? 
J’ai clairement opté pour un milieu professionnel qui me permet 
d’être totalement indépendante, tant de manière financière 
que dans ma vie quotidienne. J’ai notamment pu m’impliquer 
à 100% dans l’éducation de mes enfants, et cela, ça n’a pas 
de prix! La comptabilité n’est d’ailleurs presque jamais chose 
urgente. Un comptable a certes beaucoup de travail, mais tout 
est question d’organisation. Ce métier est fait pour celles et 
ceux qui désirent cultiver leur vie de famille et maintenir la 
symbiose entre vie professionnelle et vie privée. 

Quelles sont les perspectives d’avenir pour les spécialistes 
en finance et comptabilité?
La branche aura toujours besoin de ce type de spécialisation, 
mais il n’est pas impossible que cette dernière prenne une 
direction plus «controlling». Le brevet en finance et comptabili-
té est une formation à la fois complexe et complète: l’obtention 
de ce titre n’est pas anodine, au contraire, il est la preuve ultime 
des compétences et des aptitudes du futur expert à gérer aussi 
bien la comptabilité d’une entreprise que l’administration du 
personnel ou d’un secteur administratif. 

Quelle a été votre motivation dans vos formations continues?
J’ai effectué le brevet en assurances sociales suite au décès 
de mes parents. Ma motivation était d’ordre privé. Plusieurs 
aspects de ce domaine m’échappaient, particulièrement au 
niveau de la LPP, c’est pourquoi j’ai voulu l’approfondir. En 

2004, j’ai réussi le second brevet en finance et comptabilité, 
mes branches de prédilection. J’avais d’ailleurs bravé le pre-
mier facilement. 

Vos mandats ont-ils changé avec ce deuxième brevet?
Avant cela, le contrôle de mes travaux était externalisé. Je ne 
pouvais prendre le risque d’exécuter les comptabilités des 
sociétés, raisons individuelles et autres associations sans un 
second et ultime regard, conscience professionnelle oblige.

Vous qualifieriez-vous de consultante?
Tout à fait! Ayant déjà comptabilisé le troisième trimestre 
d’un client, j’ai obtenu un résultat assez précis sur le niveau 
annuel. Cela donne déjà quelques bons indices sur les possi-
bilités d’investissements ou de rachats dans le deuxième ou 
le troisième pilier.

Le cadre légal de ce travail change continuellement. Est-ce 
que l’échange entre les membres de la commission pour les 
examens est aussi un avantage pour rester à jour dans son 
métier?
Bien sûr, c’est même l’un des motifs de mon engagement. 
De mon côté, je m’occupe de la relecture de tous les devoirs 
d’examens. Comme ceux-ci ont lieu six mois plus tard, je suis 
obligée d’être très prévoyante en ce qui concerne le contenu 
des questions. 

Quelles émotions reliez-vous à vos propres examens?
J’ai passé mes examens il y a plusieurs années, mais je me 
souviens bien que j’étais extrêmement nerveuse. Pendant 
les examens, il est en effet difficile de s’évaluer soi-même 
puisqu’on mène une course contre la montre. On a aussi parfois 
l’impression que tout se mélange dans sa tête. Il faut essayer 
de rester calme, se concentrer sur ses tâches, et ne jamais 
cesser de travailler.

Travailler à son compte ... cette décision, Christine Hägeli l’a prise très jeune, peu de temps après avoir 

achevé sa formation d’employée de commerce. C’est d’ailleurs avec le brevet fédéral de spécialiste en 

finance et comptabilité qu’elle acquiert son indépendance, entrant alors dans le précieux cercle des 

comptables diplômés.

Un métier qui fait la part belle à l’indépendance sur de nombreux aspects

«Le brevet fédéral m’a offert  
de nombreux avantages»

«Le brevet en finance et comptabi-
lité est une for mation rigoureuse, 
complète, exigeante et engagean-
te, qui permet de sublimer son  
sens des responsabilités.»

Christine Hägeli, Vicques

Professionnalisme, autonomie financière 
et aptitude organisationnelle 

Après son apprentissage commercial, Christine  

Hägeli a travaillé quelques années comme  

employée administrative avant de fonder en  

1998 sa propre fiduciaire. Elle possède le titre  

de spécialiste en assurances sociales, en  

finance et en comptabilité, et est engagée  

depuis 2010 dans la commission pour les  

examens professionnels supérieurs.
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 Brevet d’examen professionnel 

 Diplôme d’études professionnelles supérieures 
 ou d’une haute école professionnelle

 Études (bachelor) d’une haute école ou d’une 
 école professionnelle supérieure

C R I T È R E S  P O U R  L ’ A D M I S S I O N

 + 5 ans d’activité
 professionnelle

Est considérée comme expérience pratique toute activité qualifiée en 
comptabilité et controlling.

