
REGLEMENT

concernant

1’examen professionnel de spëcialiste en gestion de PME

Modification du 2 4 OCT. 2022

L’organe responsable,

vu 1’art. 28, al. 2, de la loi fëdërale du 13 dëcembre 2002 sur la formation professionnelle1,

dëcide =

1

Le rëglement du 13 fëvrier 2013 concernant l’examen professionnel de spëcialiste en gestion
de PME est modifië comme suit:

2.12 La commission AQ s’auto-constitue. EIle prend des dëcisions lorsque la majoritë des
membres sont prësents. Les dëcisions nëcessitent la majoritë des voix des membres
prësents. En cas d’ëgalitë des voix, la prësidente ou le prësident tranche. Les
sëances de la commission AQ peuvent se dërouler sous forme de vidëoconfërence,
si
1. l’identitë des participants soit clairement vërifiable ;
2. l’accës aux documents pertinents soit garanti ä tous les participants.

I RS 412.10
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La prësente modification entre en vigueur ä la date de son approbation par le Secrëtariat
d’Etat ä la formation, ä la recherche et ä I'innovation (SEFRI).

Zürich, le /2, 40, 7 a 77

Formation entrepreneurs PME Suisse

Pour le comitë:
Le prësident: L’actuaire :

3?'>7)/ 6
Philipp Sax Michële Lisibach

La prësente modification est approuvëe.

'zt+. ,(o.gr)ZZBerne, le

Secrëtariat d’Etat ä la formation .
ä la recherche et ä 1’innovation SEFRI

Rëmy Hübschi
Directeur supplëant
Chef de la division Formation professionnelle et continue



Rëglement d’examen
concernant l’examen professionnel de spëcialiste en gestion de
PME

Modification du 01 JUIN 2018

L’organe responsable,

vu 1’article 28 al. 2 de la lci fëdërale du 13 dëcembre 2002 sur la formation professionnelle1

dëcide:

1

Le rëglement du 13 fëvrier 2013 concernant I'examen professionnel de spëcialiste en gestion
de PME est modifië comme suit:

Utilisation de nouveaux logos

Sont utilisës les nouveaux logos de AM Suisse (avant smu-usm) et de l’USIE:

\\
\

3.1.1. L’examen final est publië dans les trois langues officielles (...) au moins 12 mois avant
Ie dëbut des ëpreuves.

1 RS 412.10
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La prësente modification entre en vigueur ä la date de son approbation par le Secrëtariat
d’Etat ä la formation, ä la recherche et ä 1’innovation SEFRI.

1

Zürich, le 7.05.'ze 44

Formation entrepreneurs PME Suisse

Pour le comitë:
Le prësident: L’actuaire:

Philipp Sax Christine Davatz

Cette modification est approuvëe.

Berne, le 0 1 JUIN 2018

Secrëtariat d’Etat ä la formation
ä la lerche et ä 1’innovation SEFRI

MBI

iëmy Hübsch
Chef de la division Formation professionnelle et continue
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RËGLEMENT D’EXAMEN

conoemant

1’examen prof\e8$ionnel de $p6ciallste en gestion de PME

d" 13 FEV. 2013

Vu I'art. 28, al. 2, de la loi fëdërale du 13 dëcembre 2(X)2 sur la formation professionnelle,
I’organe responsable au sens du ch. 1.2 arrëte k rëglement d’examen ci-aprës :

1. DISPOSITIONS GËNËRALES
1.1 But do 1’examen

1.1.1 Dc#mine d’actlvltö
L'ëconomie suisse est oompo$ëe ä plus de gO % de petites et rnoyennes entreprises (PME).
Ces demiëres $ont $urtout prësentos dans le secteur indu$triel (p. ex. entrepri ses
artisanales, petites entreprises industriolles) et clans Ie sec;teur des servioes (p. ex.
oommeroe spëcialisë, hötellerie). Los PME appartiennent souvent ä une famiIIe et sollt
dirigëes par des membres de la famiIIe. Le dornaine d’activitë des spëcialistes en gestion de
PME s’ëtend donc ä de nombreuses kxanches et ä des vastes domaines de I'ëoonomie
suisse

