Schéma des formations

Vente, commerce
Postdiplômes ES

Certificate of Advanced
Studies CAS
- Compensation and Benefits Management
- Gestion d’entreprise
- Opérations et logistique
de la Supply Chain
- Retail et expérience client
- Supply Chain Management
- etc.

Diploma of Advanced
Studies DAS

Master of Advanced
Studies MAS

- Leadership et accompagnement
des systèmes humains
- Management appliqué
- etc.

- Expertise dans l’immobilier
- Quality and Strategy Management
- etc.

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Doctorat (PhD)
Master HES
Diplômes
et attestations

Divers cours, par exemple :
- Achat
- Gestion
- Import-export
- Logistique
- Marketing
- Service après-vente
- Techniques de vente
- Transport international
- etc.

Diplôme ES
- Agro-commerçant/e
- Droguiste
- Économiste d’entreprise
- Marketing manager
- etc.

Brevet fédéral BF
- Assistant/e de gestion en pharmacie
- Conseiller/ère en revêtements de sols
- Conseiller/ère de vente automobile
- Conseiller/ère de vente en horlogerie
- Contact Center Supervisor
- Courtier/ère en immeubles
- Déclarant/e en douane
- Digital Collaboration Specialist
- Libraire
- Spécialiste d’achat/approvisionnement
- Spécialiste de vente
- Spécialiste des marchés publics
- Spécialiste du commerce de détail
- Spécialiste du commerce international
- Spécialiste en marketing
- Spécialiste en photographie
- Spécialiste pharmaceutique
- etc.

Bachelor HEP

Master HEU et
Bachelor HEU
- Business and Economics
- Financial Engineering
- Informatique de gestion
- Management
- Sciences économiques
- etc.

Tertiaire

Diverses formations,
par exemple :
- Antiquaire
- Assistant/e achats
- Assistant/e en marketing
et communication
- Call Center Agent
- Conseiller/ère en technologie médicale
- Délégué/e médical/e
- Hôte/esse d’accueil
- Intermédiaire d’assurance
AFA
- Organisateur/trice
d’événements
- Trader
- etc.

Diplôme fédéral DF
- Chef/fe de commerce international
- Chef/fe de marketing
- Chef/fe de vente
- Manager en commerce de détail
- Responsable achats
- Spécialiste en photographie
- Supply Chain Manager
- etc.

Master HEP

- Accounting and Controling (en allemand)
- Banking and Finance
- Business Administration
- Integrated Innovation
for Product and
Business Development
Innokick
- Real Estate
- Wirtschaftspsychologie
(en allemand)
- etc.

Bachelor HES
- Banking und Finance
(en allemand)
- Économie d’entreprise
- Informatique de gestion
- International Business
Management
- Tourisme
- etc.

Écoles supérieures ES

Formation professionnelle supérieure

Hautes écoles
spécialisées HES

Hautes écoles
pédagogiques HEP

Hautes écoles
universitaires HEU

Hautes écoles

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE / FORMATIONS PRÉPARATOIRES / PASSERELLES

Autres
formations

Maturité spécialisée

Certificat fédéral de
capacité CFC

Certificat de culture
générale

Maturité gymnasiale

Entreprises formatrices
Écoles à plein temps: écoles de métiers et de commerce

Écoles de culture générale

Formation professionnelle initiale (apprentissage)

Écoles d’enseignement général

Écoles de maturité gymnasiale

Secondaire II

Attestation fédérale de for
mation professionnelle AFP

Maturité professionnelle

FILIÈRES DE TRANSITION

Secondaire I

École obligatoire
Schéma interactif
orientation.ch/schema
orientation.ch/secteurs
Cette vue d’ensemble n’est pas exhaustive. La mention de formations dans ce document n’implique pas de recommandation quant à leur valeur.
De nouvelles formations peuvent apparaître, d’autres changer de nom. Pour des informations toujours actuelles, consulter www.orientation.ch.
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