
RËGLEMENT

concernant

1’examen professionnel supërieur de ëconomiste d’entreprise PME

Modification du
05 OCT. 2ß22

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 28 mai 2015 concernant l’examen professionnel supërieur de ëconomiste
d’entreprise PME est modifië comme suit:

2.1.2 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 est clairement vërifiable ;
2. l’accës aux documents pertinents est garanti ä tous les participants.
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3.3 Admission

3.3.1 Est admise ä 1’examen final la personne qui

a) est titulaire du brevet fëdëral de < Spëcialiste en gestion de PME >

et

peut justifier d’au moins trois ans de pratique professionnelle ä une position
dirigeante2 dans une petite ou moyenne entreprise (PME);

ou

b) est en mesure de produire un brevet fëdëral d’un examen professionnel et en
mëme temps les six certificats de modules «Spëcialiste en gestion de PME»;

et

peut justifier d'au moins trois ans de pratique professionnelle ä une position
dirigeante dans une petite ou moyenne entreprise (PME);

ou

c) est titulaire d’une qualification de niveau tertiaire (universitë ou formation
professionnelle supërieur) (avec un total d'au moins 350 legons dans les
spëcialitës gestion d’entreprise, leadership et gestion du personnel, organisation,
comptabilitë, marketing et droit) et peut justifier d’au moins trois ans de pratique
professionnelle ä une position dirigeante dans une petite ou moyenne entreprise
(PME)

2 Des informations dëtaiËlëes sur I'importance de la pratique professionnelle et de position dirigeante sont dëfinies dans les
directives relatives au rëglement d’examen.
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La prësente modification entre en vlgueur ä la date de son approbation par le Secrëtariat
d’Etat ä la formation, ä la recherche et ä 1’innovation (SEFRI).

Zürich, le 29.09.2022

Formation entrepreneurs PME Suisse

Pour le comitë
Le prësident: L’actuai re :

Philipp Sax Michële LËsibach

La prësente modification est approuvëe.

Berne, le 05 OCT. 2022

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

'l\r

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



Rëglement d’examen
concernant l’examen professionnel supërieur de ëconomiste
d’entreprise PME

Modification du 0 1 JUIN 2018

L’organe responsable,

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

dëcide:

1

Le rëglement du 28 mai 2015 concernant l’examen professionnel supërieur de ëconomiste
d’entreprise PME comme suit:

Remplacement d’une expression

L’adresse au bas de page « Formation entrepreneurs PME Suisse, CP 8720, 8036 Zurich >
est supprimëe.

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.

b

Zürich, Ie 7. 67 5. ? a 7#

Formation entrepreneurs PME Suisse

Pour le comitë:
Le prësident: L’actuaire:

C'ÄIL-\Ghz
Philipp Sax Christine Davatz

Cette modification est approuvëe.

Berne, le 0 l JUIN 2018

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

Rëmy Hübschi
Chef de la division Formation professionnelle et continue



RËGLEMENT D’EXAMEN

concernant 1’

examen professionnel supërieur de 6 ëconomiste d'entreprise PME #

d, 28 MAI 2015

Vu 1’art. 28, al. 2, de la loi fëdërale du 13 dëoembre 2002 sur la formation professionnelle,
1’organe responsable au sens du ch. 1.3 arrëte le rëglement d’examen ci-aprës :

1 GËNËRALITËS

1.1 But de 1’examen

L’examen fëdëral sert ä contröler aprës Ia formation si les candidates et les candi-
dats disposent des compëtences qui sont requises pour l’exercice d’une activitë pro-
fessionnelle exigeante ou impliquant des reswnsabilitës.

1 .2

1.2.1

Profil professionnel

Domaine d’activitë

L’ëconomie suisse est composëe ä plus de 90% de petites et moyennes entreprises
(PME). Ces PME sont surtout prësentes dans le secteur industriel (par exemple en-
treprises artisanales, petites entreprises industrielles) et dans le secteur des ser-
vices (par exemple commerce spëdalisë, hötellerie). Le dornaine d’activitë de
I'ëconomiste d’entreprise PME avec diplöme fëdëral s’ëtend donc ä de nombreuses
branches et vastes domaines de l’ëconomie suisse.