Les spëdalistes en gestion de PME assument des täches de dire(;tion et de management
dans des petitos et moyennes entrepri9es, et en particulbr dan s des entreprises dirigëes par
lour propäëtaire. En leur qualitë de propriëtair%, de oopropriëtaires ou de futures et futurs
ptopriëtaires ou copropriëtaires, les spëcialistes en gntion de PME sont personnellement
conoemës par le risque entrepreneurial et le succës de l’entreprise. Les spët,ialistes en
gestion de PME 8ntretiennent des contac:ts directs avec les autres cadre$ de l’entreprise
(dont les copropriëtaires), les oollaboratrices etcollaborateurs, les clients et les foumisseurs.

1.1.2 Principal08 comp61enee$ op6rationnelle8
Los spëciali 8tes en gestion de PME sont capable$ d’assumer les tächos ci-aprës :

gërer leur entreptise de maniëre autonome. Elles et ils sont donc en mesure
d’ëvaluer l’environnement de I'entreprise, les groupes d’intërëts et l’entrepri se au
moyen d’instruments de gostion d'ontreprise.
considërer l’entreprise dans son ensemble, ëvaluer des activitës ontrepreneuriales et
les attribuer ä 08rtains domaines de l’entreprise, et clairement dëlëguer des täches.
identifier des p©tentiols ou des problëmes ä pattir d’analyses de I'environnement de
l’entroprise. en dëduire des mesures concrëte$ et influenoer de ce fait positivement
leur propre entreprise.
saisir les lien$ entre l’objecttf de l’entrepri se et les conditions gënërales rëgissant

•

•

cette derniëre.
suivre l’ëvolution de l’environnemont de l’entrepriso et F)ercevoir les dëvoloppement$
gënëraux sur los marchës en lion avec leur propre entreprise.
assumer de mani&e prafessionnelle, gräoe aux compëtenoes spëcifique$ qu’elles et
ils ont acxluises, des täch8s do 9estion du personnel : recruter et affecter du
persulnel, et mottver les collaboratrioes ot collaborateurs gräoe ä des moyens de
communication modernes.

•

•

Prüfung son+lung über die Berufsprtlfung ,Fachfrau/Fa:hmann UntemehmensftIhrbIng KMLß.
Rëglement d'examen professionnel de c spëcialiste en gestion de PME D.
Regolamento d'esame professionale di c specialista della gestione PMI B.
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•

e

•

•

utilisor et appliqLnr de maniëre appropriëe les instruments d’ure gestk>n responsabl8
de l’entreprise (RSE) et des systëmes de gestion de l’environnement.
se prësenter et prësenter avec aisanoe l’entreprise aux groupes d’intërëts et vendre
de maniëre optbnale les produits et/ou les servi08s de oette demiëre.
dëtorminer une structure et des prooessus organisationnels interrns et 19$ mettre en
auvre au sein de l’entrepdse.
Avoir une vue d’ensemble de la situation financiëre de l’entreprise gräoe ä leurs
connais$ances en comptabilitë gënërale et en comptabilitë analytique et ëvaluer les
bilan$ annuel s.

Par ailleun, les spëcialistu en gwtion de PME travaillant dans des entrepäsn diögëes par
leur profxtëtaire sont en mesure d'assumer les täches ci.aprës :

•

•

•

•

partager la conduite, bs dëcisions et les risques de l’entreprise dirigëe par sa ou son
propriëtaire et a$6umer wie partie de la responsabilitë y ayant trail
dëcharyer et soutenir Ia/le partonaire et les autres membres de la familb et ptëserver
ainsi bs intërëts tant cb la famiIIe que de I'entreprise.
coordonrer kurs proF)res actMtës, oelle$ des oollaboratrioes et oollaborateurs, de
la/du partenaire et de la famiIIe.
clartfer I'inßLnnm de la famiIIe sur l’entreprise et intëgrer de maniëre active les
particularttës et knsoins familiaux dans l’entreprise.

