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Qui sommes-nous ?

Fondé en 1992, le centre Virgile Formation est, depuis 2016, un centre de
formation de la Société Suisse des Employés de Commerce. Il constitue
un pôle de référence en Suisse romande dans le domaine de la formation
professionnelle supérieure en finance, comptabilité et controlling,
management & administration, ressources humaines et langues. Il a
pour buts de former et perfectionner des collaborateurs responsables, au
travers de formations animées par des professionnels expérimentés et
compétents, et de préparer à des certificats, brevets et diplômes reconnus.
Des formations solides dispensées par des formateurs qui ont à cœur de transmettre
leurs savoirs.
Nos formateurs sont issus des milieux professionnels et économiques. Grâce à leur expérience,
vous avez l’assurance de profiter d’une formation directement liée à la réalité des entreprises.
Une pédagogie qui privilégie le transfert de la théorie dans la pratique au sein de
groupes permettant à chaque participant de progresser.
Que vous opériez une réorientation, un perfectionnement ou que vous débutiez votre carrière,
Virgile Formation tient à vous transmettre des compétences métier de qualité. Quel que soit le
cours que vous aurez décidé de suivre, la certification que vous obtiendrez à la fin de votre cursus
représente un passeport d’entrée dans toutes les entreprises.
La formation professionnelle est un thème de prédilection de la Société Suisse des
Employés de Commerce.
Cette association représente près de 50’000 membres en Suisse et la formation professionnelle
compte parmi ses thèmes de prédilection. Elle s’y implique en effet au niveau politique, ainsi que
dans l’élaboration de directives ou plans de formation de plusieurs certifications fédérales. Elle
gère également l’organisation de neuf examens fédéraux au travers de la société examen.ch. Enfin,
grand nombre de ses 29 sections régionales possèdent une école ou un centre de formation,
représentant en Suisse 120 cursus de formation continue par année.
La forme masculine est utilisée dans le présent document pour en faciliter la lecture. Cette disposition ne reflète en rien
une discrimination basée sur le genre, et les termes employés s’appliquent aussi bien aux personnes de sexe féminin
que masculin.
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Les valeurs de Virgile Formation

L’écoute
Il est essentiel d’apprendre à vous connaître,
de comprendre vos objectifs et de vous
accompagner pour les atteindre.

L’expérience
Depuis notre création, nous mettons à votre
disposition des formateurs experts dans leurs
domaines afin que vous puissiez profiter de
leurs grandes compétences professionnelles.

6 filières de formation proposées
■■ Finance, comptabilité et controlling
■■ Ecole supérieure d’économie
■■ Ressources humaines
■■ Assurances sociales
■■ Management et administration
■■ Langues

La proximité
Nous sommes présents de Genève à Sierre
en passant par Vevey, Lausanne, Yverdonles-Bains et Neuchâtel. Nous tenons compte
de vos besoins pour construire votre vie
professionnelle.

La passion
Notre plus grande motivation est de vous
transmettre des compétences avec plaisir et
enthousiasme. Notre méthode pédagogique
privilégie une démarche volontaire tant au
niveau du formateur que du participant,
permettant un échange fédérateur.
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Brevet Fédéral
Spécialiste Ressources Humaines
Pourquoi choisir cette formation ?
Le conseiller dans le domaine des ressources humaines avec brevet fédéral est une personnalité
moderne, tournée vers l’avenir et ayant une formation de généraliste. Il possède des connaissances
et des compétences lui permettant d’assumer des responsabilités dans tous les domaines qui
touchent au conseil en ressources humaines.