1 .2,2 Principales compëtences opërationnelles

L’ëconomiste d’entreprise PME est capables d'assumer les täches ci-aprës :

•

e

•

faire figure de leader dans l’environnement de leur entreprise ;
traiter de maniëre professionnelle avec les groupes d’intërëts (par exemple as-
sociations professionnelles et sectorielles, concurrents, clients) ;
agir avec aisance dans leur entreprise en vertu de leur capacitë de rëflexion ou
de leur röle dirigeant, et prëvenir les ëventuels conflits, par exemple pendant les
processus de changement ;
accompagner les collaborateurs dans le processus de travail de faQon comp&•

•

tente :
assurer une gestion et une administration optimales du personnel ;
promouvoir sans reläche des innovations et des idëes en vue d'assurer la pë-
rennitë de l’entreprise ;
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•

•

•

assurer la croissance souhaitëe par une gestion avisëe des changements ;
en cas d'invesüssements, ëvaluer des instruments de gestion d’entreprise et des
possibilitës de financement avec professionnalisme pour le bien de l’entreprise ;
utiliser la oomptabilitë mmme instrument de gestion, et mettre en place un con-
trolling inteme et l’utiliser au profit de l’entreprise ;
meHre en place tine gestion des achats efficace et mesurable ;
positionner et vendre les produits et les services de l’entreprise sur le marchë
avec un sens stratëgique aigu ;
ëvaluer les mesures de marketing et les optimiser si nëcessaire ;
positionner les petites et les moyennes entreprises sur le marchë avec un sens
aigu de I'innovation et de l’anticipation ;
ëvaluer les consëquences juridiques pour l’entreprise dans son action et agir en
oonsëquenoe ;
utiliser les oondiüonbcadres lëgales de l'entreprise au profit des actions stratë-
giques ;
appliquer de maniëre appropriëe les instruments d’tIne gestion responsable de
I'entreprise (RSE) et des systëmes de gestion de I'environnement.

•

•

•

•

•

•

1.2.3 Exercice de la profession

L’ëconomiste d'entreprise PME avec diplöme fëdëral sont en mesure de diriger une
petite ou moyenne entreprise en parfaite autonomie et en s’appuyant sur une base
de savoir solide, tant du point de vue stratëgique que du point de Yue opërationnel,
dans tous les domaines de I'entreprise. La formation de < L’ëconomiste d’entreprise
PME > constitue une base solide prëparant ä I'exercice de la profession
d'entrepreneure/entrepreneur au sein d’une petite ou moyenne entreprise en par-
faite autonomie.

1.2.4 Contribution de la profession ä la sociëtë, ä l’ëconomie, ä la nature et ä la culture

L'ëoonomiste d'entreprise PME avec diplöme fëdëral connaissent les sphëres envi-
ronnementales inftuengant l’entreprise, ä savoir les sphëres ëoonomie, technologie
et nature, et les utilisent au profit de l’entreprise. Elles et ils traitent de maniëre pre
fessionnelle avec les groupes d'intërëts (par exemple associations professionnelles
et sectorielles, ooncurrents, clients). Elles et ils promeuvent avec ënergie des inno-
vations et assurent ainsi la përennitë de l’entreprise. Elles et ils assurent la aois-
sance souhaitëe par une gestion avisëe des changements. Elles et ils ëvaluent les
oonsëquen@sjuridiques pour l’entreprise dans leur action et agissent en oons&
quence. Elles et ils axent leurs activitës sur le dëveloppement durable et Fxennent
en compte des aspects ëconomiques, sociaux, ëcologiques et culturels.

1.3.

1.31

Organe responsable

L'organisation du monde du travail ci-aprës constitue l’organe responsable :

association Formation Entrepreneurs PME Suisse (association FEP Suisse)

1.32 L'organe responsable est oompëtent pour toute Ia Suisse.
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2 ORGANISATION

2.1

2.1.1

Composition de la commission pour l’assurance qualitë

Toutes les täches en lien avec l’octroi du diplöme sont dëlëguëes ä LIne commission
pour l’assurance qualitë (commission AQ). Ln commission AQ est composëe de
quatre ä six membres, lesquels sont ëlus par 1’organe responsable pour une durëe
de quatre ans.