I.1.3 Exonlce de la profession
Les spëcialistos on gestion de PME a$$ument des täches de direction et ch management
dans des entrepHses dirigëos par leur propriëtaire. En tant que propriëtairu (partiels), elles
et ils sollt personnellement conoernë$ par Ie ri 9que entrepreneurial et le suooës de la PME.

Si l’entreprise appartient ä la famiIIe, les spë<,ialistes on gestion de PME partagent la
oonduite, les dëcisions ot les risques ayant trait ä l’entreprise en rabul de leur position
particuliëro en tant que membre de la famiIIe. Elles et ils contritwent laruement au
dëveloppemont, ä 1’innovation ou, de maniëre gënërale, au maintien de l’entreprise ou de
l’entrepri se familiale. La planification entrepreneuriale (crëation, dëveloppement, seuils
critiques, liquidation ou vente) et l’ëvaluation continue des ri$ques, du bes(>in d’innovation et
de la formation continte jouent un röle central.

Les spëcialistes en 9estion de PME entretiennent dos contacts directs avec los autres
cadres de l’entrepri se (dt)nt des oopropäëtaires), les collaboratrices et collaborateurs. les
clients et les foumisseurs.

1.1.4 Contribution de la profe88lon ä la $oci6t6, ä l’ëconomle, ä la culture et ä la
nature
Los spëdalistes en gestion de PME oonnaissent les sphëres environnennntale$ influengant
l’entreprise, ä $avoir les sptlëres ëoonomie, technologie et nature, et les utilisent ä profit pour
l’entreprise. Elbs et ils agissent de maniëre professionnelle et efficaoe avec bs groupe s
d’intërëts clients, collalxxateurs, foumissours et investisseurs. EIIas et ils rëunissent des fatts
ot des donnëe$ pour les dëdsions de l’entreprise et les font partager aux groupes d'intërëts.
Elles et ils respectent los conditions cadres lëgale$ dans tous los domaires oel l’entreprise
est active ou bs appliqtnnt. Elbs et ils axent leurs activitës sur le dëveloppement durabb et
prennent en mmi#e cbs aspects ëconomique$, sociaux. ëoologique$ d altturels.

L'examen professionnel est axë sur les performanoes.

Prüfungsodnung über die Berufsprtlfung ,Fachfrau/Fachmann UntemehmensfrdIrurlg KMtß.
Röglement d'examen professionnel de c spëcialiste en gesüon de PME &,
Regolamentr) d’esame professionale di < spec.ialista della gestione PMI D.

2



sgv{©usam aBb IgEI !::gk;jl; '''81BË.r
1.2.

1.2.1

Organe 18spon&able

Les organisations du monde du travail ä-aprës constituent l’organe responsabte :
- Union suisse des arts et mëtiers (usam)
- Union suisse du mëtal (USM)
- Union suisse des installateun 61ectridens (USIE)
- Association suisse des entrepreneurs plätriers-peintres (ASEPP)

- Union professionnollo suisse de la viande (UPSV)
- Femme s PME Suisse

1.2.2 L’organe responsable est compëtent pour toute Ia Suisse.

2 ORGANISATION

2.1

2.1.1

Compo$ition de la Commission pour l’assurance+lualit6

Toutes les täches en lien avec l’cx:ltd du brov6t fëdëral sont dëlëguëes ä une
Commission pour l’assuran@<;ualitë (commission AQ). Ln commission AQ ost
composëe d’au moins 6 memkres, lesqrels sollt ëlu$ par 1’organe responsable pour
une durëe de 4 ans. Chaque organisation a droit ä un siëge. La oomposition de la
commission AQ tient compte de la reprë$entation des rëgions linguistiques et des
deux 9exes.

2.1.2 La commission AQ s’autoconstttue. EIle prend des dëcisions loBque la majorttë
des membres sont prësents. Los dëcisions nëcessitent la majoritë dos voix des
memtxes prë$ents. En cas d'ëgalttë des voix, la prësidente ou le prësident tranche.

