Liste des formations

ADMINISTRATION PUBLIQUE, JUSTICE
Les possibilités de formation et de perfectionnement dans le domaine de l’administration publique et de la justice
sont présentées 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.

FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE

Digital Collaboration Specialist BF
www.ict-formationprofessionnelle.ch, ICT
formation professionnelle

ATTESTATIONS FÉDÉRALES DE CAPACITÉ
(AFP)

Entrepreneur/euse de pompes funèbres BF
www.bestatter.ch, Association suisse des
services funéraires

Assistant/e de bureau AFP
(Sera remplacé par Employé/e de commerce
AFP dès 2023)
www.csbfc.ch, Conférence suisse des branches
de formation et d’examens commerciales

Fontainier/ère BF
www.svgw.ch, Société suisse de l’industrie du
gaz et des eaux
www.brunnenmeister.ch, Association suisse des
fontainiers

CERTIFICATS FÉDÉRAUX DE CAPACITÉ (CFC)
Officier/ère de l’état civil BF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.zivilstandswesen.ch, Association suisse
des officiers de l’état civil

Employé/e de commerce CFC
(19 branches dont Administration fédérale,
Services et administration, Notariats de Suisse,
Administration publique ou Santé-social)
www.csbfc.ch, Conférence suisse des branches
de formation et d’examens commerciales
www.ov-ap.ch/fr-ch, Branche Administration
publique

Spécialiste de douane BF
(Règlement d'examen en cours de révision.
Dénomination prévue: Spécialiste en douane et
sécurité des frontières BF)
www.ezv.admin.ch, Administration fédérale des
douanes

FORMATION PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE

Spécialiste de la migration BF
www.migrationplus.ch, Association
professionnelle migration et intégration

BREVETS FÉDÉRAUX (BF)

Spécialiste de la prévoyance en faveur du
personnel BF
www.asip.ch/association, Association suisse des
institutions de prévoyance

Agent/e de détention BF
www.skjv.ch, Centre suisse de compétences en
matière d’exécution des sanctions pénales
Assistant/e de direction BF
www.examen.ch, Organisation des examens de
la société des employés de commerce

Spécialiste de la sécurité au travail et de la
protection de la santé BF
www.diplom-asgs.ch, Association pour la
formation professionnelle supérieure en sécurité
au travail et protection de la santé à la place de
travail

Déclarant/e en douane BF
www.spedlogswiss.com, Association des
entreprises internationales d'expédition et de
logistique opérant en Suisse
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Spécialiste des marchés publics BF
www.iaoeb.ch, Groupement d’intérêt pour les
diplômes fédéraux dans le domaine des
marchés publics
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Spécialiste en administration publique BF
www.hbboev.ch, Organisation suisse d’examen
formation professionnelle supérieure en
administration publique

Vérificateur/trice des poids et mesures DF
www.vse-asvpm.ch, Association suisse des
vérificateurs des poids et mesures
ÉCOLES SUPÉRIEURES (ES)

Spécialiste en assurances sociales BF
www.feas.ch, Fédération suisse des employés
en assurances sociales

Économiste d’entreprise ES
Expert/e en douane ES

Spécialiste en finance et comptabilité BF
www.examen.ch, Association pour les examens
supérieurs en comptabilité et controlling

Spécialiste en droit ES («Rechtsfachmann/frau», en allemand)

Spécialiste en matière de poursuite pour
dettes et de faillite BF
(orientations: Poursuite pour dettes ou Faillite.
Cours préparatoires uniquement en allemand)
www.poursuite-faillite-offic.ch, Conférence des
préposés aux poursuites et faillites de Suisse

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,
formations en école supérieure

Spécialiste RH BF
(spécialisations: Gestion du personnel en
entreprise, Placement public et conseil en
personnel, Placement privé et location de
services)
www.hrse.ch, Human Resources Swiss Exams

HAUTES ÉCOLES
HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES (HES)
Bachelor:
- Droit économique
- Économie d’entreprise
- Travail social
- etc.
Master:
- Business administration
- Travail social
- etc.
www.orientation.ch/sciences-economiques,
filières d’études en sciences économiques
www.orientation.ch/travail-social, filières
d’études en travail social
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

DIPLÔMES FÉDÉRAUX (DF)
Directeur/trice des ressources humaines DF
www.hrse.ch, Human Resources Swiss Exam
Expert/e en assurances sociales DF
www.feas.ch, Fédération suisse des employés
en assurances sociales
Expert/e en management du domaine des
privations de liberté DF
www.skjv.ch, Centre suisse de compétences en
matière d’exécution des sanctions pénales
Expert/e en matière de prévoyance
professionnelle DF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.expertebv.ch, Examens professionnels
supérieurs pour experts et expertes en matière
de prévoyance professionnelle

HAUTES ÉCOLES UNIVERSITAIRES (HEU)
Bachelor / Master*:
- Droit
- Droit économique
- Management
- Relations internationales
- Sciences économiques
- Science forensique
- Sciences politiques
- Travail social et politiques sociales
- etc.