2.1.2 La commission AQ s’autoconstitue. 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.

2.2

2.2.1

Täches de la commissIon AQ

La commission AQ :

a) ëdicte les directives relatives au prësent rëglement d’examen et les actualise
rëguliërement ;
fixe le montant de la taxe d'examen ;
dëfinit Ia date et le lieu de 1’examen final ;
dëtermine le contenu de I'examen ;

assure la mise ä disposition des quesüons d'examen et organise l’examen fi-
nal
choisit les expertes et les experts, les forme et les mandate ;
statue sur t’admission ä 1’examen final et sur une ëventuelle exclusion de
I'examen ;
dëfinit les contenus des modules et les exigences relatives aux examens de
modules ;
vërifie les certtficats de modules. ëvalue I'examen final et statue sur l’octroi du
diplöme ;
traite les requëtes et les recours ;
vërifie rëguliërement I'actualttë des modules, organise leur remaniement et d 6
finit la durëe de validitë des certifimts de modules ;
statue sur la reoonnaissance ou la prise en compte d’autres diplömes et per-
formances ;
rend compte de ses activitës aux instanoes supërieures et au Secrëtariat d’Etat
ä la formation, ä la recherche et ä I'innovaüon (SEFRI) ;
veille ä I'assurance et au dëveloppernent de la qualitë, notamment en ce qui
concerne l’actualisation rëguliëre du profil de qualification en fonction des be-
soins du marchë.

b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)

i)

j)
k)

1)

m)

n)

2.2.3 La commission AQ peut dëlëguer des täches administratives ä un secrëtariat.

2.3

2.3.1

2.3.2

Publicitë et surveillance

L'examen final est placë sous la surveillance de la Confëdëration. 11 n’est pas public.
A titre exceptionnel, la commission AQ peut autoriser des dërogations.

Le SEFRI est invitë suffisamment tät ä 1'examen final et regoit les dossiers requis.
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3.1

3.1.1

3.1.2

PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION ET COÜTS

Pubtication

L'examen final est publië dans les trois langues officielles au moins douze mois
avant le dëbut des ëpreuves.

La publication informe au minimum sur les ëlëments ci-aprës :
• les dates d'examen ;
• la taxe d'examen :
© }’adresse d'inscription ;
• le dëlai d'inscription ;
• le dëroulement de 1’examen.

3.2 Inscription

L'inscription doit ëtre accompagnëe des ëlëments ci-aprës :

a) un rësumë de la formation et des activitës professionnettes de la candidate
ou du candidat ;

b)

c)

d)

e)

0

la photocopie des titres et des certificats de travail requis pour ladmission ;

la photocopie des certificats de module ou des attestaüons d’ëquivalence ;

lindication de la langue d’examen :

la photocopie d'une piëoe d'identitë officielle munie d’une photo ;

I'indication du numëro d'assurance sociale (numëro AVS).1

3.3

3.3.1

Admission

Est admise ä I'examen final la personne qui :

a) est titulaire du brevet fëdëral de K Spëcialiste en gestion de PME »
et
peut just}fier d'au moins trois ans de pratique ä une position dirigeante dans une
petite ou moyenne entreprise (PME) :

ou

b) est en mesure de produire un brevet fëdëral d’un examen professionnel et en
mëme temps les six certificats de modules < Spëcialiste en gestion de PME »
(annexe A)

et
peutjust}fier d’au moins trois ans de pratique ä une position dirigeante dans une
petite ou moyenne entreprise (PME) ;

ou

c) est titulaire d’un diplöme d'un examen professionnel supërieur, d'un diplöme
dune ëcole professionnelle supërieure, d'un diplöme d'une haute ëcole spëciali-
sëe ou d'une haute ëcole (avec au moins 350 legons dans les spëcialitës ges-
tion d’entreprise, leadership et gestion du personnel, organisation, comptabilitë,
marketing et droit dans l’une des formations mentionnëes) et peutjustifier d'au
moins trois ans de pratique ä Line position dirigeante dans une petite ou
moyenne entreprise (PME).

