Liste des formations et perfectionnements

MANAGEMENT, IMMOBILIER, COMPTABILITÉ ET RESSOURCES
HUMAINES
Les possibilités de formation et de perfectionnement dans le domaine du management, de l’immobilier, de la
comptabilité et des ressources humaines sont présentées par sous-branche, puis par niveau de formation
(Formation professionnelle initiale, Formation professionnelle supérieure, Hautes écoles, Formation continue de
niveau tertiaire, Autres formations). Cette liste n’est pas exhaustive. La mention de formations dans ce document
n’implique pas de recommandation quant à leur valeur. Pour une présentation détaillée des différentes voies de
formation, voir www.orientation.ch/schema.

D’autres professions en lien avec le management sont présentées dans les listes :
-

Conseil
Hôtellerie-restauration, Facility Management / Intendance

MANAGEMENT ET ÉCONOMIE D’ENTREPRISE

2

FINANCE, COMPTABILITÉ ET IMMOBILIER

5

RESSOURCES HUMAINES ET FORMATION EN ENTREPRISE

8

SECRÉTARIAT, FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET SPÉCIALISÉES
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MANAGEMENT ET ÉCONOMIE
D’ENTREPRISE

FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE
ATTESTATIONS FÉDÉRALES DE FORMATION
PROFESSIONNELLE (AFP)
Assistant/e de bureau AFP (dès 2023:
Employé/e de commerce AFP)
www.csbfc.ch, Conférence suisse des branches
de formation et d'examens commerciales
www.cifc.ch, Communauté d'intérêts Formation
commerciale initiale Suisse
CERTIFICATS FÉDÉRAUX DE CAPACITÉ (CFC)
Employé/e de commerce CFC (19 branches
prévues dès 2023, dont Banque ou Services et
administration)
www.csbfc.ch, Conférence suisse des branches
de formation et d'examens
www.cifc.ch, Communauté d'intérêts Formation
commerciale initiale Suisse

Spécialiste de la conduite d’équipe BF
www.svf-asfc.ch, Association suisse pour la
formation des cadres
Spécialiste en gestion de PME BF
www.fepsuisse.ch, Formation Entrepreneurs
PME Suisse
Spécialiste en gestion d’institutions de santé
BF
www.hplus-bildung.ch/weitereangebote/examens-professionnelsfederaux/specialiste-gestion-institutions-desante, Examen professionnel fédéral de
spécialiste en gestion d’institution de santé
Spécialiste en organisation d’entreprise BF
www.eop.ch, Association examens fédéraux
d’organisateur
Spécialiste technico-gestionnaire BF
www.anavant.ch, Société suisse des cadres
techniques (en allemand)
Etc.

FORMATION PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE
BREVETS FÉDÉRAUX (BF)
Assistant/e de direction BF
www.examen.ch, informations sur l’examen
professionnel
Chef/fe de réception BF
www.hotelgastro.ch, Hotel & Gastro formation
Responsable d’équipe dans des institutions
sociales et médico-sociales BF (Règlement
d'examen en cours de révision. Dénomination
prévue (titre de travail): Responsable d’équipe
dans des organisations sociales et médicosociales BF)
www.bp-teamleitung.ch, informations sur
l’examen professionnel
Secrétaire syndical/e BF
www.movendo.ch, Institut de formation des
syndicats

