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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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Diplôme
Secrétaire juridique
Pourquoi choisir cette formation ?
Cette formation modulaire permet d’acquérir des compétences recherchées dans le domaine
juridique et d’obtenir un diplôme reconnu au niveau national depuis 19 ans.
Nous mettons à disposition des formateurs experts dans leur domaine. Ils sont issus des milieux
professionnels et sont en prise directe avec la branche enseignée. Axée sur la pratique, notre
formation permet d’appliquer immédiatement ses acquis dans la vie professionnelle.
Suivre des cours chez Virgile Formation c’est aussi se créer, par l’intermédiaire de sa formation,
un accès à un large réseau de professionnels actifs.

Public cible
Cette formation est destinée aux personnes déjà actives (secrétaires ou assistants) auprès
d’avocats, de notaires, d’agents d’affaires brevetés ou dans le service juridique d’une
administration ou entreprise, ainsi qu’aux employés de commerce et collaborateurs désirant
élargir leurs connaissances dans ce domaine.

Objectifs
Cette formation apporte des compétences pointues au niveau du fonctionnement des juridictions,
des procédures juridiques et du vocabulaire spécifique qui s’y rapporte. Elle permet ainsi de
devenir un secrétaire juridique compétent et efficient dans un cabinet ou une plus grande
structure privée ou publique.
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Diplôme
Secrétaire juridique
Conditions d’admission
Etre au bénéfice d’un CFC d’employé de commerce (ou équivalent) et avoir 2 ans de pratique dans
le domaine commercial
ou
être au bénéfice d’un autre CFC (ou équivalent) et avoir 2 ans de pratique commerciale et 2 ans
dans le domaine juridique, ou 4 ans en milieu juridique
ou
avoir 8 ans de pratique dans le domaine commercial
ou
sur présentation du dossier et décision de la commission d’examen.

Contenu
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Organisation et autorités judiciaires
Notariat
Procédure civile
Procédure pénale
Procédure administrative et droit des poursuites et faillite
Français juridique
Organisation générale d’un secrétariat
Comptabilité
Informatique
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Diplôme
Secrétaire juridique
Modalités d’examen
Les modules de cette formation, évalués séparément, sont capitalisables jusqu’à la fin du cycle
de formation. La réussite de l’ensemble des modules permet l’obtention du diplôme.

Titre obtenu
Les titulaires du diplôme sont autorisés à porter le titre protégé de :
Secrétaire juridique avec diplôme de la Société Suisse des Employés de Commerce.

Durée, horaire, lieux
Prochaine session :
Se référer au site virgileformation.ch (accès direct : QR code en haut de page à droite).
■■
■■
■■
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Cours sur deux soirs par semaine de 18h15 à 20h45
Lieux des cours : formation proposée à Lausanne et Genève
Durée totale : 1 année

Diplôme
Secrétaire juridique
Coût
Finance de cours
■■
■■

Formation complète (membres Société des Employés de Commerce) : CHF 4’970.Formation complète (non-membres) : CHF 5’590.-

- Les supports de cours sont mis à disposition des participants au travers de la plateforme
Moodle.
- Les livres sont à acheter individuellement.

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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