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R~GLEMENT D‘EXAMEN

concernant

l‘examen professionnel de spöcialiste en gestion de PME

du 1 3 FEV. 2013

Vu lart. 28, al. 2, de la loi f~d~rale du 13 d~cembre 2002 sur la formation professionnelle,
l‘organe responsable au sens du ch. 1.2 arr~te 1€ r~glement d‘examen ci-apr~s:

1. DISPOSITIONS G~N€RALES
1.1 But de l‘examen
1.1.1 Domaine d‘activitü
L‘&onomie suisse est compos~e ä plus de 90 % de petites et moyennes entreprises (PME).
Ces derni~res sont surtout pr~sentes dans le secteur industriel (p. ex. entreprises
artisanales, petites entreprises industrielles) et dans le secteur des services (p. ex.
commerce sp~cialis~, hötellerie). Les PME appartiennent souvent ä une familie et sont
dirig~es par des membres de la familIe. Le domaine d‘activit~ des sp~cialistes en gestion de
PME s‘~tend donc ~ de nombreuses branches et ä des vastes domaines de l~conomie
suisse.
Les sp~cialistes en gestion de PME assument des täches de direction et de management
dans des petites et moyennes entreprises, et en particulier dans des entreprises dirig~es par
leur propri&aire. En leur qualit~ de propri~taires, de copropri~taires ou de futures et futurs
propri~taires ou copropri&aires, les sp~cialistes en gestion de PME sont personnellement
concern~s par le risque entrepreneurial et le succ~s de l‘entreprise. Les sp~cialistes en
gestion de PME entretiennent des contacts directs avec les autres cadres de l‘entreprise
(dont les copropri~taires), les coliaboratrices et collaborateurs, les clients et les fournisseurs.

1.1.2 Principales compötences opörationnelles
Les sp&ialistes en gestion de PME sont capables d‘assumer es täches ci-apr~s:

• g&er leur entreprise de mani~re autonome. Elles et 15 sont donc en mesure
d‘~valuer lenvironnement de l‘entreprise, es groupes d‘int&~ts et l‘entreprise au
moyen d‘instruments de gestion dentreprise.

• consid&er l‘entreprise dans son ensemble, ~valuer des activit~s entrepreneuriales et
es attribuer ä certains domaines de l‘entreprise, et clairement d&~guer des täches.

• identifier des potentiels ou des probl~mes ä partir d‘analyses de lenvironnement de
l‘entreprise, en d~duire des mesures concr~tes et influencer de ce fait positivement
leur propre entreprise.

• saisir les liens entre l‘objectif de l‘entreprise et es conditions g&i&ales r~gissant
cette derni&e.

• suivre l‘~volution de l‘environnement de l‘entreprise et percevoir es d~veloppements
g~n&aux sur les march~s en lien avec leur propre entreprise.

• assumer de mani~re professionnelle, gräce aux comp~tences sp~cifiques qu‘elles et
us ont acquises, des täches de gestion du personnel: recruter et affecter du
personnel, et motiver les collaboratrices et collaborateurs gräce ä des moyens de
communication modernes.
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• utiiiser et appliquer de mani~re appropri~e les instruments d‘urie gestion responsable
de l‘entreprise (RSE) et des syst~mes de gestion de l‘environnement.

• se pr~senter et pr~senter avec aisance l‘entreprise aux groupes d‘int~r~ts et vendre
de mani~re optimale les produits etlou les services de celle derni~re.

• d~terminer une structure et des processus organisationneis internes et les mettre en
~uvre au sein de l‘entreprise.

• Avoir une vue d‘ensemble de la situation financi&e de l‘entreprise gräce ä leurs
connaissances en comptabiliffi g~n&ale et en comptabilit~ analytique et ~vaIuer es
bilans annuels.

Par ailleurs, les sp~cialistes en gestion de PME travaillant dans des entreprises dirig~es par
leur propri~taire sont en mesure d‘assumer les täches ci-apr~s:

• partager la conduite, les d4cisions et les risques de lentreprise dirig~e par sa ou son
propri~taire et assumer une partie de la responsabilit~ y ayant trait.