DIPLÔMES FÉDÉRAUX (DF)
Économiste d’entreprise PME DF
www.fepsuisse.ch, Formation Entrepreneurs
PME Suisse
Expert/e en conduite organisationnelle DF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.svf-asfc.ch, Association suisse pour la
formation des cadres
Expert/e en gestion d’institutions de santé
DF
www.hplus-bildung.ch/weitereangebote/examens-professionnelsfederaux/examen-experte-expert-gestioninstitutions-de-sante, Examen professionnel
supérieur d’experts/expertes en gestion
d’institution de santé
Expert/e en management de l’organisation
DF
www.eop.ch, Association Examens fédéraux
d’organisateur
Etc.
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ÉCOLES SUPÉRIEURES (ES)
Économiste d’entreprise ES
Informaticien/ne de gestion ES
Marketing Manager ES
(«Marketingmanager/in HF», en allemand)
Spécialiste en droit ES («Rechtsfachmann/frau
HF», en allemand)
Technicien/ne ES en processus d’entreprise
(spécialisations: Exploitation ou Logistique)
Etc.
www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/bildun
gsgang, filières de formation en école
supérieure, site du Secrétariat d’État à la
formation, à la recherche et à l’innovation
(SEFRI)
www.orientation.ch/ecoles-superieures, liste des
formations en école supérieure

HAUTES ÉCOLES

HAUTES ÉCOLES UNIVERSITAIRES (HEU)
Bachelor/Master*:
- Études du tourisme
- Informatique de gestion
- Sciences économiques
- etc.
*Dans les HEU, un doctorat peut être effectué
après le master.
Il existe de très nombreux masters, par exemple:
Développement international des affaires,
European Business Management, Management,
technologie et entrepreneuriat, Politique et
management publics, etc. Se renseigner auprès
des universités
www.orientation.ch/informatique-gestion, filières
d’études en informatique de gestion
www.orientation.ch/sciences-economiques,
filières d’études en sciences économiques
www.orientation.ch/tourisme, filières d’études en
tourisme
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES (HES)
Bachelor:
- Droit économique
- Économie d’entreprise
- Facility Management
- Hôtellerie et professions de l’accueil
- Informatique de gestion
- Ingénierie de gestion
- Ingénierie et gestion industrielles
- International Business Management
- Tourisme
- etc.
Master:
- Business Administration
- Integrated Innovation for Product and
Business Development (Innokick)
- etc.
www.orientation.ch/droit, filières d’études en
droit
www.orientation.ch/facility, filières d’études en
facility management
www.orientation.ch/informatique-gestion, filières
d’études en informatique de gestion
www.orientation.ch/ingenierie-gestion, filières
d’études en ingénierie de gestion
www.orientation.ch/sciences-economiques,
filières d’études en sciences économiques
www.orientation.ch/tourisme, filières d’études en
tourisme
www.orientation.ch/etudes, liste des formations en
haute école
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FORMATION CONTINUE DE NIVEAU
TERTIAIRE
Divers cursus, par exemple:
ÉTUDES POSTDIPLÔMES ES (EPD ES)
Management hôtelier EPD ES
www.hotelformation.ch/fr/pub/offres/f_kaderweiterbildung/nds_hotelmanagement.htm
Il existe de nombreuses possibilités d’études
postdiplômes ES en allemand. Voir notamment
le site du SEFRI:
www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/grund
bildungen
CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS)
Gouvernance d’entreprise
www.hevs.ch/fr/hautes-ecoles/haute-ecole-degestion/economie-d-entreprise/autresformations/formation-continue
Management: développer sa posture de
cadre
www.ecolelasource.ch/formations/postgrade/cas
/management
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Management et gestion du changement
www.heig-vd.ch/formations/formationcontinue/cas-mgc
DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES (DAS)
Management appliqué
www.hesge.ch/heg/formationcontinue/das/ma/formation-en-managementapplique
Management durable
www.hesge.ch/heg/formationcontinue/das/madu/formation-continue-das-enmanagement-durable

MASTER OF ADVANCED STUDIES (MAS)
Business Administration (EMBA)
https://emba.cefco.ch/formation/masterbusiness-administration/programme
Management et leadership (EMBA)
www.myemba.ch
Management, ressources humaines et
carrières (CAS/DAS également proposés)
www.mrhc.ch
Il existe de très nombreux CAS/DAS/MAS. Voir:
www.studyprogrammes.ch, liste de programmes
CAS/DAS/MAS fournie par swissuniversities

AUTRES FORMATIONS
Divers cours et formations, notamment en gestion
de projet, gestion d’équipe, leadership,
management, etc.
Voir les sites des institutions de formation, par
exemple www.romandieformation.ch, www.svfasfc.ch, www.virgileformation.ch, www.espacecompetences.ch,
www.centreformationcontinue.ch,
www.romandieformation.ch etc.

