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1. Introduction 
La vue d’ensemble figurant ci-dessous présente la liste des diplômes évalués par la commission AQ qui, étant jugés équivalents aux examens de 
modules individuels ou aux six examens de modules, donnent droit à une admission à l’examen professionnel de « Spécialiste en gestion de 
PME ». Cette liste n’est pas exhaustive et peut être complétée en tout temps. 
 
2. Equivalence pour le module 1 : Gestion d’entreprise générale 
Niveau de formation Etablissement Formation/diplômes Remarques/précisions 
Diplôme fédéral EIT.swiss Expert/e en installation et 

sécurité électrique  
Expert/e en planification 
électrique 

 

    
 
 
3. Equivalence pour le module 2 : Leadership, communication et gestion du personnel 
Niveau de formation Etablissement Formation/diplômes Remarques/précisions 
Brevet fédéral EIT.swiss Electricien/ne chef/fe de projet 

en installation et sécurité  
Electricien/ne chef/fe de projet 
en planification  
Chef/fe de projet en 
automatisation du bâtiment 

 

    
 
 
4. Equivalence pour le module 3 : Organisation 
Niveau de formation Etablissement Formation/diplômes Remarques/précisions 
Diplôme fédéral EIT.swiss Experts/es en installation et 

sécurité électrique  
Experts/es en planification 
électrique 
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5. Equivalence pour le module 4 : Comptabilité 
Niveau de formation Etablissement Formation/diplômes Remarques/précisions 
Brevet fédéral  Spécialiste en finance et 

comptabilité avec brevet fédéral 
 

Diplôme fédéral EIT.swiss Experts/es en installation et 
sécurité électrique  
Experts/es en planification 
électrique 

 

    
 
 
6. Equivalence pour le module 5 : Marketing, relations publiques, relations avec les fournisseurs et les clients 
Niveau de formation Etablissement Formation/diplômes Remarques/précisions 
Diplôme fédéral EIT.swiss Experts/es en installation et 

sécurité électrique  
Experts/es en planification 
électrique 

 

    
 
 
7. Equivalence pour le module 6 : Droit dans la gestion de PME 
Niveau de formation Etablissement Formation/diplômes Remarques/précisions 
Diplôme fédéral EIT.swiss Experts/es en installation et 

sécurité électrique  
Experts/es en planification 
électrique 

 

    
 
 
8. Equivalence pour les modules 1 à 6 : tous les modules 
Niveau de formation Etablissement Formation/diplômes Remarques/précisions 
Examens de modules IFCAM Chef d`entreprise  
Brevet fédéral  Agent technico-commercial BF  
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