
 

 

   

  
Une formation préparant aux examens professionnels supérieurs pour Directrices et 

Directeurs RH organisés par HRSE (Human Resource Swiss Exam) 
 

« 3 Instituts de formation en Suisse Romande pour former les responsables RH aux enjeux 
stratégiques dans les organisations : ifage, CVPC, CPI». 

OBJECTIFS  

A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :  
 
- de participer activement à l’élaboration du travail stratégique et culturel de la Direction, d’en déduire 
une politique du personnel adéquate et de la mener en montrant l’exemple ;  
 
- d’analyser les projets de changement et les processus de mise en œuvre de la stratégie sous 
l’angle de leurs conséquences pour les collaborateur (trice)s et sur la culture de l’entreprise, d’en 
déduire des mesures pertinentes et d’accompagner la ligne hiérarchique dans l’application des 
mesures définies ;  
 
- de développer des concepts RH, de les présenter à la Direction de manière convaincante et de 
mener à bien leur mise en œuvre ;  
 
- de mesurer et d’optimiser continuellement la contribution des RH au succès de l’entreprise ;  
 
- d’anticiper et de combler les futurs besoins en compétences de l’entreprise ;  
 
- de vérifier les conditions de travail des collaborateur (trice)s et d’assurer la mise en place de 
conditions optimales pour promouvoir leur performance ;  
 
- d’assumer l’intégralité des tâches de gestion d’un département RH ;  
 
- de participer activement au développement de la collaboration avec différentes parties prenantes 
telles que les partenaires sociaux, les associations professionnelles et les réseaux RH ;  
 
- de gérer des situations de conflit et de crise de manière professionnelle et globale.  

PUBLIC  

Directrices et Directeurs RH qui assument, soit la responsabilité générale du département RH dans 
des entreprises ou des organisations de taille moyenne, soit ils(elles) sont responsables d’un secteur 
important ou dirigent un département d’une grande structure RH au sein d’une entreprise ou d’une 
organisation.  

NOS MÉTHODES  

Cette formation est étalée sur une période de 12 mois. Elle commence en septembre de chaque 
année et se termine en septembre de l’année d’après. Elle est composée de 15 modules répartis sur 
312 périodes (39 jours). Les cours auront lieu chaque vendredi et samedi toute la journée, deux fois 
par mois.  

 

 

 



 

 

   

 

EXAMENS HRSE 

Les examens auront lieu en octobre de chaque année. Les examens sont composés de trois parties :  

- Partie 1 : Participation à l’élaboration de la stratégie et de la culture d’entreprise  

- Épreuve écrite - Étude de cas (120 minutes) 

- Partie 2 : Agir conformément à son rôle  

- Épreuve orale - Incidents critiques (30 minutes) 

- Épreuve orale - Jeu de rôle (30 minutes) 

- Partie 3 : Élaborer et mettre en œuvre des concepts RH 

- Épreuve écrite - Étude de cas (180 minutes) 

- Présentation orale et discussion technique (45 minutes)  

 

PROGRAMME COMPLET DE LA FORMATION : 15 MODULES 

STRATEGIE D’ENTREPRISE 

CONCEPTS STRATEGIQUES RH 

- STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 
- RECRUTEMENT & SELECTION 
- FORMATION & DEVELOPPEMENT 
- GESTION DE LA PERFORMANCE 
- REMUNERATION 
- MARKETING DU PERSONNEL 
- ETUDE DE CAS 

CULTURE D’ENTREPRISE 

GESTION DE CHANGEMENT 

GESTION DE PROJETS RH 

TABLEAU DE BORD RH 

SONDAGES RH 

MANAGEMENT DU DEPARTEMENT RH 

LEADERSHIP 

COACHING PROFESSIONNEL 

RELATIONS PARTIES PRENANTES 

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

GESTION DES CONFLITS 

TECHNIQUES D’ENTRETIEN, DE COMMUNICATION & DE PRESENTATION 

RH & DIGITALISATION 

 

 

 

 



 

 

   

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Sont admis à I'examen les candidats qui: 
 
a) possèdent le brevet fédéral de I'examen professionnel pour spécialiste RH ou un autre brevet 
fédéral avec un profil professionnel proche du domaine RH. lls doivent disposer, en plus, d'au moins 
six ans de pratique professionnelle, dont soit deux ans de pratique qualifiée en RH, soit quatre ans de 
pratique dans une fonction de gestion de projet RH ou de conseiller RH pour des tâches complexes; 
 
ou 
 
b) possèdent un diplôme de fin d'études d'une haute école universitaire, d'une haute école 
spécialisée, d'une école supérieure ou d'un examen professionnel supérieur et qui disposent d'au 
moins quatre ans de pratique professionnelle, dont soit deux ans de pratique qualifiée en RH, soit 
quatre ans de pratique dans une fonction de gestion de projet RH ou de conseiller RH pour des 
tâches complexes; 
 
ou 
 
c) possèdent un diplôme du niveau tertiaire et qui disposent de six ans d'expérience de conduite au 
moins, dont deux ans d'expérience de conduite de deux niveaux hiérarchiques. 
Par pratique qualifiée en RH, on entend une fonction globale de généraliste en RH, comportant toute 
la responsabilité des RH, dans une entreprise de taille moyenne ou bien une responsabilité complexe 
d'un secteur dans une plus grande entreprise. 
HRSE procède à l'analyse de tous les dossiers. Veuillez visiter le site : www.hrse.ch pour plus de 
renseignements.   

