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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.

3

Certificat ASFC Association Suisse pour la Formation des cadres
Leadership
Objectifs
Les titulaires du certificat ASFC en Leadership sont capables de conduire directement une équipe
ou un groupe selon les notions et principes qui relèvent de la conduite du personnel.
Cette formation peut être complétée par le Certificat ASFC en Management (cf. page 6).
L’obtention de ces deux certificats vous permet d’effectuer les examens pour l’obtention du
Brevet fédéral de Spécialiste de la conduite d’équipe.

Conditions d’admission
Les examens de modules sont accessibles à tout le monde.

Contenu
Dans le domaine du Leadership, il y a six modules :
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Connaissance de soi
Gestion personnelle
Présentation
Conduite d’une équipe/d’un groupe
Communication
Gestion de conflits

Une attestation de module est délivrée chaque fois qu’un examen de module est réussi. Le
Certificat ASFC «Leadership» est octroyé une fois que les six modules ont été réussis.
La formation se base sur le contenu de l’examen décrit dans les directives établies par l’association
faîtière. Ces directives sont disponibles sur le site www.svf-asfc.ch ou auprès du secrétariat des
examens.

Titre obtenu
Certificat ASFC (Association Suisse pour la Formation des cadres) en Leadership.
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Certificat ASFC Association Suisse pour la Formation des cadres
Leadership
Durée, horaire
Prochaine session
■■
■■
■■

Début : le 12 septembre 2017
Cours sur un soir par semaine de 18h15 à 21h30
Durée totale : 18 mois

Lieu des cours
Les cours ont lieu dans les locaux de la Société des Employés de Commerce : rue de l’Ale 31 à
Lausanne.

Coût
■■
■■

Formation complète (membre Société des Employés de Commerce) : CHF 4’670.Formation complète (non-membre Société des Employés de Commerce) : CHF 5’090.-

- 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.
Dans le but d’encourager la formation continue, la Confédération suisse octroie, sous certaines
conditions, un soutien financier; se référer au SEFRI (Secrétariat d’Etat à la formation, à la
recherche et à l’innovation).

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

Renseignements
Coordinatrice de formation :
Mme Delphine Girard / tél. 021 310 11 55 / dgirard@virgile.ch
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Certificat ASFC Association Suisse pour la Formation des cadres
Management
Objectifs
Cette formation vous permettra d’acquérir les compétences techniques indispensables pour gérer
avec succès une équipe. Vous êtes amené à appliquer les concepts et la théorie dans votre
pratique quotidienne afin de garantir un transfert permanent des connaissances et de conduire
une réflexion critique sur vous-même et votre management en tant que responsable d’une équipe.
Cette formation est un complément au Certificat ASFC en Leadership. L’obtention de ces deux
certificats vous permet d’effectuer les examens pour l’obtention du Brevet fédéral de spécialiste
de la conduite d’un groupe.

Conditions d’admission
Les examens de modules sont accessibles à tout le monde.

Contenu
Dans le domaine du Management, il y a cinq modules :
■■
■■
■■
■■
■■

Economie d’entreprise
Comptabilité
Ressources humaines
Gestions du processus
Gestion de projet

Une attestation de module est délivrée chaque fois qu’un examen de module est réussi. Le
Certificat ASFC «Management» est octroyé une fois que les cinq modules ont été réussis.
La formation se base sur le contenu de l’examen décrit dans les directives établies par l’association
faîtière. Ces directives sont disponibles sur le site www.svf-asfc.ch ou auprès du secrétariat des
examens.

Titre obtenu
Certificat ASFC (Association Suisse pour la Formation des cadres) en Management.
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Certificat ASFC Association Suisse pour la Formation des cadres
Management
Durée, horaire
Prochaine session
■■
■■
■■

Début le 15 septembre 2017, cours les samedis matin
Cours les samedis de 8h00 à 12h00 (exceptionnellement en soirée de 18h00 à 22h00)
Durée totale : 18 mois

Lieu des cours
Les cours ont lieu dans les locaux de la Société des Employés de Commerce : rue de l’Ale 31 à
Lausanne.

Coût
■■
■■

Formation complète (membre Société des Employés de Commerce) : CHF 6’670.Formation complète (non-membre Société des Employés de Commerce) : CHF 7’190.-

- 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.
Dans le but d’encourager la formation continue, la Confédération suisse octroie, sous certaines
conditions, un soutien financier; se référer au SEFRI (Secrétariat d’Etat à la formation, à la
recherche et à l’innovation).