Expert/e fiscal/e DF
www.expertsuisse.ch, Association suisse des
experts en audit, fiscalité et fiduciaire
Gérant/e de caisses de pension DF
(cours préparatoires uniquement en allemand)
www.asip.ch, Association suisse des institutions
de prévoyance
orientation.ch/secteurs
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*Dans les HEU, un doctorat peut être effectué après le
master.

DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES (DAS)

www.orientation.ch/sciences-economiques,
filières d’études en sciences économiques
www.orientation.ch/droit, filières d’études en
droit
www.orientation.ch/travail-social, filières
d’études en travail social
www.orientation.ch/dyn/show/30415, filières
d’études en études internationales
www.orientation.ch/sciences-criminelles, filières
d’études en sciences criminelles
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

Gestion et direction d'institutions éducatives,
sociales et socio-sanitaires
www.hesge.ch/hets/formationcontinue/formations-postgrade/diplomesdas/das-en-gestion-et-direction-institutions
Spécialiste en protection de l’enfance et de
l’adolescence
www.hesge.ch/hets/formationcontinue/formations-postgrade/diplomesdas/das-specialiste-en-protection-enfance-et
MASTER OF ADVANCED STUDIES (MAS)

FORMATION CONTINUE DE NIVEAU
TERTIAIRE

Droit de la santé (CAS et DAS également
proposés)
www.unine.ch/unine/home/formation/formationcontinue/FD/droit-de-la-sante.html

Divers cursus, par exemple:

Management, ressources humaines et
carrières (CAS et DAS également proposés)
www.unige.ch/formcont/cours/MASMRHC

CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS)
Arbitration (en anglais)
www.cas-arbitration.org

Stratégie et direction d’institutions
éducatives, sociales et socio-sanitaires
www.hesge.ch/hets/formationcontinue/formations-postgrade/mastersmas/mas-en-direction-et-strategie-institutions

Gestion publique
www.he-arc.ch/gestion/cas-gp
Intégration
www.unine.ch/unine/home/formation/formationcontinue/FLSH/integration.html

AUTRES FORMATIONS
Magistrature
www.unine.ch/magistrature/home/le-cas-enmagistrature.html

Arbitration Practitioner (en anglais)
www.cas-arbitration.org, Swiss Arbitration
Academy

Magistrature pénale, option Administration
judiciaire
www.he-arc.ch/gestion/cas-map-aj

Assistant/e en gestion du personnel
www.hrse.ch, Human Resources Swiss Exams
Généraliste en assurances sociales
www.feas.ch, Fédération suisse des employés
en assurances sociales

Magistrature pénale, option Poursuite pénale
www.he-arc.ch/gestion/cas-map
Outils de management public
www.he-arc.ch/gestion/cas-omp

Généraliste en ressources humaines
www.he-arc.ch/gestion/grh, Haute école Arc

Paralegal
www.he-arc.ch/gestion/cas-leg

Spécialiste consulaire
www.eda.admin.ch , Département fédéral des
affaires étrangères

Protection de l’enfance et de l’adolescence
www.hesge.ch/hets/formationcontinue/formations-postgrade/certificatscas/cas-en-protection-enfance-et-adolescence

orientation.ch/secteurs
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Divers cours, notamment en assurances sociales,
droit, ressources humaines, travail en milieu

3/4

© 2022 SDBB | CSFO – orientation.ch

Liste des formations

pénitentiaire, etc. Voir les sites des prestataires de
formation, par exemple:
www.avenirformation.ch, www.espacecompetences.ch, www.romandieformation.ch,
www.cpi.ch, www.cefco.ch,
www.formasuisse.ch, www.virgileformation.ch,
www.cvpc.ch, www.cursus-formation.ch,
www.ifage.ch, www.esda-ge.ch, www.skjv.ch

→ Voir aussi www.orientation.ch
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