2.2 Täche8 de la canmisslon AQ
2.2.1 Ln commission AQ :

a)

b)
c)
d)
0)
0
g)
h)

i)

j)
k)

ëdicte los directive$ relatives au prësent rëglement d’examen et les actualise
rëguliërement ;
fixe le montant de la taxe d’examen ;
dëfinit Ia dato et le lieu cb 1’examen final ;
dëtermine le oontenu de l’exaann ;
organise l’examen final ;
choisit les expertes et les experts, les forme et les mandate ;
statue sur l’admission ä 1’examen final et sur une ëventuelle exclu$ion ;
dëfinit les contenus des modules et les exigenoes relatives aux examens de
module ;
vërtfie les oertificats de module. ëvalue l’examen final et statue sur l’octroi du
brevet fëdëral ainsi que sur dtffërentes reconnaissances de modules ;
traite les requëtes et les remurs ;
vërtfie rëguliërement I'actualttë cbs modu1%, organi se
dëfintt Ia dude de validitë des certificats de module ;

leur remaniement et

Prüfungsodnung über die Berufsprüfung ,Fachfrau/Fachmann Unternehmensführung KMU-,
Rëglement d'examen professionnel de € spëcialiste en gestion de PME >,
Regolamento d'esame professionale di a spe<,ialtsta della gesüone PMI 8.
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1)

m)

n)

statue sur la remnnaissanoe de l’ëquivalenoe de l’expërien08 professionnelle,
respedivernent l’ëquivalence de la formation et des performanms ;
read oompte de ses activitës aux instanoes supërieures et au Secrëtariat d’Etat
ä la formation, la rectnrcho et I'innovation (SEFRI) ;
veille ä l’assuranoe et au dëveloppement de la qualitë, notamment en oo qui
wnceme l’actualisation rëguliëre du profil de qualtfication en font:tion des
tesoins du marchë du travail et de l’utilisation durable des ressouroes.

2.2.2 Ln commission AQ constitue tine sous40mmission pour la remise des attestations
d’ëqutvalence.

2.2.3 Ln wmrnbsion AQ peut dëlëguer des täches administratives ainsi que la gestion
des dwsiers ä un socrëtariat des examen s.

2.3

2.3. 1

Publieilö et $uweillanco

L'examen final est ptaoë sous la 8uNeillanoe de la Confëdëraticn. 11 n’est pas puMa.
A titre exceptionnel, la commission AQ peut autoriser ckscßrogations.

2.3.2 Le SEFRI est invttë suffisamment töt ä 1’examen final et regoit les dossiers luis.

3 PUBUCATION, INSCRIPTION Al llSSION, COÜTS

3.1 Publication

3,1.1. L'examen final est publië dans les troi$ 1anguos officielle$ dans
spëdalisëes au moins 12 mois avant le dëbut des ëpreuves.

les revues

3.1.2 La putiication informe au minimum sur les ëlëments ci-aprës :
bs dates d'examen ;
Le nrontant de la taxe d’examen
1’adresse d’inscription :
Ie cßlai d'inscäption ;
Ie dëroulement de 1’examen.

3.2

3.2.1 .
IrncdpFtion

Un$oription doit ëtrB acmmpagn6e des ëlëments ci-alxës :

a)

b)
c)

d)
0)
0

un ßsumë cb la formation et des actMtës Fxofessionnelb$ de la candklate ou
du arxlklat ;
la photocopie cbs titres et des certtficat8 de travail requb pour l’admi$$ion ;
la pttotocopie des oertificats de module re$pedivement dos attestations
d’ëquivalence ;
I'indication de la langue d’examen ;
la ptrotocopie d’LIne piëoe d'identitë offidelle munie d'une photo ;
l’indication du numëro AVS.