• d~charger et soutenir lalie partenaire et les autres membres de la familie et pr~server
ainsi les int~r&ts tant de la familie que de lentreprise.

• coordonner leurs propres activit~s, ceiles des coliaboratrices et collaborateurs, de
la/du partenaire et de la familie.

• ciarifier l‘influence de la familie sur l‘entreprise et int~grer de mani~re active es
particuiarit~s et besoins familiaux dans i‘entreprise.

1.1.3 Exercice de la profession
Les sp&ialistes en gestion de PME assument des täches de direction et de management
dans des entreprises dirig~es par leur propri~taire. En tant que propri&aires (partiels), elles
et us sont personneilement concern~s par le risque entrepreneurial et le succ~s de la PME.
Si i‘entreprise appartient ä la familie, les sp&ialistes en gestion de PME partagent la
conduite, es d~cisions et les risques ayant trait ~ l‘entreprise en raison de leur position
particuli~re en tant que membre de la familie. Eiles et us contribuent largement au
d~veloppement, ä i‘innovation ou, de mani&e g~n&ale, au maintien de l‘entreprise ou de
l‘entreprise familiale. La planification entrepreneuriale (cr~ation, d~veIoppement, seuils
critiques, liquidation ou vente) et l‘~vaiuation continue des risques, du besoin d‘innovation et
de la formation continue jouent un röie centrai.

Les sp~cialistes en gestion de PME entretiennent des contacts directs avec les autres
cadres de l‘entreprise (dont des copropri~taires), ies coliaboratrices et collaborateurs, les
clients et les fournisseurs.

1.1.4 Contribution de la profession ä la sociötö, ä l‘öconomie, ä la culture et ä la
nature
Les sp~cialistes en gestion de PME connaissent les sph~res environnementales influen~ant
l‘entreprise, ä savoir les sph~res öconomie, technologie et nature, et les utilisent ä profit pour
l‘entreprise. Elles et us agissent de mani~re professionneile et efficace avec les groupes
d‘int€röts clients, collaborateurs, fournisseurs et investisseurs. Elies et us r~unissent des faits
et des donn~es pour es d&isions de l‘entreprise et es font partager aux groupes d‘int&~ts.
Elies et us respectent es conditions cadres i~gaIes dans tous les domaines oü l‘entreprise
est active ou les appliquent. Elles et us axent leurs activit~s sur le d~veioppement durable et
prennent en compte des aspects ~conomiques, sociaux, ~coiogiques et cuiturels.

L‘examen professionnel est ax~ sur les performances.
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1.2. Organe responsable

1.2.1 Les organisations du monde du travail ci-apr~s constituent lorgane responsable:
- Union suisse des arts et m~tiers (usam)

- Union suisse du m~taI (USM)

- Union suisse des installateurs-&ectriciens (USIE)

- Association suisse des entrepreneurs plätriers-peintres (ASEPP)

- Union professionnelle suisse de la viande (UPSV)

- Femmes PME Suisse

1.2.2 L‘organe responsable est comp~tent pourtoute la Suisse.

2 ORGANISATION

2.1 Composition de la Commission pour l‘assurance-qualitö

2.1.1 Toutes Ies täches en lien avec l‘octroi du brevet f~d&aI sont d~I~gu~es ä une
Commission pour l‘assurance-qualit~ (commission AQ). La commission AQ est
compos~e d‘au moins 6 membres, lesquels sont ~lus par l‘organe responsable pour
une dur~e de 4 ans. Chaque organisation a droit ~ un si~ge. La composition de la
commission AQ tient compte de la repräsentation des r~gions linguistiques et des
deux sexes.

2.1.2 La commission AQ s‘auto-constitue. Eile prend des d~cisions lorsque la majorit~
des membres sont pr~sents. Les d~cisions n~cessitent la majorit~ des voix des
membres pr~sents. En cas d‘~galit~ des voix, la pr~sidente ou le präsident tranche.