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

Renseignements
Coordinatrice de formation :
Mme Delphine Girard / tél. 021 310 11 55 / dgirard@virgile.ch
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Séminaire de préparation au Brevet Fédéral
Spécialiste de la conduite d’équipe
Objectifs
Les candidats à l’examen professionnel font la preuve de leur compétence à conduire, de manière
directe, une équipe ou un groupe aussi bien au niveau du personnel qu’au niveau de la gestion
d’entreprise.

Conditions d’admission aux examens du Brevet Fédéral
Sont admis à l‘examen final les candidats qui :
■■

OU
■■

ET
■■

possèdent un certificat fédéral de capacité sanctionnant une formation professionnelle initiale d‘une durée minimale de trois ans, un certificat de maturité ou un diplôme équivalent et ont une expérience professionnelle de trois ans au moins, dont
une année au moins en tant que cheffe ou chef d’équipe ou d‘un groupe,
ont une expérience professionnelle de six ans au moins, dont une année au moins en
tant que cheffe ou chef d‘équipe ou de groupe;
ont obtenu les certificats de module ou les équivalences nécessaires.

Contenu
Révision spécifique des thématiques en deux modules :
■■
■■
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Management
Leadership et Comptabilité

Séminaire de préparation au Brevet Fédéral
Spécialiste de la conduite d’équipe
Méthode
Les épreuves sont rédigées en conformité avec les directives et exigences de l’examen ASFC, tant
au niveau de la difficulté des matières traitées que du temps à disposition. Elles seront résolues
au plus proche des conditions d’examens, avec les moyens auxiliaires et matériels autorisés pour
les examens 2017.
La correction est animée par deux experts de l’ASFC. Une solution détaillée sur papier est
remise à chaque participant. Les experts s’attarderont sur les particularités et difficultés de
l’épreuve écrite. En fonction des interventions des participants, ils répondront aux questions et
développeront les points soulevés.
Un travail préparatoire à l’examen oral : réalisation d’une étude de cas sur la base de l’examen
en blanc selon les directives de l’ASFC.
Par souci de qualité et afin de garantir le bon déroulement du séminaire, le nombre de place est
limité. Dès lors, nous sommes dans l’obligation de prendre en considération les inscriptions dans
leur ordre d’arrivée.

Inscription aux examens
Les participants sont responsables de s’inscrire aux examens auprès de l’ASFC (www.svf-asfc.
ch), délai d’inscription annoncé par l’ASFC.

Titre obtenu
Les titulaires du brevet sont autorisés à porter le titre protégé de :
■■ Spécialiste de la conduite d’équipe avec brevet fédéral.
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Séminaire de préparation au Brevet Fédéral
Spécialiste de la conduite d’équipe
Durée, horaire
Prochaine session
■■
■■

Début : fin mai 2018 (date à définir)
50 périodes réparties sur diverses soirées, après-midis ou journées, de juin à
septembre, en fonction des examens officiels.

Lieu des cours
Les cours ont lieu dans les locaux de la Société des Employés de Commerce : rue de l’Ale 31 à
Lausanne.

Coût
■■
■■

Formation complète (membre Société des Employés de Commerce) : CHF 1’470.Formation complète (non-membre Société des Employés de Commerce) : CHF 1’890.-

Sont inclus dans ce prix :
■■

■■

un jeu complet d’épreuves d’examen supplémentaire à refaire pour s’exercer chez
soi
un classeur fédéral A4 avec les descriptifs des 5 modules traités dans la partie
Management du cours. Le code des obligations, le code civil.

Remboursement jusqu’à 50% !
La Confédération a élaboré un nouveau modèle de subventionnement direct aux candidats.
Vous bénéficiez ainsi, sous certaines conditions, du remboursement des frais de formation
(jusqu’à 50% du montant de l’écolage) pour tout examen fédéral passé dès 2018.
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Séminaire de préparation au Brevet Fédéral
Spécialiste de la conduite d’équipe
Inscription
L’inscription se fait à l’aide du formulaire disponible sur virgileformation.ch.