3.3 Adml9slon

3.3.1 Est almise ä I'examen final la personne qui :

a) possëde un oertificat fëdëral de capacitë ou un tttre ëqutvalent et qui justtfie
d'au rrroins cbux ans d’expërienoe profe8$ionrelle dans uno PME ä une
poeition dirigoante ;
ou

PrüfungsoMnung über die Berufsprüfung ,Fachfrau/Fachmann Unternehmensft-ihrung KMU-,
Rëglement d'examen professionnel de c spëcialiste en gution de PME >,
Regolamentr> d’esame profes$ionale di < specialista della gestk)ne PMI >.
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b) ju$tifie d’au moins huit ans d’expërienoe professionnelle dans une PME ä uno
position dirigeante ;
et

c) dispose des oerüficats de mcxIule ou des attestations d’ëquivalenoe requis.

Le versement dans les dëlais imparti$ de la taxe d’examen au sons du ch. 3.4.1 et
la remise ä temps de l’intëgralttë du dossier de performanae sont rë$ervës.

3.3.2 Les oerttficats de module ci-aprës sollt requis pour l’admi$sion ä 1’examen final :
- Module 1 :
• Module 2 :
- Module 3 :
- Module 4 :
- Module 5 :

Gestion d’entreprise gënërale
Leadership, communication et gestion du personnel
Organisation
Comptabilitë
Marketing, relations publiques, relations avec les foumisseun et les

- Module 6 :
clients
Droit dans la gestion de PME

Le oontenu des dtffërents mcxluËes et les exigenoes affërentes sont dëfinis clans les
description$ de mcxIub de l’orgare responsable (identtfication du mcxlule,
exigenoe$ en matiëre cb oontr61e de compëtenoe oompri ses). Ces derniëres sollt
spëctfiëes dans les directive$ ou leurs annexes.

3.3.3

3.3.4
Le SEFRI statue sur Fëquivabnoe des titres et diplömes ëtrangers.

Ln dëcision d’admission ä 1’examen final est communiquëe par ëcrtt ä la candidate
ou au candidat au minimum quatre mois avant le dëbut de 1’examen final, Une
dëcision nëgative indique bs motifs et les voies de droit.

3.4

3.4.1

Coöts

Une fois son admissbn oonfirmëe, la candidate ou le candidat s’acquttte de la taxe
d’examen. Les fräi$ 1ië$ ä l’ëtablissernent du brevet fëdëral et ä 1’in$c{iption dans le
registre des titulaires d’un brev\et fëdëral ainsi que les ëventuels frais de matëriel
sont perQus sëparëmorrt. Ils sollt ä la charge de la candidate ou du candidat.

3.4.2 Les candidates et les candidats qui, oonformëment au eh, 4.2, so dësistent de
1’examen final dans les dëlais impartis ou qui doivent se dësister pour des rai80n$
valables se voient remboursu la taxe d’examen, dëduction faite des frais
occasionnës.

3.4.3

3.4.4

L’ëchec ä 1’examen ne tk)nne drott ä aucun rernboursement.

Le montant de la taxe d'e>amen pour les candidates et los candidats qui rëpëtent
1’examen final est fixë au ca 8 pa cas par la commission AQ avec prise en mnpte
du nombte d’ëpreuves rëpëtëes.

3.4.5 Los frais de voyage, de lo9ement, de repas et d’assurance inoombant pendant
1’examen final sc>nt ä la charge cbs candidates et des candidats.

Pnlfungsordnung über die BerufsprBfung ,Fachfrau/Fachmann UntemehmensftIhrurlg KMLF,
Rëglement d'examen professionnel de < spëdaliste en ge$üon de PME B,
Regolamento d’esame profe$sionale di 6 spe<,ialista della gestione PMI B.
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4 DËROULEMENT DE L’EXAUEN FINAL

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

Convocatlon

L'examen final a lieu si, aprës publication, 20 cnldidates et candidats au minimum
remrHissent les conditions d’admission.
Les candidates et les candidats peuvent choisir ck passer l’examen dans l’uno des
trois langues officielles (frangais, allemand, italien).

Ln arxlidates et bs candidats $ont convoquës au moins six semaines avant 18
dëtxrt de I'examen final. Ln convocation oomprerxl :

a) b programme de 1’examen avec indication du lëu et de la date de 1’examen
final ainsi que les moyens auxiliaires admis que bs carxiidates et les candidats
pewent apporter ;

b) la liste des export8s et des experts.
4, 1.4. Ln demandes de rëcusation d’oxpeRes et d’experts dotvent ëtre dëposëes et

motivëes auprë$ de la commission AQ au minimum quatre semaines avant le dëbut
de 1’examen. La commission AQ prend les dispositiorB qui s’imp09ent.