 + 3 ans d’activité
 professionnelle

 + 2 ans d’activité
 professionnelle

E
X

A
M

E
N

Partie Désignation de l’épreuve Nature Durée Pondération

I Études de cas  
interdisciplinaires

écrit 5 h 3 fois

II Établissement des comptes 
selon les normes suisses et 
internationales

écrit 5 h 3 fois

III Controlling écrit 5 h 3 fois

IV Corporate Finance écrit 3 h 1 fois

V Fiscalité écrit 2 h 1 fois

VI Examen oral 40 minutes 1 fois

Total
Total

écrit
oral

20 heures
40 minutes

Expert(e) diplômé(e) en finance et controlling

Au sommet de la profession et 
de la hiérarchie

Pour se hisser au sommet, il faut témoigner de connaissances 
approfondies en comptabilité et controlling. Les experts che-
vronnés acquièrent une véritable maîtrise de leur domaine. En 
parallèle à un quotidien professionnel déjà exigeant, il faut réa-
liser un travail assidu et de longue haleine pour être à la pointe 
dans son domaine. Il faut faire preuve d’un réel esprit d’initia-
tive et de persévérance, et sacrifier une partie de son temps 

– autant de traits de caractère qui sont estimés et valorisés 
dans le milieu des affaires sur le plan national et international. 

La volonté de réussir est un prérequis à l’admission aux exa-
mens – tout comme l’un des trois cursus et diplômes préalables 
ainsi qu’une expérience de plusieurs années dans une activité 
qualifiée en comptabilité et controlling. 

Quelles sont les compétences examinées?

• Contrôle de gestion: mise en place d’instruments de 
contrôle, transmission du savoir en matière de controlling

• Planification et contrôle: système de contrôle interne (SCI), 
mesure de la performance

• Comptabilité financière et présentation des comptes se-
lon les normes internationales: présentation des comptes 
selon les normes nationales et internationales (CO, Swiss 
GAAP RPC, IFRS), comptabilité et reporting de groupe

• Rapports et information: évaluation de systèmes de comp-
tabilité analytique et de données relatives aux coûts sur des 
produits, des prestations et des clients

• Gestion d’entreprise: élaboration de bases et de processus  
décisionnels, de concepts de gestion d’entreprise, d’approches  
de controlling, de solutions à des problèmes de gestion

• Organisation et informatique: concepts informatiques 
pour la gestion de l’entreprise, incidences des décisions en 
matière de contrôle de gestion et de comptabilité sur l’in-
formatique, connaissance des solutions logicielles les plus 
adaptées au contrôle de gestion

• Fiscalité: incidences fiscales au niveau national et interna-
tional des actions et des décisions de l’entreprise

• Évaluation d’entreprise: réalisation selon des procédures 
reconnues, interprétation des résultats et encadrement 
d’opérations de F & A

• Gestion financière: principes, instruments financiers et 
applications possibles

• Économie: interactions et répercussions sur les entreprises
• Communication et conduite: aptitudes conceptionnelles, 

outils de communication, gestion de projets dans un 
contexte international

Vous trouverez plus d’informations dans les directives  
d’examen sur le site examen.ch/rc.

«La matière d’examen repose  
sur la pratique. Celui qui réus-
sit l’examen a tout ce qu’il faut 
pour affronter le terrain.»

Thomas Ernst, président de la  
commission d’examen

Examen

L’examen est réussi si la note globale atteint au 
moins 4,0. Les candidats qui échouent à l’exa-
men peuvent se présenter à deux nouvelles 
reprises. Seules les épreuves d’examen dans 
lesquelles les candidats n’ont pas obtenu au 
moins la note 5,0 doivent être répétées.
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3e génération d’une entreprise  
familiale

Après avoir effectué l’École de commerce à 

Neuchâtel, Alain Augsburger est entré dans la 

fiduciaire paternelle à Bienne, entreprise qu’il 

dirige maintenant depuis une bonne trentaine 

d’années. L’expert diplômé en finance et  

controlling est également expert-réviseur 

agréé, corrige de longue date les examens 

fédéraux et exerce la charge de coordinateur 

pour le diplôme en Suisse romande.