2.2 Täches de la commission AQ

2.2.1 La commission AQ:

a) ~dicte les directives relatives au präsent r~gIement d‘examen et les actualise
r~guli~rement;

b) fixe le montant de la taxe d‘examen;
c) d&init la date et le heu de I‘examen final;
d) d~termine le contenu de I‘examen;
e) organise l‘examen final;
f) choisit les expertes et les experts, les forme et les mandate;
g) statue sur l‘admission ä l‘examen final et sur une ~ventuelle exclusion;
h) d€finit les contenus des modules et les exigences relatives aux examens de

module;
i) v&ifie les certificats de module, ~value l‘examen final et statue sur l‘octroi du

brevet ffid&al ainsi que sur diff&entes reconnaissances de modules;

j) traite Ies requ~tes et les recours;
k) v&ifie r~guli~rement l‘actualit~ des modules, organise leur remaniement et

d~finit la dur~e de validit~ des certificats de module;
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1) statue sur la reconnaissance de l‘~quivaIence de l‘exp&ience professionnelle,
respectivement l‘~quivaIence de la formation et des performances;

m) rend compte de ses activit~s aux instances sup&ieures et au Secr~tariat d‘Etat
ä la formation, la recherche et l‘innovation (SEFRI);

n) veille ä l‘assurance et au d~veloppement de la qualit~, notamment en ce qui
concerne l‘actualisation r~guli~re du profil de qualification en fonction des
besoins du march~ du travail et de I‘utilisation durable des ressources.

2.2.2 La commission AQ constitue une sous-commission pour la remise des attestations
d‘~quivalence.

2.2.3 La commission AQ peut d~l~guer des täches administratives ainsi que la gestion
des dossiers ä un secr~tariat des examens.

2.3 Publicitö et surveillance

2.3.1 L‘examen final est plac~ sous la surveillance de la Conf~d~ration. II n‘est pas public.
A titre exceptionnel, la commission AQ peut autoriser des d&ogations.

2.3.2 Le SEFRI est inviffi suffisamment töt ä l‘examen final et regoit les dossiers requis.

3 PUBLICATION, INSCRIPTION ADMISSION, COÜTS

3.1 Publication

3.1.1. Lexamen final est publi~ dans les trois langues officielles dans les revues
sp&ialis~es au moins 12 mois avant le d~but des ~preuves.

3.1.2 La publication informe au minimum sur les &~ments ci-apr~s:
- les dates d‘examen;
- Le montant de la taxe d‘examen;
- l‘adresse d‘inscription

le d~lai d‘inscription;
- le d~roulement de l‘examen.

3.2 lnscription

3.2.1. L‘inscription doit ~tre accompagn~e des &~ments ci-apr~s:

a) un r~sum~ de la formation et des activit~s professionnelles de la candidate ou
du candidat;

b) la photocopie des titres et des certificats de travail requis pour l‘admission;
c) la photocopie des certificats de module respectivement des attestations

d‘~quivaIence;
d) l‘indication de la langue d‘examen;
e) la photocopie d‘une pi~ce d‘identit~ officielle munie d‘une photo;
f) l‘indication du num&o AVS.

3.3 Admission

3.3.1 Est admise ä lexamen final la personne qui:

a) poss~de un certificat f~d~ral de capacit~ ou un titre äquivalent et qui justifle
dau moins deux ans d‘exp&ience professionnelle dans une PME ~ une
position dirigeante;
ou
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b) justifle d‘au moins huit ans d‘exp&ience professionnelle dans une PME ä une
position dirigeante;
et

c) dispose des certificats de module ou des attestations d‘~quivalence requis.

Le versement dans les d&ais impartis de la taxe d‘examen au sens du ch. 3.4.1 et
la remise ä temps de l‘int~gralit~ du dossier de performance sont r~serv~s.

3.3.2 Les certificats de module ci-apr~s sont requis pour l‘admission ä l‘examen final:

Gestion d‘entreprise g~n&ale
Leadership, communication et gestion du personnel
Organisation
ComptabiIit~
Marketing, relations publiques, relations avec les fournisseurs et les
clients
Droit dans la gestion de PME

Le contenu des diff&ents modules et les exigences aff&entes sont d&inis dans les
descriptions de module de ‘organe responsable (identification du module,
exigences en mati~re de contröle de comp~tence comprises). Ces derni~res sont
sp€ciMes dans les directives ou leurs annexes.