 Voir aussi www.orientation.ch
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FINANCE, COMPTABILITÉ ET
IMMOBILIER

FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE
ATTESTATIONS FÉDÉRALES DE FORMATION
PROFESSIONNELLE (AFP)
Assistant/e de bureau AFP (Dès 2023:
Employé/e de commerce AFP)
www.csbfc.ch, Conférence suisse des branches
de formation et d'examens
www.cifc.ch, Communauté d'intérêts Formation
commerciale initiale Suisse
CERTIFICATS FÉDÉRAUX DE CAPACITÉ (CFC)
Employé/e de commerce CFC (19 branches
dès 2023, dont Banque, Services et
administration ou Fiduciaire/immobilière)
www.csbfc.ch, Conférence suisse des branches
de formation et d'examens
www.cifc.ch, Communauté d'intérêts Formation
commerciale initiale Suisse

FORMATION PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE
BREVETS FÉDÉRAUX (BF)
Agent/e fiduciaire BF
www.branchefiduciaire.ch, Organisation faîtière
pour l'examen professionnel d'agent fiduciaire
Courtier/ère en immeubles BF
Développeur/euse immobilier/ère BF
Expert/e en estimations immobilières BF
Gérant/e d’immeubles BF
www.uspi-formation.ch, Union suisse des
professionnels de l’immobilier
www.sfpk.ch, Commission suisse des examens
de l’économie immobilière
Informaticien/ne de gestion BF
www.ict-berufsbildung.ch, ICT Formation
professionnelle
Spécialiste de la prévoyance en faveur du
personnel BF
www.asip.ch, Association suisse des institutions
de prévoyance
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Spécialiste en finance et comptabilité BF
www.examen.ch, Association pour l’organisation
des examens supérieurs
Spécialiste en matière de poursuite pour
dettes et de faillite BF
(orientations: Poursuite pour dettes ou Faillite.
Cours préparatoires uniquement en allemand)
www.betreibung-konkurs.ch, Conférence des
préposés aux poursuites et faillites de Suisse
Technicien/ne en opérations des marchés
financiers BF
www.sfaa.ch, Swiss Financial Analysts
Association
DIPLÔMES FÉDÉRAUX (DF)
Administrateur/trice de biens immobiliers DF
www.uspi-formation.ch, Union suisse des
professionnels de l’immobilier
www.sfpk.ch, Commission suisse des examens
de l’économie immobilière
Dirigeant/e en facility management et
maintenance DF
www.fmpro-swiss.ch, Association suisse du
facility management et de la maintenance
Expert/e-comptable DF
Expert/e en finance et en controlling DF
Expert/e fiscal/e DF
www.expertsuisse.ch, Association suisse des
experts en audit, fiscalité et fiduciaire
Expert/e en finance de PME DF
www.iaf.ch, Communauté d’intérêt pour la
formation dans le domaine financier
Expert/e en opérations des marchés
financiers DF
www.sfaa.ch, Swiss Financial Analysts
Association
Expert/e fiduciaire DF
www.branchefiduciaire.ch, Organisation faîtière
pour l'examen professionnel supérieur d’expert
fiduciaire
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ÉCOLES SUPÉRIEURES (ES)
Économiste d’entreprise ES
Informaticien/ne de gestion ES
Etc.
www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/bildun
gsgang, filières de formation en école
supérieure, site du Secrétariat d’État à la
formation, à la recherche et à l’innovation
(SEFRI)
www.orientation.ch/ecoles-superieures, liste des
formations en école supérieure

www.orientation.ch/informatique-gestion, filières
d’études en informatique de gestion
www.orientation.ch/sciences-economiques,
filières d’études en sciences économiques
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