Renseignements
Coordinatrice de formation :
Mme Delphine Girard / tél. 021 310 11 55 / dgirard@virgile.ch
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Brevet Fédéral
Spécialiste de la conduite d’équipe
Objectifs
Novatrice dans le domaine du Management et du Leadership, cette formation vous permettra
d’acquérir les outils indispensables pour gérer avec succès une équipe. Vous êtes amené à
appliquer les concepts et la théorie dans votre pratique quotidienne afin de garantir un transfert
permanent des connaissances et de conduire une réflexion critique sur vous-même et votre
management en tant que responsable d’une équipe.

Conditions d’admission pour les 2 certificats
Les examens de modules (management et leadership) sont accessibles à tout le monde.

Conditions d’admission aux examens du Brevet Fédéral
Sont admis à l‘examen final les candidats qui :
■■

OU
■■

ET
■■
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possèdent un certificat fédéral de capacité sanctionnant une formation professionnelle initiale d‘une durée minimale de trois ans, un certificat de maturité ou un diplôme équivalent et ont une expérience professionnelle de trois ans au moins, dont
une année au moins en tant que cheffe ou chef d’équipe ou d‘un groupe,
ont une expérience professionnelle de six ans au moins, dont une année au moins en
tant que cheffe ou chef d‘équipe ou de groupe;
ont obtenu les certificats de module ou les équivalences nécessaires.

Brevet Fédéral
Spécialiste de la conduite d’équipe
Contenu
La formation se base sur le contenu de l’examen décrit dans les directives établies par l’association
faîtière. Ces directives sont disponibles sur le site www.svf-asfc.ch ou auprès du secrétariat des
examens.
La formation se compose de trois parties :
Le leadership et le management, qui comportent respectivement 6 et 5 modules. A la réussite des
modules de l’une ou l’autre des parties est délivré le Certificat ASFC en Leadership, respectivement
le Certificat ASFC en Management. L’obtention de ces deux certificats est nécessaire pour se
présenter aux épreuves du Brevet Fédéral !
La troisième partie comporte la révision spécifique des thématiques en deux modules ainsi que la
préparation aux examens écrits et oraux.
Ce séminaire est animé par des experts de l’ASFC.

Inscription aux examens
Les participants sont responsables de s’inscrire aux examens auprès de l’ASFC (www.svf-asfc.
ch), délai d’inscription annoncé par l’ASFC.

Titre obtenu
La réussite des examens modulaires permet l’obtention de deux certificats intermédiaires :
■■
■■

Certificat ASFC en Leadership
Certificat ASFC en Management

Les titulaires du brevet sont autorisés à porter le titre protégé de :
■■ Spécialiste de la conduite d’équipe avec brevet fédéral
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Brevet Fédéral
Spécialiste de la conduite d’équipe
Durée, horaire
Prochaine session
■■
■■
■■

Début : le 12 septembre 2017
Un soir par semaine de 18h15 à 21h30 et le samedi de 8h00 à 12h00
Durée totale : 18 mois + 4 mois pour le séminaire de révision et de préparation à
l’examen (50 périodes réparties sur diverses soirées, après-midis ou journées, de
juin à septembre, en fonction des examens officiels).

Lieu des cours
Les cours ont lieu dans les locaux de la Société des Employés de Commerce : rue de l’Ale 31 à
Lausanne.

Coût
Nouveau : « pack formation complète » (Management – Leadership – Séminaire de Révision)
■■
■■

Formation (membre Société des Employés de Commerce) : CHF 11’740.Formation (non-membre Société des Employés de Commerce) : CHF 13’280.-

Les supports de cours sont mis à disposition des étudiants au travers de la plateforme Moodle.
Les ouvrages obligatoires ou recommandés sont à la charge du participant.
Les frais d’examens sont facturés par l’Association Suisse pour la Formation des cadres (ASFC)
avant les épreuves.
Remboursement jusqu’à 50% !
La Confédération a élaboré un nouveau modèle de subventionnement direct aux candidats.
Vous bénéficiez ainsi, sous certaines conditions, du remboursement des frais de formation
(jusqu’à 50% du montant de l’écolage) pour tout examen fédéral passé dès 2018.
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Brevet Fédéral
Spécialiste de la conduite d’équipe
Inscription
L’inscription se fait à l’aide du formulaire disponible sur virgileformation.ch.

Renseignements
Coordinatrice de formation :
Mme Delphine Girard / tél. 021 310 11 55 / dgirard@virgile.ch
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