L’activité de la fiduciaire change  

«Plus de révision, plus de  
fiscalité, plus de droit, moins  
de comptabilité»

Monsieur Augsburger, vous dirigez une fiduciaire fondée 
bien avant votre naissance. Votre choix professionnel a-t-il 
une raison familiale?
Ma fiduciaire a été créée dans les années quarante par mon 
grand-père, qui était d’ailleurs aussi titulaire du diplôme fédé-
ral. Mon père a repris l’entreprise en deuxième génération et l’a 
transformée en société anonyme dans les années quatre-vingt. 
À ce moment-là, je faisais déjà partie de la société. En effet, en 
1978, mon père ayant perdu un collaborateur expérimenté suite 
à un décès accidentel m’avait alors demandé si j’étais intéressé 
à venir travailler à ses côtés. 

Cette décision fut-elle facile?
J’avais interrompu le gymnase pour effectuer l’École de com-
merce dans une branche informatique. J’ai obtenu mon diplôme 
en 1978 et je voulais vraiment me lancer dans l’informatique. 
Mais, après réflexion, j’ai accepté et j’ai tout de suite réalisé que 
si je voulais un jour reprendre l’entreprise, j’aurais besoin de la 
maîtrise fédérale – obtenue en 1985. 

Quelles sont les caractéristiques de votre métier?
J’exerce un métier très intéressant. Il implique beaucoup de 
contact avec les gens, surtout dans une fiduciaire comme la 
mienne qui s’occupe de petites et moyennes entreprises. Je 
travaille en réseau avec des collègues. Avec deux collabora-
trices à mi-temps, mon activité comprend la tenue de compta-
bilités et l’établissement de bouclements, la fiscalité, le conseil 
et la révision d’entreprises. J’ai en revanche renoncé à exercer 
dans le domaine immobilier. Mes clients sont actifs dans des 
secteurs très variés: entreprises industrielles et entreprises de 
services actives dans les domaines de la santé, de la restaura-
tion, de l’informatique, de la communication, etc. 

Comment se développe votre domaine d’activité?
De plus en plus les clients font leur comptabilité eux-mêmes. À 
l’époque, ils apportaient des classeurs ou des cartons remplis 
de documents. Maintenant, ils saisissent souvent les données 
eux-mêmes, et nous accomplissons des activités plus spéci-
fiques. Ainsi, notre profession change: plus de révision, plus de 
fiscalité, plus de droit, moins de comptabilité.

Qu’est-ce qui importe dans les conseils à vos clients?
Pour notre clientèle de PME et de particuliers, la qualité du 
contact personnel est décisive. Pour certains clients, le fidu-
ciaire est aussi important qu’un médecin. On lui confie des 
informations qu’on ne dirait pas à tout le monde. Notre clien-
tèle est très fidèle, et l’acquisition de nouveaux clients passe 
principalement par le bouche à oreille.

Vous êtes le coordinateur pour l’examen professionnel 
supérieur en Suisse romande. Quelle est la pertinence pra-
tique de l’étude de cas dans ce cadre?
L’examen professionnel se veut proche de la pratique. L’étude 
de cas permet de vérifier si le candidat est capable de solu-
tionner un cas complexe en faisant preuve d’organisation, de 
méthode, d’esprit de synthèse, et ce sous la pression du temps. 
Elle permet également de vérifier s’il est à même de rédiger un 
rapport correctement, sur la forme et sur le fond.

Comment procédez-vous pour évaluer une étude de cas?
Avant de noter une étude de cas, je la lis du début à la fin. Cela 
me donne un premier aperçu de la qualité du travail. Ensuite, 
je suis obligé d’entrer dans les détails pour attribuer les points. 

Le choix de carrière d’Alain Augsburger repose sur un événement inattendu. Dans l’exercice actuel de sa 

profession, comme  indépendant, employeur et expert en finance et controlling, il apprécie tout parti-

culièrement d’être le maître de toutes les décisions et toutes les actions à entreprendre dans ce domaine 

professionnel varié et intéressant.   

«Pour les clients fiduciaires, 
l’expert en finance et  
controlling est aussi  
important qu’un médecin.»