FORMATION CONTINUE DE NIVEAU
TERTIAIRE
Divers cursus, par exemple:
CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS)

HAUTES ÉCOLES

Économie et finances publiques
www.unine.ch/cas-efp

HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES (HES)
Bachelor:
- Droit économique
- Économie d’entreprise
- Facility Management
- Informatique de gestion
- International Business Management
- etc.
Master:
- Business Administration
- Real Estate (en anglais)
- Real Estate und Facility Management (en
allemand)
- etc.
www.orientation.ch/droit, filières d’études en
droit
www.orientation.ch/sciences-economiques,
filières d’études en sciences économiques
www.orientation.ch/facility, filières d’études en
facility management
www.orientation.ch/informatique-gestion, filières
d’études en informatique de gestion
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école
HAUTES ÉCOLES UNIVERSITAIRES (HEU)
Bachelor/Master*:
- Droit
- Informatique de gestion
- Sciences économiques (par exemple master
en Accounting and Finance; Comptabilité,
contrôle et finance; Finance, etc.)
- etc.
*Dans les HEU, un doctorat peut être effectué
après le master.
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Finance et comptabilité
www.execed.unil.ch/formationcontinue/certificat-finance
Fiscalité des PME
www.he-arc.ch/gestion/cas-fiscapme
DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES (DAS)
Expert/e en finances publiques
www.hesge.ch/heg/formationcontinue/das/efp/accueil
MASTER OF ADVANCED STUDIES (MAS)
Expertise dans l’immobilier (divers CAS
également proposés)
www.epfl.ch/education/continuingeducation/fr/mba-mas-das/expertise
Management & Corporate Finance (EMBA)
www.unil.ch/emba/programme/corporate-finance
Real Estate Management (en allemand)
www.fh-hwz.ch/produkt/mas-real-estatemanagement
Il existe de très nombreux CAS/DAS/MAS dans
le domaine de la finance, de la comptabilité et
de l’immobilier. Voir:
www.studyprogrammes.ch, liste de programmes
CAS/DAS/MAS fournie par swissuniversities
Etc.
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AUTRES FORMATIONS
Comptable spécialisé/e edupool.ch
www.edupool.ch, formation continue
commerciale non formelle
Spécialiste en comptabilité immobilière SVIT
www.svit.ch/fr/svit-romandie, section romande
de l’Association suisse de l’économie
immobilière
Taxateur/trice fiscal/e
Cette formation comprend quatre cours
successifs donnant chacun accès à un niveau
de taxateur/trice fiscal/e
www.csi-ssk.ch, Conférence suisse des impôts
Diverses formations modulaires dans
l’immobilier (formation de base et
perfectionnement, par exemple Immobase,
Immocompta, Immodéfi, Immocourtage, etc.)
www.uspi-formation.ch, Union suisse des
professionnels de l’immobilier

 Voir aussi www.orientation.ch
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RESSOURCES HUMAINES ET
FORMATION EN ENTREPRISE

FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE
ATTESTATIONS FÉDÉRALES DE FORMATION
PROFESSIONNELLE (AFP)

Spécialiste RH BF (3 options de spécialisation:
Gestion du personnel en entreprise, Placement
public et conseil en personnel ou Placement
privé et location de services)
www.hrse.ch, Human Resources Swiss Exams
DIPLÔMES FÉDÉRAUX (DF)

Assistant/e de bureau AFP (dès 2023:
Employé/e de commerce AFP)
www.csbfc.ch, Conférence suisse des branches
de formation et d'examens
www.cifc.ch, Communauté d'intérêts Formation
commerciale initiale Suisse
CERTIFICATS FÉDÉRAUX DE CAPACITÉ (CFC)
Employé/e de commerce CFC (19 branches
dès 2023, dont Banque ou Services et
administration)
www.csbfc.ch, Conférence suisse des branches
de formation et d'examens
www.cifc.ch, Communauté d'intérêts Formation
commerciale initiale Suisse