1 La base lëgale de oette demande d'information se trouve dans l ordonnance sur les relevës statistiques (RS 431 012 1 . n ' 70
de l’annexe) La commission AQ ou le SEFRI demande le numëro AVS pour le compte de I'Office fëdëral de la statistique qui
lutilise ä des fins punment statistiques
Formation Entrepreneurs PME Suisse Secrëtariat des examens EP Gestion de PME CP 8720 8036 Zurich 4



La përiode de pratique professionnelle requise doit ëtre terminëe ä l’expiration du
dëlai d’inscription.
Le versement dans les dëlais impartis de la taxe d’examen au sens du ch. 3.41 et la
remise ä temps de l’intëgralttë du travail de diplöme sont rëservës.

3,3.2 Les certtficats de modules ci-aprës (ch. 3.31 b) sont requis pour l’admission ä
1’examen final :

Module 1 : Gestion d'entreprise gënërale

Module 2 : Leadership, communication et gestion du personnel

Module 3 : Organisation

Module 4 : Comptabilitë

Module 5 : Marketing, relations publiques, relations avec les fournisseurs et les
clients

Module 6 : Droü dans la gestion de PME

Le contenu des dtffërents modules et les exigenoes affërentes sont dëfinis dans les
descriptions de modules de 1’organe responsable (identtfication du module, exi-
gences en matiëre de contröle de compëtence comprises). Celles-ci sont spëctfiëes
dans les directives, annexe A.

3.33 La dëcision d'admission ä 1’examen final est communiquëe par ëcrit ä la candidate
ou au candidat au minimum trois mois avant le dëbut de I'examen final. Une dëci-
sion nëgative indique les mat Ks et les voies de droit.

3.4

3.4.1

Coüts

Une fois son admission confirmëe, la candidate ou le candidat s'acxiuitte de la taxe
d’examen. Les frais liës ä l’ëtablissement du diplöme et ä I'inscription dans Ie re-
gistre des titulaires d’un diplöme ainsi que les ëventuels frais de matëriel sont per-
gus sëparëment. Ils sont ä la charge de la candidate ou du candidat.

3.4.2 Les candidates et les candidats qui, conformëment au ch. 4.2, se dësistent de
1’examen final dans les dëlais impartis ou qui doivent se dësister pour des raisons
valables se voient rembourser la taxe d’examen. dëduction falte des frais occasion-
nës

3.4.3
3.4.4

L’ëchec ä 1’examen ne donne drott ä aucun remboursement.

Le montant de la taxe d’examen pour les candidates et les candidats qui rëpëtent
1’examen final est fixë au cas par cas par la commission AQ avec prise en compte
du nombre d’ëpreuves rëpëtëes.

3.4.5 Les frais de voyage, de logement, de repas et d’assurance liës au dëroulement de
1’examen final sont ä la charge des candidates et des candidats.

4 DËROULEMENT DE L’EXAMEN FINAL

4.1

4.1.1

Convocation

L’examen final a lieu si, aprës publication, douze candidates et candidats au mini-
mum remplissent les conditions d’admission ; si tel n'est pas Ie cas, iI a lieu au
moins une fois tous les deux ans.
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4.1.2

4.1.3

Les candidates et les candidats peuvent choisir de passer l’examen dans l’une des
trois langues officielles (franQais, allemand, italien).

Les candidates et les candidats sont convoquës au moins six semaines avant le
dëbut de 1’examen final. La convocation comprend :

a)

b)

Ie programme de 1’examen avec indication du lieu et de la date de I'examen
final ainsi que les moyens auxiliaires admis que les candidates et les
candidats peuvent apporter ;
la liste des expertes et des experts.

4. 1 .4 Les demandes de rëcusation d’expertes et d'experts doivent ëtre dëposëes et moti-
vëes auprës de la commission AQ au minimum quatre semaines avant le dëbut de
I'examen. La commission AQ prend les dispositions qui s’imposent.

4.2

4.2.1

4.2.2

Retrait

Les mndidates et les candidats peuvent retirer leur inscription jusqu'ä huit semaines
avant le dëbut de 1’examen final.

Une fois ce dëlai passë, le retrait n'est possible que si une raison valable le justifie.
Sollt rëputës mottfs valables :
a)
b)
c)
d)

matemttë :
maladie et accident :
dëoës d’un proche ;
service militaire, service de protection civile ou service civil imprëvu.