3.3.3 Le SEFRI statue sur I‘~quivalence des titres et diplömes ~trangers.

3.3.4 La d~cision d‘admission ä l‘examen final est communiqu~e par ~crit ä la candidate
ou au candidat au minimum quatre mois avant le d~but de l‘examen final. Une
d~cision n~gative indique les motifs et les voies de droit.

3.4 Coüts

3.4.1 Une fois son admission confirm~e, la candidate ou le candidat s‘acquitte de la taxe
d‘examen. Les frais li~s ~ l‘&ablissement du brevet f~d&al et ä l‘iriscription dans le
registre des titulaires d‘un brevet f~d€ral ainsi que les ~ventuels frais de mat&iel
sont per~us s~par~ment. Ils sont ä la charge de la candidate ou du candidat.

3.4.4 Le montant de la taxe d‘examen pour les candidates et les candidats qui r~p~tent
l‘examen final est fix~ au cas par cas par la commission AQ avec prise en compte
du nombre d‘~preuves r~p~t~es.

3.4.5 Les frais de voyage, de logement, de repas et d‘assurance incombant pendant
l‘examen final sont ä la charge des candidates et des carididats.
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- Module 1:
- Module 2:
- Module 3:
- Module 4:
- Module 5:

- Module 6:

3.4.2 Les candidates et les candidats qui, conform~ment au ch. 4.2,
l‘examen final dans les d&ais impartis ou qui doivent se d~sister
valables se voient rembourser la taxe d‘examen, d~duction
occasionn~s.

3.4.3 L‘~chec ä I‘examen ne donne droit ä aucun remboursement.

se d~sistent de
pour des raisons

faite des frais
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4 D~ROULEMENT DE L‘EXAMEN FINAL

4.1 Convocation

4.1.1 [examen final a heu si, apr~s pubhication, 20 candidates et candidats au minimum
remphissent Ies conditions d‘admission.

4.1.2 Les candidates et es candidats peuvent choisir de passer I‘examen dans lune des
trois langues officielhes (fran9ais, ahlemand, italien).

4.1.3 Les candidates et hes candidats sont convoqu~s au moins six semaines avant he
d~but de l‘examen final. La convocation comprend:

a) le programme de l‘examen avec indication du heu et de la date de l‘examen
final ainsi que les moyens auxihiaires admis que les candidates et les candidats
peuvent apporter;

b) la liste des expertes et des experts.

4.1.4. Les demandes de r~cusation d‘expertes et d‘experts doivent ~tre d€pos~es et
motiv~es aupr~s de la commission AQ au minimum quatre semaines avant le d~but
de l‘examen. La commission AQ prend les dispositions qui s‘imposent.

4.2 Retrait

4.2.1 Les candidates et les candidats peuvent retirer leur inscription jusqu‘ä six semaines
avant le d~but de l‘examen final.

4.2.2 Une fois ce d&ai pass~, le retrait n‘est possible que si une raison valable le justifie.
Sont r~put~es raisons valables:
a) maternit~
b) maladie et accident;
c) d~c~s d‘un proche;
d) service militaire service de protection civile ou service civil impr~vu.

4.2.3 Le retrait doit ~tre imm~diatement communiqu~ par &rit ä la commission AQ avec
pi~ces justificatives.

4.3 Non-admission et exclusion
4.3 1 Les candidates et les candidats qui fournissent sciemment des informations

erron~es concernant les conditions d‘admission, qui pr~sentent des certificats de
module d‘une tierce personne ou qui tentent de tromper ha commission AQ d‘une
autre mani~re ne sont pas admis ä l‘examen final.

4.3.2 Est exclu de [examen quiconque:
a) utihise des moyens auxihiaires non autoris~s;
b) enfreint gravement l‘~preuve de [examen;
c) tente de tromper les expertes et les experts.