4.2

4.2.1

4.2.2

Rotralt

Los candidates et los candidats peuvent retirer teur inscription jusqu'ä six semaines
avant le dëbut de 1’examen final.

Une fois oe dëlai passë, le retrait n’est possible que si une rai son valable le justifie.
Sollt rëputëes raisons valables :
a)
b)
c)
d)

maternüë :
maladie ot accident ;
dëcës d’un 1>roche ;
servioe militaire, service de protection eMh ou service civil imprëvu.

4.2.3 Le retratt doit ëtre imm6diatement oommuniqtß par ëcrtt ä la commission AQ avec
piëces justificattves.

4.3
4.3 1

Non+chnission et excltnion

Lu candidates et les candidats qui foumissont sümrrent des informations
enorßes oonnmant les condition$ d'admissbn, qui prësentent des certificats de
mcxJub d’une tieruo personne ou qui tentent de tromper la oommissiorl AQ d’tIne
autre maniëre no sont pas admis ä 1’examen final.

4.3.2 Est exdu de I'examen quiconque :
a) utilise dos moyen$ auxiliaires non autoä$ës ;
b) enfreint gravement l’ëprewe de 1’examen ;
c) tente de tromper les expertes et les experts,

4.3.3 Ln cßcision d’exclusion incombe ä la commission AQ. La candidate ou le candidat a
b droit de passer l’examen sous rëserve, ju$qu’ä ee que la commission AQ aK
anëtë uno dëcision juridiquement valable.

4.4

4.4.1
Suweillanc8 de l’exarrten, expert88 ot experts
Deux expertes ou experts au minimum ëvaluent le dwsier de perfamanoe et fixent
la note en commun.

Prtlfungsottlnung über die Ben/fsprofung ,Fachfrau/Fachmann Unternehmensfllhrung KMU-.
Rëglement d’examen professionnel de R spëcialiste en gestion de PME >
Regolamento d’esame professionale di c specialista della gestione PMI B.
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4.4.2 Deux expertes ou experts au minimum font passer les examens oraux, prennent
des notes corxnmant Fentretien et le dëroulement de 1’examen, ëvalueat les
prestations et fixent Ia rx>te en commun.

4.4.3 Les en9eignantw et bs enseignants des cours prëparatoires, les personnes
impliquë8s dans le proassus d’obtention des ëquivalenoes. les proche$ airsi qtn
les supërieurs et collaborateuß passës et prësents des candidates et candklats so
rëcus8nt de teur fonction d’expertes ou d’expoRs lors de 1’examen.

4.5

4.5.1

Sëance de clöture
Ln commission AQ statue SLr la rëu$site ou l’ëchec ä 1’examen lors d’ure sëanoe
faisant suite ä oe demër. La reprësentante ou b reprësentant du SEFRI reQoit urn
invitation suffisamment tät.

4.5.2 Les enseignantes et les enseignants des calrs prëparatoires, los personnu
impliquëes darn Ia prIx>ëdure relative ä l’ëqutvalence, les proch8s ain si qm bs
su[ßrieurs et collakxxateun passë$ et prësonts des candidates at candidats se
rëcusent lors ck la &cision d’cx:troi du brevet fëcßral.

5

5.1

EXAMEN FINAL

Eprew88
L’examen est composë des ëprewes ci-aprës, comportant plusieurs modubs, et ost
rëpartit comme suR :

Epnuve Type d’examen Dude Pond6ration

1.

2.

3.

Dossier de performarw ëcrtt oonstituë avant
I'examen
20 min

3

1

2

Prësentation
Entretien

wal
oral 60 min

Total 80 min

5.2 Exlgence8 posöes ä 1’examen

Los dispositions dëtailKes cmoernant l’examen sollt ënumërëes dans lu directives
relative 8 au prëservt rëgbment d’examen.