4.2.3 Le retratt doit ëtre immëdiatement communiquë par ëcrtt ä la commission AQ avec
piëws justtficatives.

4.3 Nonadmission et exclusion

4.3.1 Les candidates et les candidats qui fournissent sciemment des informations erro-
nëes concemant les conditions d’admission, qui prësentent des certificats de mo-
dules d'une tierce personne ou qui tentent de tromper Ia commission AQ d’une autre
maniëre ne sont pas admis ä I'examen final.

4.3.2 Est exclu de 1’examen quiconque :

a) utilise des moyens auxiliaires non autorisës ;
b) enfreint gravement le rëglement disciplinaire de 1’examen ;
c) tente de tromper les expertes et les experts.

4.3.3. La dëcision d’exclusion incombe ä la commission AQ. La candidate ou le candidat a
Ie dnR de passer l’examen sous rëserve, jusqu’ä ce que la commission AQ ait arrë
të une dëcision juridiquement valable.

4.4
4.4.1

4.4.2

4.4.3

Surveillance de 1’examen, expertes et experts
Au moins tine personne de surveillance spëcialiste de la matiëre examinëe surveille
les examens ëcrits. EIle consigne ses observations par ëcrtt.

Deux expertes ou experts au minimum ëvaluent les examens ëcrits et fixent Ia note
de concert.

Deux expertes ou experts au minimum font passer les examens oraux, prennent
des notes concernant l’entretien et le dëroulement de 1’examen, ëvaluent les per-
formances et fixent Ia note de concert.
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4.4.4 Les enseignantes et les enseignants des cours prëparatoires, les proches ainsi que
les supërieurs et oollaborateurs passës et prësents des candidates et candidats se
rëcusent de leur fonction d’expertes ou d’experts lors de 1’examen.

4.5
4.5. 1

Clöture et sëance d’attribution des notes
La commission AQ statue sur la rëussite ou l’ëchec ä 1’examen lors d’une sëance
faisant suite ä celui-ci. La reprësentante ou le reprësentant du SEFRI regoit une in-
vitation suffisamment tät.

4.5.2 Les enseignantes et les enseignants des cours prëparatoires, les proches ainsi que
les supërieurs et collaborateurs passës et prësents des candidates et candidats se
rëcusent lors de la dëcision d’octroi du diplöme.
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5 EXAMEN FINAL

5.1

5.1.1

Epreuves

L'examen final est oomposë des ëpreuves ci-aprës et est rëparti comme suit :

Epreuve Type
d’examen

Notes de
position

Pondëration Durëe

7 x
sur les compëtences
A

B.

c.

b.

f.-

Gestion
d'entreprise et ges-
bon stratëgique
Leadership–et Ne
tion du personnel
-iFlho;ätion et crois-
sanoe
FinänëeË et comp
tabilitë. controllin
-Maik@

A

B

C

D

E

Ecrtt 1

1

360
minutes

2 Travail de diplöme
(ënoncë de la question
prëdëfini et orientë stm-
tëgËe)

Constituë
avant

I'examenEcrit 3
25-

35 pages
30

minutes
r
de diplöme

Oral
F

1

>

neI sur le travail de di-
plöme et champs th&
matiques EPS

Oral 1
45

minutes

L’ëpreuve 1 est subdivisëe selon les champs thëmatiques et couvre les positions A
ä E. L’ëpreuve 2 oorrespond ä la position F.

L'examen individuel axë sur les compëtences ëvaËue les compëtences dans les
chamIn thëmatiques A Gestion d’entreprise et gestion stratëgique, B Leadership et
gestion du personnel, C Innovation et croissance, D Finances et comptabilitë, con-
trolling et E Marketing. lci, les examens comparent I'aptitude des candidates et des
candidats ä travailler avec un systëme de rëfërence exteme. Lors de cette ëpreuve.
iI convient de tratter les questions et de rëpondre aux questions relatives aux
cinq champs thëmatiques.
Dans le cadre d’un travail de diplöme, iI s’agR de tratter en profondeur un problëme
ou LIne question qui se pose dans Ie champ de travail personnel. lci, iI convient
d’analyser, d'ëvaluer et de noter les innovations et les changements actuels et im-
minents ou les tendances et ëvolutions ouvrant des perspectives sous un angIe mul-
tidisciplinaire et systëmique, et de prësenter leur applicabilttë et leur application en
entreprise.
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Dans la prësentation du travail de diplöme, iI s’agit de prësenter les principaux
rësultats et enseignements du travail ; on dott ici entrer de fagon approfondie dans
un domaine partiel du travail de diplöme. En outre, iI convient de montrer quelles
ëtapes on doit sutvre pour meHre en pratique les rësultats du travail de diplöme.
Dans le cadre de 1’en&eHen professionnel sur le travail de diplöme et les
champs thëmatiques, les expertes et les experts exigent des prëcisions, des justi-
fications, des approfondissements ou des contextes.