4.3.3 La d~cision d‘exclusion incombe ä ha commission AQ. La candidate ou he candidat a
he droit de passer I‘examen sous r~serve, jusqu‘~ ce que ha commission AQ ait
arr~t~ une d&ision juridiquement vahabhe.

4.4 Surveilhance de l‘examen, expertes et experts

4.4.1 Deux expertes ou experts au minimum ~vahuent le dossier de performance et fixent
la note en commun.
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4.4.2 Deux expertes ou experts au minimum font passer les examens oraux, prennent
des notes concernant I‘entretien et le d&oulement de lexamen, ~valuent les
prestations et fixent la note en commun.

4.4.3 Les enseignantes et les enseignants des cours pr~paratoires, les personnes
impIiqu~es dans le processus d‘obtention des ~quivaIences, les proches ainsi que
les sup&ieurs et collaborateurs passes et pr~sents des candidates et candidats se
r~cusent de leur fonction d‘expertes ou d‘experts lors de I‘examen.

4.5 Söance de clöture

4.5.1 La commission AQ statue sur la r~ussite ou I‘~chec ä I‘examen lors d‘une s~ance
faisant suite ä ce dernier. La repr~sentante ou le repräsentant du SEFRI regoit une
invitation suffisamment töt.

4.5.2 Les enseignantes et Ies enseignants des cours pr€paratoires, les personnes
impliqu~es dans la proc&fure relative ä l‘~quivalence, les proches ainsi que les
sup&ieurs et collaborateurs pass~s et pr~sents des candidates et candidats se
r~cusent lors de la d~cision d‘octroi du brevet f~d&al.

5 EXAMEN FINAL

5.1 Epreuves

[examen est compos~ des ~preuves ci-apr~s, comportant plusieurs modules, et est
r~partit comme suit

Epreuve Type d‘examen Dur~e Pondöration

1. Dossier de performance ~crit constitu~ avant 3
1 examen

2. Präsentation oral 20 min 1
3 Entretien oral 60 min 2

Total 80 min

5.2 Exigences pos~es ä I‘examen

Les dispositions d~taill~es concernant I‘examen sont ~num&~es dans es directives
relatives au präsent r~glement d‘examen.
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6 EVALUATION ET NOTATION

6.1 Gönöralitös

L‘examen et les diff~rentes ~preuves sont ~valu€s au moyen de la mention
« r~ussi » ou « non r~ussi ».

6.2 Evaluation

6.2.1 L‘~valuation des diff&entes ~preuves repose sur un syst~me de points, lequel se
base sur une grille de crit&es.

6.2.2 Les criffires d‘~valuation sont d~finis comme suit:
« r~ussi »: la candidate ou le candidat a atteint au minimum 60 % du nombre de
points maximal.
«non r~ussi »: la candidate ou le candidat a atteint moins de 60 % du nombre de
points maximal.

6.3 Conditions de röussite ä l‘examen final et conditions relatives ä l‘octroi du
brevet födöral

6.3.1 L‘examen est consid&& comme r~ussi si chaque ~preuve est r~ussie.

6.3.2 L‘examen est consid~r~ comme non r~ussi si la candidate ou le candidat:

a) ne remplit pas les conditions pr~vues au ch. 6.3.1
b) ne se d~siste pas dans les d&ais impartis;
c) ne se pr~sente pas et n‘indique pas de raison valable;
ci) se d~siste sans raison valable apr~s le d~but de [examen;
e) est exclue/exclu de [examen.

6.3.3 La commission AQ statue sur la r~ussite ä [examen final sur la seule base des
prestations fournies. La personne qui a r~ussi l‘examen regoit le brevet f~d&al.

6.3.4 La commission AQ ~tablit un certificat dexamen ä [intention de chaque candidate
ou candidat. Ce dernier comprend au minimum les ~l~ments suivants:

a) la confirmation des comp~tences de module ou l‘attestation d‘~quivalence;
b) l‘~valuation des diff&entes ~preuves et l‘~valuation globale de I‘examen final;
c) la r~ussite ou l‘~chec ä l‘examen final;
d) les voies de droit si le brevet est r~fus~.