PrufungsoKhung über die Berufsprtlfung ,Fachfrau/Fachmann Unternehmensführung KMLF.
Rëglement d'examen ptofessionnel de 6 spëcialiste en gestion de PME B,
Regolamento d'esame professionale di < spedalista della ge$üone PMI D.
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6 EVALUATION ET NOTATION

6.1 G6nöralttë8

L’examen et los diffërente$ ëprewes sollt ëvalrës au moyen de la mention
< rëussi > ou c non rëussi >.

6.2

6,2, 1

6.2,2

Evaluation

L’ëvaluation des diffërentes ëpreuvos ref>o$e su un systëme de points, lequel se
base sur urn grille cb critëres.
L% crttëros d’ëvaluation sont dëfinis mmme suit :
e rëtBsi & : la candidate ou le candidat a atteint au minimt#n 60 % du nombre de
points maximal.
< non rëussi 8 : la candidate ou b carxlidat a atteint moins de 60 % du nombre de
points maximal.

6.3

6.3.1

6.3.2

Condition8
bnvet fëdë

r6u88itB ä 1’examen final oondttion8 relatives ä l’octroi du

L’examen est oonsidërë commo rëussi si dIa(lue ëprewe est rëussie.
L’examen est considërë comme non rëtnsi si la arxJidate ou b candidat :

a)
b)
c)
d)
e)

ne remplit pas los condition$ prëvuu au ch. 6.3.1 ;
ne se dësisto pas dan$ 1es dëlais impartis ;
ne se ptësente pas et n’indique pas de rai son valable ;
se dësiste sans raison valable aprës le cßtxrt de 1’examen ;
ost exclue/exclu de 1’examen.

6.3.3

6,3,4

La commission AQ statue sur la rëussite ä 1’examen final sur la seule base des
prestations foumies. La per80nne qui a rëussi l’exarnen re9oit le brevet fëdëral.

La commission AQ ëtablit un certificat d’e>amen ä 1’intention de chaquo carxlidate
ou candidat. Ce dernier comprend au minimt#11 bs ëlëmont$ suivants :
a) la confirmation des compëtenon de m<xlule ou l’attestation d’ëqutvalena ;
b) l’ëvaluation cbs dtffërentes ëpreum atl’ëvaluation globale de l’exarnon final ;
c) la r6ussite ou l’ëctlec ä 1’examen final ;
d) bs voie$ de droit si le brevot ost rëfu$ë.

6.4
6.4.1

6.4.2

6.4.3

R6pëtltiott

En cas d'ëchec, 1’examen pout ëtre rëpëtë cbux lois.

Ln rëpëtition de 1’examen englobe I'en8emble des ëprewes.
Les conditions rëgissant l’inscdption et l’admbsion sollt les mëmes que Ion de la
pterniëre tentative.

Prüfungsodnung über die Benrfsprtlfung ,Fachfrau/Fachmann Untemehmensführung KMU-,
Rëglement d’examen profe$sionnel de + spëcialiste en gestion de PME B,
Regolamento d’esame profes$ionale di 6 specialista della gestione PMI B.

8



5: 9 7 l/ (e 11y 5 lall fr l a1i a7 Hi :81:IEE;= mgjg!glpser

7 BREVrr FËDËRAr, TrrRE rr PROCËDURE

7.1

7.1.1
Title et publlcatlon

Le brevet fëdëral ut ëtabli par le SEFRI sur demande de la commission AQ et porto
la signature de la directrioe/du directeur du SEFRI et de la prë$idente ou du
prësident de la mnmis$ion AQ.

7.1.2 Los titulaires du brevet fëdëral sont autorisës ä porter le titre lëgabment protëgë
de

Späcialbb en 9e8tlon de PRE avoc brevet fiëdöral

Fachfrau, Fachmann Un8ennhmen8fühnrng KUU mIt ekfgenössi8chem
Fachauswel8

- Sp81,ialbta della ge8done PHI con atte8tato professlonale federab
Ln traduction arQlaise r800mmarxße est Spodalist in Business Management SME
with Federal Diplom8 of Professional Education and Training.