5.1.2 Chaque ëpreuve peut ëtre subdivisëe en positions. La commission AQ fixe cette
subdivision et la pondëration des positions dans les directives.

5.2

5.2.1

5.2.2

Exigences posëes ä 1’examen

La commission AQ ëdicte les disposttions dëtaillëes relatives ä 1’examen final dans
les directives relatives au rëglement d'examen (selon ch. 2.21, let. a).

La commission AQ statue sur t'ëquivalence des ëpreuves ou des modules terminës
d’autres examens au niveau tertiaire ainsi que sur l’ëventuelle dispense des
ëpreuves du prësent rëglement d’examen qui sont concernëes. On ne peut pas ëtre
dispensë d'ëpreuves qui selon Ie profil professionnel constituent les compëtences
clës de I'examen.
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6 ËvALUATioN ET ArrRiBUTioN DES NOTES

6.1 Gënëralitës

La pondëration de 1’examen final ou des dtffërentes ëprewes repose sur un sys-
tëme de notes. On applique les dispositions ënonoëes au ch. 6.2 et au ch. 6.3 du
rëglement d'examen.

6.2

6.2.1

6.2.2

Evaluation

Les notes de position sont pondërëes avec des notes entiëres et des demi-notes
selon Ie ch. 6.3 du rëglement d’examen,
Ln note d'une ëpreuve est la moyenne des notes de position correspondante. EIle
est arrondie ä la premiëre dëcimale. Si Ie mode de pondëration sans positions mëne
directement ä la note de l’ëpreuve, celleci est attribuëe selon Ie ch. 6.3 du rëgle-
ment d’examen.

6.2.3 Ln note globale de 1’examen final correspond ä la moyenne pondërëe des notes des
dtffërentes ëpreuves. EIle est arrondie ä la premiëre dëcimale.

6.3 Notation

Les performances des candidats sont ëvaluëes avec des notes ëchelonnëes de 6.0
ä I.O. Les notes supërieures ou ëgales ä 4.0 dësignent des performances suffi-
santes. Hormis les demi-notes. les notes intermëdiaires ne sont pas admises.

6.4

6.4.1

Conditions de rëussite ä 1’examen final et conditions relatives ä l’octroi du
diplöme

L’examen final est rëussi si :
a) dans l’ëpreuve 1 (champs thëmatiques A ä E), la moyenne est d'au moins 4.0

et que pas plus de deux notes infërieures ä 4.0 – et pas Line seule infërieure ä
3.0 - ne sont attribuëes

et

b) dans l’ëpreuve 2, la moyenne pondërëe de la note de position F est d'au moins
4.0

6.4.2 L'examen est considërë comme non rëussi si la mndidate ou le candidat :

a) ne se dësiste pas dans les dëlais impartis ;
b) se dësiste sans raison valable de 1’examen ou d’une ëpreuve ;
c) se dësiste sans raison valable aprës le dëbut de I'examen ;
d) est exclue/exclu de I'examen.

6.4.3 La commission AQ statue sur la rëussite ä I'examen final sur la seule base des per-
formances rëalisëes. La personne qui a rëussi l’examen regoit le diplöme fëdëral.
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6.4.4 La commission AQ ëtablit un certificat d’examen ä 1’intention de chaque candidate
ou candidat. CeluFci comprend au minimum les ëlëments suivants :

a)

b)
c)
d)

la confirmation des certtficats de modules requis ou des attestaüons
d’ëquivalenoe requises ;
les notes des dtffërentes ëpreuves et la note globale de 1’examen final :
la rëusstte ou l’ëchec ä 1’examen final :
les voies de drott si le diplöme est refusë.

