Management, Ressources humaines, Langues
Finance, Comptabilité, Controlling

Brevet Fédéral
Spécialiste en finance et comptabilité

www.virgileformation.ch

T +41 21 921 19 62

info@virgile.ch

Virgile Formation est un centre de formation de la Société des Employés de Commerce

Vevey

Lausanne

Genève

Neuchâtel

Sierre

Yverdon-les-Bains

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 en finance et comptabilité
Pourquoi choisir cette formation ?
Pour répondre aux nouveaux challenges professionnels
La mondialisation de l’économie, la globalisation des marchés, le formidable essor des
technologies de la communication et de l’information ont un impact important sur les entreprises
et les administrations. Les données mises à la disposition des décideurs sont toujours plus
nombreuses, les paramètres financiers se compliquent, la valeur et l’interprétation rapide des
informations demandent des compétences diversifiées et approfondies.
Le professionnel de la comptabilité doit présenter un profil solide, assistant et conseillant la
direction des entreprises et administrations dans leurs choix stratégiques, expert dans l’analyse
des systèmes économiques et financiers fournissant et interprétant les données analytiques. Il
doit disposer d’une solide expérience du terrain pour être capable d’appliquer ses compétences
à la réalité de l’entreprise.
Le titre de «Spécialiste en finance et comptabilité avec Brevet Fédéral» complète les formations
plus généralistes du domaine et offre aux porteurs de ce brevet la garantie d’une insertion
professionnelle de haut niveau.

Séances d’information
Chaque année, au printemps et en automne, des séances d’information ouvertes au public sont
proposées sur nos différents lieux de formation : une excellente occasion de rencontrer nos
responsables qui se tiennent à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions.
Retrouvez le programme complet sur notre site virgileformation.ch
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Brevet Fédéral
Spécialiste en finance et comptabilité
Objectifs
Le/la titulaire du Brevet Fédéral dispose de connaissances étendues dans tous les domaines de
la comptabilité financière et analytique d’une petite et moyenne entreprise :
■■

■■

■■

■■

■■

■■

Dans son environnement professionnel, il/elle est de surcroît en mesure de mettre en
oeuvre, en s’orientant vers les connaissances pratiques, des dispositions importantes
dans les domaines de la fiscalité, de la technique des assurances sociales et du droit.
En référence à sa formation théorique approfondie et à son expérience pratique, acquise durant de nombreuses années, le/la spécialiste en finance et comptabilité est en
mesure d’assumer une fonction dirigeante dans le domaine de la comptabilité d’une
petite ou moyenne entreprise ou d’exercer la fonction de responsable administratif.
Indépendamment de la grandeur de l’entreprise, le/la spécialiste en finance et comptabilité peut accomplir, avec une orientation pratique, de manière efficace et digne
de confiance, des activités hautement qualifiées dans l’ensemble des domaines de
la comptabilité financière et analytique.
Etant donné qu’en plus de ses solides connaissances dans le domaine de la comptabilité, le/la spécialiste en fiance et comptabilité dispose de bonnes connaissances dans
les domaines de la fiscalité ainsi que des salaires et des assurance sociales, il/elle
peut aussi exercer des tâches fiduciaires de manière compétente et digne de confiance.
L’examen de brevet garantit en outre que les connaissances de base indispensables
ont été acquises dans l’optique des examens professionnels supérieurs d’experts en
finance et controlling, d’experts fiscaux, d’experts fiduciaires et d’experts comptables.
L’examen de brevet facilite le choix de collaborateurs et de collaboratrices
spécialisé(e)s et compétent(e)s dans le domaine de la comptabilité à l’économie
privée et aux administrations publiques.

5

Brevet Fédéral
Spécialiste en finance et comptabilité
Public cible
Toute personne désirant être capable d’assumer l’entière responsabilité des tâches en matière
de comptabilité, et en qualité de chef comptable, directeur financier ou responsable de fiduciaire
dans une petite ou moyenne entreprise.

Conditions d’admission
Sont admis à l’examen fédéral (et à la formation) les candidats qui sont en possession des titres
suivants :
■■ certificat fédéral de capacité professionnelle (CFC) ou certificat d’une école de commerce reconnue par la Confédération ou d’une maturité
■■ certificat d’assistant en comptabilité accompagné d’une durée de formation d’au
moins 2 ans
■■ diplôme comptable spécialisé Edupool
■■ brevet d’un examen professionnel ou diplôme d’un examen professionnel supérieur;
■■ titre d’une école supérieure, d’une haute école ou d’une haute école spécialisée
■■ sans formation de base : pouvoir justifier d’une activité professionnelle* de 6 ans
dans la branche au moment de la date du début de l’examen
Conditions nécessaires au moment de l’inscription à l’examen fédéral :
■■