7.1.3. Les noms cbs titulaires du brevet fëdëral sont inscrits dans un regbtre tenu par le
SEFRI

7.2
7.2.1

Retratt du brwetf6d6ral

Le SEFRI peut retker tout brevet fëdëral obtenu de maniëre illicite. La pounutte
pënale est rëservëe.

7.2.2 La cßcision du SEFRI peut ëtre dëfërëe dans les 30 joun sutvant sa notification au
Tribunal administratiffëdëral.

7-3

7.3.1

Vole$ de dIE>it

Lu cßcisiuls cb la commission AQ oonoernant Ia non-admission ä 1’examen final
ou 18 refus du txevet pewont faire l’okäet d’un rooours auprës du SEFRI clans les 30
joun suivant kur nattfx;ation. Le recours doit comporter bs condusions ot les
motifs

7.3.2 Le SEFRI stattn en premëre instanoe sur les recours. La dëcbion du SEFRI peut
ëtre dëfërëe dans in 30 jc>un suivant sa notification au Tribunal administratif
fëdëral

8

8.1

COWERTURE DES FRAIS D’EXAMEN

L’organe rnponsabb fixe, sur proposition de la commission AQ, le montant des
indemnitës qtn perGotvent les membres de la commission AQ ainsi qLn bs experte8
et bs expert&

8.2 L’organe re$ponsaUe veille ä la aouverture dos frais liës au dëroulement de
1’examen par b Hab das taxe$ d’exannns pergue$ et des sutwentions fëcßrales.

8.3 A l’bsue de 1’examen, la aommi$sien AQ remet au SEFRI un oompte de rësultats
dëtaillë, oonfumëment aux dispositions des directives relatives au pr6sont
rëgbment Le SEFRI fixe sur oeüe base le montant des sutwentiuls fëdërabs
relatives ä forganisation de 1’examen.

Prtlfungsotdnung abr die Berufsprtlfun9 ,Fachfrau/Factvnann UnternehmensRihrurlg KMtß,
Rëgloment dexamen professionnel de q spëcialiste en gestion de PME D.
Regolamento d'esame professbnale di q specialista della gestione PMI D.
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9. Entr6e en vigueur

Le pßsent rëglement d’examen entre en viguetR avec effet rëtroactif au 1“ janvier
2013

10. ADOPTION DU REGLEMENT

Beme, 16 01.01.2013

Union suisse des arts et mëtiers (usam)

Hars4Jlrich Bigler
CXrecteur

Femmes PME Suisse

CStpML
Christirn Davatz Ursula Schürmann

Union profe88ionnelle suisse de la viande (UPSV)

, ’ C_a&\
Elias WeIb

Union suIsse des installateun+lectriciens (USIE)

b. @
Han&petu IrbAlk>on

Asscx:iatbn suisse des entrepreneurs plätriers-peintr8s (ASEPP)

'(Q 1
Peter BäriswylAlphons ß.Kauftn;nn

SchweiJetßche Metali Union SMU ,

. fCb \u$!UU,G\\_

Prufungsordnung über die BerufspR]fung ,Fa:ttfrau/Fa;hmann Unternehmensführung KMLF.
Rëglement d’examen profes$ionne+ de 6 spëdaHste en gestion de PME >,
Regolamento d'esame profes$ionale di 6 specialista della gestione PMI 9.
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Le prësent rëglement d’examen nt approwë.

B'"'', k 13 FEV. 2013

SECRËTARIAT D’rrAT Ä LA FORUATION, A LA RECHERCHE n A L’INNOVATION

Marimëe Montalbetti

Cheffe a.i. ch la divbbn Formatiul profe8sionnelle initialo et supërieure

Pdlfun9sott#lung ütnr die Berufsprufung ,Fachfrau/Fachmann Unternehmen$ft]hrung KMtß,
Rëglement dexarnen professionnel de c SF)ëcialiste en gestion de PME D,
Regolamento d’esame professionale di c spec,ialista della gestk>ne PMI B.
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