6.4 R6pötition

6.4.1 En cas d~chec, l‘examen peut ~tre r~p~t~ deux fois.

6.4.2 La r~p~tition de l‘examen englobe [ensemble des ~preuves.

6.4.3 Les conditions r~gissant l‘inscription et [admission sont les m~mes que lors de la
premiSre tentative.
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7 BREVET F~D~RAL, TITRE ET PROC~DURE

7.1 Titre et publication
7.1.1 Le brevet f~d~ral est ~tabIi par 1€ SEFRI sur demande de la commission AQ et porte

la signature de la directrice/du directeur du SEFRI et de la pr~sidente ou du
präsident de la commission AQ.

7.1.2 Les titulaires du brevet f~&ral sont autoris~s ä porter le titre I~gaIement prot~g~
de:

- Spöcialiste en gestion de PME avec brevet födöral

- Fachfrau, Fachmann Unternehmensführung KMU mit eidgenössischem
Fachausweis

- Specialista della gestione PMI con attestato professionale federale
La traduction anglaise recommand~e est Specialist in Business Management SME
with Federal Diploma of Professional Education and Training.

7.1.3. Les noms des titulaires du brevet Md~ral sont inscrits dans un registre tenu par le
SEFRI.

7.2 Retrait du brevet födöral

7.2.1 Le SEFRI peut retirer tout brevet f~d&aI obtenu de mani&e illicite. La poursuite
p~naIe est r~serv~e.

7.2.2 La d~cision du SEFRI peut ~tre d&&~e dans les 30 jours suivant sa notification au
Tribunal administratif f~d&al.

7.3 Voies de droit

7.3.1 Les d~cisions de la commission AQ concernant la non-admission ä lexamen final
ou le refus du brevet peuvent faire l‘objet d‘un recours aupr~s du SEFRI dans les 30
jours suivant leur notification. Le recours doit comporter les conclusions et les
motifs.

7.3.2 Le SEFRI statue en premi~re instance sur les recours. La d~cision du SEFRI peut
~tre d~f&~e dans les 30 jours suivant sa notification au Tribunal administratif
ffid~raI.

8 COUVERTURE DES FRAIS D‘EXAMEN

8.1 L‘organe responsable fixe, sur proposition de la commission AQ, le montant des
indemnit~s que per9oivent les membres de la commission AQ ainsi que les expertes
et les experts.

8.2 [organe responsable veille ä la couverture des frais Ii~s au d&oulement de
I‘examen par le biais des taxes d‘examens per~ues et des subventions Md&ales.

8.3 A l‘issue de l‘examen, la commission AQ remet au SEFRI un compte de resultats
d~taiIl~, conform~ment aux dispositions des directives relatives au präsent
r~glement. Le SEFRI fixe sur cefte base le montant des subventions f~d&ales
relatives ä lorganisation de lexamen.
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9. Entröe en vigueur

Le präsent r~glement d‘examen entre en vigueur avec effet r&roactif au 1e‘ janvier
2013.

10. ADOPTION DU REGLEMENT

Berne, le 01 .01 .2013

Union suisse des arts et m~tiers (usam)

Hans-Ulrich Bigler
Directeur

Femmes PME Suisse

cy~»i~.
Christine Davatz Ursula Schürmann

Union professionnelle suisse de la viande (UPSV)

Elias Welti

Union suisse des installateurs-&ectricpens (USIE)

Hans-Peter In-Albon

Association suisse des entrepreneurs plätriers-peintres (ASEPP)

141p Lts4_i~Q‘~fl
Alphons P.Kaufmann Peter Bäriswyl

Schwei~≠che Metal Union SMU
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Le präsent r~gIement d‘examen est approuv&

Berne, le 1 3 FEV, 2013

SECR~TARIAT D‘ETAT Ä LA FORMATION, Ä LA RECHERCHE ET Ä L‘INNOVATION

Marim~e Montalbetti

Cheffe a.i. de la division Formation professionnelle initiale et sup&ieure
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