■■

n’avoir aucune inscription au casier judiciaire central pouvant être en contradiction
avec le but de l’examen
avec une formation de base selon titres énoncés ci-dessus : pouvoir justifier d’une
activité professionnelle de 3 ans (une activité professionnelle au sens du règlement
d’examen signifie une activité qualifiée* dans un ou plusieurs domaines de la comptabilité, des activités fiduciaires ou de la fiscalité. Le terme fixé pour la justification
de l’activité professionnelle est la date du début de l’examen

* Pratique professionnelle qualifiée à temps partiel : de 50% à 100% selon règlement d’examen.
Une activité de moins de 50% nécessite une année supplémentaire de pratique.
Le SEFRI décide de l’équivalence des certificats et des diplômes étrangers.
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Brevet Fédéral
Spécialiste en finance et comptabilité
Contenu
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Comptabilité générale
Gestion financière
Comptabilité analytique
Planification et contrôle
Fiscalité
Organisation de la comptabilité
Salaires et assurances sociales
Droit (droit des personnes, droit des obligations, contrats, sociétés, poursuite pour
dettes et faillite, droit pénal).

Le contenu est élaboré en fonction des Directives et du Règlement relatifs aux examens du Brevet
Fédéral, disponibles sur le site www.examen.ch.

Intervenants
Nous mettons à votre disposition des formateurs experts dans leurs domaines. Ils sont issus des
milieux professionnels et économiques, et sont en prise directe avec la réalité de l’entreprise.
Notre corps enseignant compte plus de 70 formateurs actifs dans la filière du Brevet Fédéral.
Recevoir un enseignement basé sur la pratique vous permet d’appliquer immédiatement vos
acquis dans votre vie professionnelle.
Suivre des cours chez Virgile Formation c’est aussi vous créer, par l’intermédiaire de votre
formation, un accès à un large réseau de professionnels actifs dans tous les domaines.
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Brevet Fédéral
Spécialiste en finance et comptabilité
Séminaires, cours blocs et tests de préparation
Nos séminaires, cours blocs et tests (programmes détaillés sur virgileformation.ch) s’adressent à
toute personne suivant un cursus de préparation aux examens du Brevet Fédéral de Spécialiste
en finance et comptabilité et souhaitant réviser les matières traitées à l’examen dans le but
d’augmenter ses chances de réussite !
Cours blocs Examens en blanc en février – mars
L’objectif de ces blocs (vendredi et samedi) est de passer en revue la totalité des matières exigées
en conditions d’examen.
Cours bloc 1 :
Compta financière – Normes Swiss Gaap RPC – Consolidation – Analyse Financière
Cours bloc 2 :
Compta Analytique d’Exploitation – Investissements – Salaires & assurances sociales –
Planification budgétaire
Cours bloc 3 :
TVA – Fiscalité directe – Droit
Tests Comptabilité Analytique et Comptabilité Financière
En cours de formation, un test «Comptabilité Analytique» (en août) et un test «Comptabilité
Financière» (en septembre) sont proposés aux participants.
Ces tests sont d’excellents indicateurs sur le degré de préparation à l’examen du Brevet Fédéral
de Spécialiste en finance et comptabilité et permettent d’obtenir des certificats intermédiaires.
Semaine de révision à Leysin
L’objectif de cette semaine proposée chaque fin d’année est de passer en revue la totalité des
matières exigées à l’examen.
A noter qu’en 2017, les candidats ayant participé au séminaire de révision ont atteint
un taux de réussite de 63,46% !
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Brevet Fédéral
Spécialiste en finance et comptabilité
Titre obtenu
Les titulaires du Brevet Fédéral sont autorisés à porter le titre protégé de :
■■
■■
■■

Spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral
Fachfrau/Fachmann im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis
Specialista in finanza e contabilità con attestato professionale federale

La traduction anglaise recommandée est :
■■

Accountant with Federal Diploma of Professional Education and Training (PET)

Perspectives ultérieures de formation chez Virgile Formation
Préparer les examens suivants :
■■
■■

Practice Controlling Diploma
Diplôme Fédéral Expert en finance et controlling
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Brevet Fédéral
Spécialiste en finance et comptabilité
Formation en 30 mois
Cours à Lausanne, Genève, Sierre et Yverdon
Dès août de chaque année
A Lausanne
■■ Début en août de chaque année, cours sur 2 soirs par semaine et quelques samedis
matin à la HEP, Avenue de Cour 33.
A Genève
■■

■■

A Sierre
■■

A Yverdon
■■
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Soirée + samedi :
Début en août de chaque année, cours en collaboration avec l’IFAGE sur 2 soirs par
semaine et quelques samedis matin à l’IFAGE, Place des Augustins 19.
Journée :
Début en août de chaque année, cours en collaboration avec l’IFAGE sur 1 jour par
semaine à l’IFAGE, Place des Augustins 19.

Début en août de chaque année, cours sur 2 soirs par semaine et quelques samedis
matin à la HEVs, Route de la Plaine 2.

Début en août de chaque année, cours sur 1 jour par semaine chez Virgile Formation,
Ruelle Vautier 10.