Séance d’information
Chaque année, au printemps, une séance d’information ouverte au public est proposée à
Lausanne. Une excellente occasion de rencontrer nos responsables qui se tiennent à votre entière
disposition pour répondre à toutes vos questions.
Retrouvez la date de la prochaine séance proposée sur notre site virgileformation.ch

Objectifs
Le conseiller dans le domaine des ressources humaines avec brevet fédéral travaille dans des
entreprises en conseil du personnel ou des agences pour l’emploi privées et publiques (agences
de placement, centre régionaux de placement. etc.).
Avec un complément adéquat de formation, il lui est aussi possible de travailler dans les
départements RH des administrations publiques et des entreprises privées.
Les exigences requises englobent tous les aspects d’une gestion moderne du personnel et mettent
l’accent sur la qualification, la sélection, le placement, le conseil à celles et ceux qui cherchent
du travail ou aux employeurs, les mesures pour fidéliser la clientèle et des connaissances
approfondies du marché du travail.
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Brevet Fédéral
Spécialiste Ressources Humaines
Conditions d’admission
Sont admises à l’examen professionnel les personnes qui :
■■

ET
■■

ET
■■

détiennent un CFC, une maturité gymnasiale, une maturité spécialisée, un certificat
d’école de culture générale ou un certificat équivalent
détiennent une attestation de réussite du Certificat d’Assistant en gestion du personnel
possèdent quatre ans d’expérience professionnelle, dont deux ans de pratique dans
les ressources humaines selon le règlement d’examen professionnel.

Contenu
La formation se base sur le contenu de l’examen décrit dans les directives établies par l’association
faîtière. Elles sont disponibles sur le site www.examen.ch ou auprès du secrétariat des examens.
Modules
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Recruter le collaborateur
Piloter le collaborateur
Gérer la rémunération
Évaluer les performances
Développer les compétences
Gérer la fin des rapports de travail

Intervenants
Nous mettons à votre disposition des formateurs experts dans leurs domaines. Ils sont issus
des milieux professionnels, et sont en prise directe avec la réalité de l’entreprise. Recevoir un
enseignement basé sur la pratique vous permet d’appliquer immédiatement vos acquis dans
votre vie professionnelle.
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Brevet Fédéral
Spécialiste Ressources Humaines
Titre obtenu
Les titulaires du Brevet Fédéral sont autorisés à porter le titre protégé de :
Spécialiste Ressources Humaines avec Brevet fédéral
Option de spécialisation :
■■

Gestion du personnel en entreprise

■■

Placement public et conseil en personnel

■■

Placement privé et location de services

OU
OU

Durée, horaire, lieux des cours
Prochaines sessions :
Se référer au site virgileformation.ch (accès direct : QR code en haut de page à droite).
Formation en journée
■■ Cours sur un jour par semaine de 8h30 à 11h45 et de 13h15 à 16h30
■■ Durée totale : 24 mois
■■ Lieu des cours : Centre de formation de la Société des Employés de Commerce,
rue de l’Ale 31 à Lausanne
Formation en soirée et les samedis
■■ Cours sur un soir par semaine de 18h15 à 21h30 et les samedis de 08h30 à 11h45
■■ Durée totale : 24 mois
■■ Lieu des cours :
■■ Ecole professionnelle commerciale de Lausanne (EPCL),
Ch. de la Prairie 11 à Lausanne
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Brevet Fédéral
Spécialiste Ressources Humaines
Coût
Finance de cours
■■ Formation complète (membre Société des Employés de Commerce) :
CHF 10’070.■■

Formation complète (non-membre Société des Employés de Commerce) :
CHF 11’090.-

- Les supports de cours sont mis à disposition des participants au travers de la plateforme Moodle
- Les livres sont à acheter individuellement
- Les frais d’examens ne sont pas compris

Aides financières
La Confédération a élaboré un nouveau modèle de subventionnement direct aux candidats (se
référer au SEFRI (Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation).
Le candidat bénéficie ainsi, sous certaines conditions, du remboursement des frais de formation
(jusqu’à 50% du montant de l’écolage) pour tout examen fédéral passé.
Les cantons peuvent également octroyer, sous certaines conditions, un soutien financier (cf.
Fonpro pour le canton de Vaud).

Inscription
L’inscription se fait à l’aide du formulaire disponible sur virgileformation.ch.

Renseignements
Coordinateur de formation :
M. Jérémy Berset / Tél. 021 310 11 54 / Mail : jberset@virgile.ch
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