OBTENTION DU TITRE 

Celui ou celle qui a réussi l'examen reçoit un diplôme fédéral signé par le président de la Commission 
d'examens et par le directeur du SEFRI. Le diplôme est émis et estampillé par le SEFRI. Le diplôme 
est un document qui atteste que son détenteur possède les capacités et les connaissances exigées 
pour satisfaire à des exigences élevées dans son travail. Le détenteur du diplôme est habilité à porter 
le titre légalement protégé suivant: 

Directrice/Directeur des ressources humaines avec diplôme fédéral 

CANDIDATURE 

 Dossier de candidature envoyé à HRSE 

 Lettre d’admission HRSE 

DELAI D’INSCRIPTION  - 15 Juin 

Les dossiers sont traités par ordre de réception. Au-delà̀ du délai, les candidatures sont étudiées en 
fonction des places disponibles.  

FINANCE D’INSCRIPTION  - CHF 19'500.-   

 

 

http://www.hrse.ch/


 

 

   

DATES DES MODULES 

Dates *   Lieu Module Thématique 

11.09.2020 Vendredi après-midi CPI - Fribourg 0 Introduction à la formation 

12.09.2020 Samedi journée CPI - Fribourg 1 Stratégie d'entreprise 

25.09.2020 Vendredi journée CPI - Fribourg 1 Stratégie d'entreprise 

26.09.2020 Samedi journée CPI - Fribourg 1 Stratégie d'entreprise 

09.10.2020 Vendredi journée CVPC - Sion 2 Concepts RH / Gestion stratégique 

10.10.2020 Samedi journée CVPC - Sion 2 Concepts RH / Structure organisationnelle 

23.10.2020 Vendredi journée CPI - Fribourg 2 Concepts RH / Recrutement et sélection 

24.10.2020 Samedi journée CPI - Fribourg 2 Concepts RH / Formation et développement 

13.11.2020 Vendredi journée CPI - Fribourg 2 Concepts RH / Gestion de la performance 

14.11.2020 Samedi journée CPI - Fribourg 2 Concepts RH / Rémunération 

27.11.2020 Vendredi journée CVPC - Sion 2 Concepts RH / Marketing du personnel 

28.11.2020 Samedi journée CVPC - Sion 2 Concepts RH / Etude de cas 

11.12.2020 Vendredi journée Ifage - Genève 3 Culture d'entreprise 

12.12.2020 Samedi journée Ifage - Genève 3 Culture d'entreprise 

Pause de Noël 

15.01.2021 Vendredi journée Ifage - Genève 3 Culture d'entreprise 

16.01.2021 Samedi journée Ifage - Genève 7 Sondages RH 

29.01.2021 Vendredi journée CVPC - Sion 4 Gestion du changement 

30.01.2021 Samedi journée CVPC - Sion 4 Gestion du changement 

12.02.2021 Vendredi journée CVPC - Sion 4 Gestion du changement 

13.02.2021 Samedi journée CVPC - Sion 5 Gestion de projets RH 

26.02.2021 Vendredi journée CVPC - Sion 5 Gestion de projets RH 

27.02.2021 Samedi journée CVPC - Sion 5 Gestion de projets RH 

12.03.2021 Vendredi journée CVPC - Sion 6 Tableaux de bord RH 

13.03.2021 Samedi journée CVPC - Sion 6 Tableaux de bord RH 

26.03.2021 Vendredi journée CPI - Fribourg 8 Management département RH 

27.03.2021 Samedi journée CPI - Fribourg 9 Leadership 

Pause de Pâques 

23.04.2021 Vendredi journée CPI - Fribourg 9 Leadership 

24.04.2021 Samedi journée CPI - Fribourg 9 Leadership 

07.05.2021 Vendredi journée Ifage - Genève 10 Coaching professionnel 

08.05.2021 Samedi journée Ifage - Genève 10 Coaching professionnel 

21.05.2021 Vendredi journée CPI - Fribourg 11 Relations parties prenantes 

22.05.2021 Samedi journée CPI - Fribourg 11 Relations parties prenantes 

04.06.2021 Vendredi journée Ifage - Genève 12 Qualité de vie au travail 

05.06.2021 Samedi journée Ifage - Genève 12 Qualité de vie au travail 

18.06.2021 Vendredi journée Ifage - Genève 13 Gestion des conflits 

19.06.2021 Samedi journée Ifage - Genève 13 Gestion des conflits 

Pause d'été 

27.08.2021 Vendredi journée Ifage - Genève 14 Techniques entretien, communication, présentation 

28.08.2021 Samedi journée Ifage - Genève 14 Techniques entretien, communication, présentation 

10.09.2021 Vendredi journée Ifage - Genève 15 RH et digitalisation 

11.09.2021 Samedi journée Ifage - Genève 15 RH et digitalisation 

24.09.2021 Vendredi journée A définir   Préparation d'examen 

25.09.2021 Samedi journée A définir   Préparation d'examen 

* sous réserve de modifications 

   

 