FORMATION PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE
BREVETS FÉDÉRAUX (BF)
Formateur/trice BF
www.alice.ch, Fédération suisse pour la
formation continue
Mentor d’entreprise BF
www.bp-mentor.ch, informations sur l’examen
professionnel
Spécialiste en assurances sociales BF
www.feas.ch, Fédération suisse des employés
en assurances sociales

Conseiller/ère en organisation DF
Superviseur/euse-coach DF
www.hfpberatung.ch, Examen professionnel
supérieur de conseiller/ère en organisation
Directeur/trice des ressources humaines DF
www.hrse.ch, Human Resources Swiss Exams
Responsable de formation DF
www.alice.ch, Fédération suisse pour la
formation continue
ÉCOLES SUPÉRIEURES (ES)
Spécialiste en droit ES (en allemand,
«Rechtsfachmann/-frau HF»)
Économiste d’entreprise ES
Formateur/trice d’adultes ES (en allemand,
«Erwachsenenbildner/in HF»)
Etc.
www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/bildun
gsgang, filières de formation en école
supérieure, site du Secrétariat d’État à la
formation, à la recherche et à l’innovation
(SEFRI)
www.orientation.ch/ecoles-superieures, liste des
formations en école supérieure

HAUTES ÉCOLES
HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES (HES)

Spécialiste en formation professionnelle BF
(cours préparatoires uniquement en allemand et
en italien)
www.csfp.ch, Conférence suisse des offices de
formation professionnelle
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Bachelor:
- Droit économique
- Économie d’entreprise
- International Business Management
- etc.
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Master:
- Business Administration
- Formation professionnelle
- etc.
www.orientation.ch/sciences-economiques,
filières d’études en sciences économiques
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école
HAUTES ÉCOLES UNIVERSITAIRES (HEU)
Bachelor/Master*:
- Psychologie (par exemple psychologie du
travail et des organisations)
- Sciences économiques
- etc.
*Dans les HEU, un doctorat peut être effectué
après le master.
www.orientation.ch/sciences-economiques,
filières d’études en sciences économiques
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

MASTER OF ADVANCED STUDIES (MAS)
Développement humain dans les
organisations (divers CAS également
proposés)
www.heig-vd.ch/formations/formationcontinue/mas-dho
Direction d’institutions de formation et
politique de l’éducation
www.fordif.ch/formations-certifiantes/mas-fordif
Management, ressources humaines et
carrières (CAS/DAS également proposés)
www.mrhc.ch
Spécialisation en formation professionnelle
(CAS/DAS également proposés)
www.hefp.swiss/cas-das-mas-specialisation-enformation-professionnelle

AUTRES FORMATIONS
FORMATION CONTINUE DE NIVEAU
TERTIAIRE
Divers cursus, par exemple:
CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS)
Approches didactiques et formation
www.unige.ch/formcont/programmes/pagesweb-inscription-en-ligne/casdidactique-ipel
Conception et développement de projets elearning
www.unige.ch/formcont/cours/e-learning

Assistant/e en gestion du personnel
www.hrse.ch, Human Resources Swiss Exams
Formateur/trice d’adultes FSEA
www.alice.ch, Fédération suisse pour la
formation continue
Divers cours en ressources humaines. Voir les
sites des prestataires de formation, notamment :
www.avenirformation.ch, www.espacecompetences.ch, www.romandieformation.ch,
www.cefco.ch, www.formasuisse.ch,
www.virgileformation.ch, www.cvpc.ch,
www.crpm.ch, www.ifage.ch
Etc.