Brevet Fédéral
Spécialiste en finance et comptabilité
Formation en 26 mois
Cours à Lausanne, Genève, Vevey et Neuchâtel
Dès janvier de chaque année
A Lausanne
■■ Cours sur un après-midi (de 13h00 à 18h00) et un samedi matin par semaine à la HEP,
Avenue de Cour 33.
A Genève
■■

A Vevey
■■

Cours sur un après-midi (de 16h00 à 20h00) et un samedi matin par semaine à
l’IFAGE, Place des Augustins 19 (Cours en collaboration avec l’IFAGE).

Cours sur un après-midi (de 13h00 à 18h00) et un samedi matin par semaine chez
Virgile Formation, Quai Maria-Belgia 18.

A Neuchâtel
■■ Cours sur un après-midi (de 16h00 à 20h00) et un samedi matin par semaine au
CPMB, Les Longues-Raies 11, à Neuchâtel-Colombier.
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Brevet Fédéral
Spécialiste en finance et comptabilité
Coût
Finance de cours
■■
■■

Formation complète (membre Société des Employés de Commerce) : CHF 10’470.Formation complète (non-membre Société des Employés de Commerce) : CHF 11’490.-

Sont inclus dans ce prix :
- Les classeurs, polycopiés et photocopies sont livrés en classe au fur et à mesure des besoins,
excepté pour Yverdon (plateforme e-learning).
- Les livres sont à acheter individuellement (compter env. CHF 1’400.- pour le cursus complet).
- Séminaires extra-muros et tests avec certificats non compris dans la finance (compter env.
CHF 3’000.- de frais supplémentaires).
- Taxe d’examen non comprise dans la finance. Le candidat s’inscrit lui-même «en ligne», sur le
site www.examen.ch.
Modes de paiement
Paiement possible en 1x, 3x ou 5x
Paiements échelonnés :
La 1ère tranche est due dès réception du bulletin d’inscription, les autres tranches à intervalles
de 2 mois ou selon les échéances indiquées sur la facture.

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 :
■■ Vaud : Fonpro
■■ Genève : CAF
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Brevet Fédéral
Spécialiste en finance et comptabilité
Inscription
L’inscription se fait à l’aide du formulaire disponible sur virgileformation.ch.

Renseignements
Coordinateurs de formation :
Pour Vevey, Lausanne, Genève, Sierre et Neuchâtel
M. Sébastien Clet
■■
■■

Tél. 021 821 19 06
Mail : sclet@virgile.ch

Pour Yverdon
Mme Alexandra Roscigno
■■
■■

Tél. 021 821 19 05
Mail : aroscigno@virgile.ch
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Brevet Fédéral
Spécialiste en finance et comptabilité
Témoignage de Mme Ksenia Rubin
Cursus effectué en 2 ans
«Quand j’ai pris la décision de suivre les cours de préparation aux examens du Brevet Fédéral
de Spécialiste en finance et comptabilité, le choix de l’école était clair du fait de sa renommée
sur la place. Pendant les 2 ans d’étude, nous avons eu des enseignants très professionnels et
toujours disponibles pour toute question en classe ou, si nécessaire, par email après les cours. Le
personnel de Virgile Formation a été également très présent et toujours à notre écoute.
L’atmosphère à l’école était très agréable; nous avons été comme une grande famille. Je suis
heureuse de dire que je n’ai pas seulement réussi les examens finaux mais que j’ai aussi trouvé
de nouveaux amis.
A la suite de cette formation, je suis très motivée à poursuivre de nouvelles études avec Virgile
Formation. »

Témoignage de Mme Virginie Gloor
Cursus effectué en 3 ans
«Après un apprentissage d’employée de commerce, je souhaitais me spécialiser en comptabilité.
Les cours suivis chez Virgile Formation me sont très utiles et m’ont permis de beaucoup évoluer
dans ma pratique professionnelle.
Par contre, il est vrai que c’est une formation exigeante : pour ma part, j’ai la chance d’avoir un
employeur flexible qui a accepté de baisser mon taux d’activité de 100 à 90%, afin que j’aie du
temps pour réviser mes cours.»
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Brevet Fédéral
Spécialiste en finance et comptabilité
Extrait de l’interview de M. François Pugliese, propriétaire et CEO
Elite SA, administrateur et propriétaire de plusieurs entreprises
Quelle est, à votre avis, la valeur ajoutée de Virgile Formation ?
Virgile Formation a toujours visé l’excellence en choisissant des intervenants de qualité :
■■
■■
■■
■■

des praticiens sachant mêler théorie et cas pratiques
des experts dans des domaines très pointus
une méthodologie d’enseignement orientée résultats
un taux élevé de réussite aux examens.

Les connaissances acquises durant votre formation vous ont-elles permis de progresser
professionnellement ?
Le Brevet Fédéral de Spécialiste en finance et comptabilité m’a permis de décrocher un poste de
directeur de garage.
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