6.5

6.5.1

6.5.2

6.5.3

Rëpëtition

En cas d’ëchec, 1’examen peut ëtre rëpëtë deux fois.

Les rëpëtitions de 1'examen portent seulement sur les ëpreuves pour lesquelles une
performance insuffisante a ëtë rëalisëe.

Les conditions ßgissant I'inscription et l’admission sont les mëmes que lors de la
premiëre tentaüve.
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7 DIPLÖME, TITRE ET PROCËDURE

7.1

7.1.1

ntre et publication

Le diplöme fëdëral est ëtabli par le SEFRI sur demande de la commission AQ et
F>orte la signature de sa direction et de la prësidente ou du prësident de la commis-
sion AQ.

7.1 .2 Les titulaires du diplöme fëdëral sont autorisës ä porter le titre lëgalement protëgë
de

Economiste d’entreprise PME avec diplöme fëdëral
• Betriebswirtschafter/Innen KMU mIt eidgenösslschem DIplom
• Economista aziendale PMI eon diploma federale

La traduction anglaise recommandëe est Managing DIrector SME with Advanced
Federal Dlploma of ProfessIonal EducatIon and Training (Advanced Federal
PET Diploma).

7.1,3 Les noms des titulaires du diplöme fëdëral sont inscrtts dans un registre tenu par le
SEFRI

7.2

7.2.1

7.2.2

Retrait du dlplöme

Le SEFRI peut retirer tout diplöme obtenu de maniëre illicite. La poursuite pënale
est rëservëe.

La dëcision du SEFRI peut ëtre dëfërëe dans les 30 jours suivant sa nottfication au
Tribunal administratiffëdëral.

7.3

7.3.1

Voies de drolt

Les dëcisions de la commission AQ ooncernant Ia non-admission ä 1’examen final
ou Ie non.octroi du diplöme peuvent faire I'objet d’un recours auprës du SEFRI dans
les 30 jours suivant leur nottfication. Le recours dott prësenter les mottfs et les con-
clusions de la recourante ou du recourant.

7.3.2 Le SEFRI statue en premiëre instanoe sur les recours. La dëcision du SEFRI peut
ëtre dëfërëe dans les 30 jours suivant sa nottfication au Tribunal administratif fëdë-
raI
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8 COUVERTURE DES FRAIS D’EXAMEN

8.1 L’organe responsable fixe, sur proposition de la commission AQ, le montant des
indemnttës que pergoivent les membres de la commission AQ ainsi que les expertes
et les experts.

8.2 L'organe responsable assume les frais d'examen s’ils ne sont pas couverts par la
taxe d'examen, la subvention fëdërale et d’autres ressources.

8.3 A l’issue de I'examen, la commission AQ remet au SEFRI un compte de rësultats
dëtaillë, conformëment aux dispositions des directives relatives au prësent rëgle-
ment. Le SEFRI fixe sur cette base le montant des subventions fëdërales relattves ä
I’organisation de 1’examen.

9 DISPOSITIONS FINALES

9.1 Suppression du droit en vigueurjusqu’ä prësent

Le rëglement du 4 avril 1996 sur 1’examen professionnel supërieur d’ëconomiste
d'entreprise dans les arts et mëtiers diplömës est rendu caduc, L’anden tttre reste
protëgë

9.2 Dlspositions üansitoires

Les candidates et les candidats soumis ä l’ancien rëglement du 4 avril 1996 qui doi-
vent rëpëter I'examen auront la possibilttë de le rëpëter une ou deux fois d'ici au
31 dëoembre 2018.

9.3 Entrëe en vigueur

Le prësent rëglement d’examen entre en vigueur ä la date de son approbation par le
SEFRI
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10 ADOPTION DU RËGLEMENT

Zürich, le 11 mai 2015

Association Formation Entrepreneurs PME Suisse (association FEP Suisse)

F?ënslieSer n- on

Le prësent rëglement d’examen est approuvë.

B,„., 1. 28 MAI 2015

Secrëtariat d’Etat ä la formation, ä la recherche et ä I'innovation (SEFRI)

? (1
Eh3yde Va :vi lion Formation prohssionnelle supëHeure
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