Alain Augsburger, Bienne
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Abondance de prestataires et d’offres

Le parcours jusqu’à l’examen

Les examens sont organisés par l’Association pour les exa-
mens supérieurs en comptabilité et controlling, sous l’égide 
du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’in-
novation (SEFRI). Elle est appuyée par deux organisations très 
proches du terrain, la veb.ch et la Société suisse des employés 
de commerce. Les formations et les règlements d’examen 
sont adaptés en continu aux besoins actuels de l’économie 
et de l’administration. examen.ch est un prestataire de ser-
vices et un centre de compétences qui organise des examens 
professionnels et professionnels supérieurs. Personne n’est 
obligé de suivre une formation pour se préparer aux examens 
fédéraux, ce n’est pas une condition d’admission. Cependant, 

rares sont ceux qui y renoncent, car les livres spécialisés rem-
placent difficilement la qualité d’un enseignement présentiel 
ainsi que l’échange entre formateurs et étudiants. Les cursus 
qui mènent aux deux diplômes durent en général trois ans – 
avec des différences selon le centre de formation. Qui propose 
quelle formation continue? Quels modèles d’enseignement 
existe-t-il? Quel est le taux de réussite d’un centre de forma-
tion? Autant de questions qu’il vaut la peine d’examiner avant 
de s’inscrire à une formation. La liste des centres de formation 
par région figure sur le site examen.ch/rc

Chaque année, plusieurs centaines de professionnels ambitieux passent les examens 

supérieurs en comptabilité et controlling. Une preuve de la reconnaissance de ces 

diplômes dans le monde du travail.

 «Le diplôme atteste que le titulaire a des connaissances théoriques 

et pratiques en phase avec les besoins de l’économie, donc tout ce 

qu’un employeur recherche et dont il a besoin. Combiné avec l’examen 

fédéral, c’est ce qui rend ce diplôme unique – pour toute la région 

francophone. Les candidats expérimentent ce qu’ils apprennent. Ils 

peuvent tout de suite mettre en lien ce qu’ils ont appris au cours avec 

les exigences du monde économique. C’est un transfert de savoir, une 

intégration de savoir que seule la formation duale offre.»

Dieter Pfaff, professeur d’économie d’entreprise à l’Université de Zurich, 

vice-président veb.ch et membre de la commission d’examen

 «La matière d’examen repose sur la pratique. Nos examinateurs sont 

sur le front et connaissent les dernières exigences sur le marché du 

travail. Les commissions spécialisées des trois régions linguistiques 

sont un lieu d’échanges et de débats nourris – typiquement suisse! 

Elles garantissent que le savoir d’aujourd’hui est la pratique de demain.  

Celui qui réussit l’examen connaît la pratique. La commission d’exa-

men veille à l’actualité des directives. Nous voulons les rédiger à  

l’avenir de manière à pouvoir les actualiser automatiquement chaque 

année, histoire d’être plus qu’à jour.»

Thomas Ernst, président de la commission d’examen,  

membre du comité veb.ch

 «La Société suisse des employés de commerce s’engage pleinement 

en faveur du système de formation duale. Les formations initiales 

et continues doivent être reconnues à leur juste valeur, compte tenu 

de leur importance pour la pratique. L’apprentissage constitue une 

première base qui ouvre les portes pour la suite. La quasi-totalité des 

apprentis poursuivent avec une formation continue. Nous expliquons 

ce système aux multinationales, nous créons les conditions-cadre de 

la formation commerciale et en économie d’entreprise.»

Kathrin Gasser, responsable marketing et communication,  

Société suisse des employés de commerce

 «Nos candidats ont passé en cours d’emploi un examen complexe 

externe de plusieurs jours supervisé par la Confédération. Au fil des 

années, ils ont fait preuve de persévérance, ont tout ce qu’il faut pour 

affronter le terrain et peuvent mettre en pratique leur savoir. Ces 

formations continues ancrées dans la pratique et reconnues dans 

l’économie et l’administration ouvrent maintes possibilités de carrière. 

veb.ch, la plus grande association suisse des experts en contrôle de 

gestion et comptabilité, soutient ces examens bien établis depuis 

1936 – c’est un partenaire solide qui s’engage pour défendre le niveau 

des métiers qu’il représente et adapte régulièrement les examens aux 

nouvelles exigences.»

Herbert Mattle, président veb.ch et président de l’Association pour les 

examens supérieurs en comptabilité et controlling

«Pour les participants, les examens doivent servir à montrer ce qu’ils savent. En 

tant qu’organisatrice des examens, nous veillons à un déroulement sans accroc. 

Un examen fédéral offre à tous les mêmes conditions égalitaires et exigeantes – 

indépendamment des centres de formation. Ceux qui enseignent ne participent 

expressément pas aux examens professionnels. C’est pourquoi le brevet et le 

diplôme sont des véritables attestations de performance dont on peut être fier. 

Pas tout le monde n’y arrive. Celui qui réussit a toutefois la certitude que son 

titre vaut sur le marché du travail.»

Dalya Abo El Nor, responsable d’examen, examen.ch
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