Formation d’adultes
www.unige.ch/formcont/casfa
Leadership et gestion des ressources
humaines publics
www.unil.ch/idheap/grh
DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES (DAS)
Formation d’adultes: analyse, gestion et
développement
www.unige.ch/formcont/cours/dasformationadultes
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 Voir aussi www.orientation.ch
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SECRÉTARIAT, FONCTIONS
ADMINISTRATIVES ET SPÉCIALISÉES

FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE
ATTESTATIONS FÉDÉRALES DE FORMATION
PROFESSIONNELLE (AFP)
Assistant/e de bureau AFP (dès 2023:
Employé/e de commerce AFP)
www.csbfc.ch, Conférence suisse des branches
de formation et d'examens
www.cifc.ch, Communauté d'intérêts Formation
commerciale initiale Suisse
CERTIFICATS FÉDÉRAUX DE CAPACITÉ (CFC)
Employé/e de commerce CFC (19 branches
dès 2023)
www.secsuisse.ch, Société des employés de
commerce
www.cifc.ch, Communauté d'intérêts Formation
commerciale initiale Suisse

FORMATION PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE
BREVETS FÉDÉRAUX (BF)
Assistant/e de direction BF
www.examen.ch, informations sur l’examen
professionnel
Chef/fe de réception BF
www.hotelgastro.ch, Hotel & Gastro formation
Suisse
Spécialiste de la conduite d’équipe BF
www.svf-asfc.ch, Association suisse pour la
formation des cadres
Spécialiste en administration publique BF
www.fpsap.ch, Organisation suisse d’examen
formation professionnelle supérieure en
administration publique
Spécialiste en finance et comptabilité BF
www.examen.ch, Association pour les examens
supérieurs
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Spécialiste en organisation d’entreprise BF
www.eop.ch, Association Examens fédéraux
d’organisateur
Spécialiste RH BF (3 options de spécialisation:
Gestion du personnel en entreprise, Placement
public et conseil en personnel ou Placement
privé et location de services)
www.hrse.ch, Human Resources Swiss Exams
Spécialiste technico-gestionnaire BF
www.anavant.ch, Société suisse des cadres
techniques
Etc.
ÉCOLES SUPÉRIEURES (ES)
Économiste d’entreprise ES
Technicien/ne ES en processus d’entreprise
(spécialisations: Exploitation ou Logistique)
Etc.
www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/bildun
gsgang, filières de formation en école
supérieure, site du Secrétariat d’État à la
formation, à la recherche et à l’innovation
(SEFRI)
www.orientation.ch/ecoles-superieures, liste des
formations en école supérieure

HAUTES ÉCOLES
Il n’y a pas de formation en haute école dans ce
domaine

AUTRES FORMATIONS
Il existe de nombreuses formations dans le domaine
du secrétariat et de l’administration, par exemple
« Secrétaire », « Secrétaire de direction »,
« Employé/e administratif/ve » etc. Voir les sites des
prestataires de formation.
Assistant/e administratif/ve
www.ifage.ch, Fondation pour la formation des
adultes
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Assistant/e en gestion du personnel
www.hrse.ch, Human Resources Swiss Exams
Assistant/e en gestion et en administration
(formation commerciale pour porteurs/euses de
maturité)
https://edu.ge.ch/secondaire2/node/428#591,
École de commerce Nicolas Bouvier
Comptable spécialisé/e edupool.ch
www.edupool.ch, formation continue
commerciale non formelle
Secrétaire communal/e ou municipal/e
www.secretairemunicipal.ch, Conférence suisse
des secrétaires municipaux
Secrétaire médical/e
www.swiss-schools.ch, Fédération suisse des
écoles privées
Secrétaire juridique
www.virgileformation.ch, Centre de formation de
la Société des employés de commerce
Etc.
Divers cours (par exemple informatique,
langues, management, gestion de projet, etc.)
Voir sites des prestataires de formation.

 Voir aussi www.orientation.ch
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