Expert en finance
et controlling avec
Diplôme Fédéral
Progresser. Maîtriser. Réussir.

FORMATIONS SUPÉRIEURES

Expert en Finance et Controlling
avec Diplôme Fédéral

Présentation
Les experts diplômés en finance et controlling
se distinguent par une manière de penser et
d’agir prévoyante, stratégique et directrice
dans une fonction managériale transversale.
A l’issu de la formation, les participants sont
des experts hautement qualifiés qui peuvent
être engagés dans un vaste éventail des
domaines de la finance, de la comptabilité
et du controlling au niveau international. Ils
rendent compte de la situation financière
et fournissent à la direction ou au conseil
d’administration des outils d’aide à la décision
dans ces domaines.

Formation dès septembre
/ Genève
Formation en 18 mois
1e et 2e semestre
— Un après-midi par semaine et le samedi en journée
3e semestre
— Les samedis en journée et occasionnellement un
après-midi dans la semaine
/ Lausanne
Formation en 18 mois
1e et 2e semestre
— Un après-midi par semaine et le samedi en journée
3e semestre
— Les samedis en journée et occasionnellement un
après-midi dans la semaine
Formation en 30 mois
1e au 4e semestre
— 2 soirs par semaine et occasionnellement le samedi en
journée
5e semestre
— Les samedis en journée et occasionnellement un
après-midi ou une soirée dans la semaine

Informations générales
— 757 périodes de cours
— Semestre de révisions
— Certificats de la Controller Akademie
— Préparation à l’examen oral
— 2 Études de cas
— Supports de cours sur notre plateforme

en ligne
— Exercices et solutions imprimés

8

/ Martigny
Formation en 18 mois
1e et 2e semestre
— Un après-midi par semaine et le samedi en journée
3e semestre
— Les samedis en journée et occasionnellement un
après-midi dans la semaine

Matières de cours
— Normes comptables
— Swiss GAAP RPC – IFRS
— Controlling – Généralités
— Controlling sectoriel
— Costing ou comptabilité des coûts
— Management
— Corporate finance
— Fiscalité

Tarif de la formation

CHF 15’990.Non-membre : CHF 16’990.-

Conditions d’admission à la formation

*Formation subventionnée à 50% (*Voir page 13)

Pour la formation en 30 mois :
— Diplôme Fédéral/Diplôme d’une haute école

professionnelle + 6 mois d’expérience professionnelle
OU
— Brevet Fédéral + 30 mois d’expérience professionnelle

OU
— Bachelor d’une HES et diplôme ES + Être actif

dans le domaine
Pour la formation en 18 mois :
— Bachelor d’une HES/Diplôme ES + 6 mois d’expérience
professionnelle
OU
— Diplôme Fédéral/Diplôme d’une haute école

Pack Expert Plus

Formation
CHF 16’990.-

Séminaire de préparation
CHF 1’900.Voir page 10

professionnelle + 18 mois d’expérience professionnelle
OU
— Brevet Fédéral + 42 mois d’expérience professionnelle

Examens blancs (4 jours)
+ Études de cas (2 jours)
CHF 1’900.Voir pages 11-12

Titre obtenu

Expert en Finance et Controlling
avec Diplôme Fédéral
Traduction officielle :

Test Controller Akademie
CHF 800.TOTAL: CHF 21’590.-

CHF 19’590.Non-membre : CHF 20’590.-

Chartered Expert in Financial and Managerial Accounting
and Reporting, Advanced Federal Diploma of Higher
Education
Niveau 8 sur l’échelle du CITE* (équivaut au niveau Doctorat)
*Classification Internationale Type de l’Éducation selon l’UNESCO

*Formation subventionnée à 50% (*Voir page 13)
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OPTIONS DE FORMATION

Semestre de révisions
Expert en Finance et Controlling avec Diplôme Fédéral

Présentation
Le semestre de révisions est inclus dans la
formation d’Expert en Finance et Controlling
de Virgile. Il permet de revoir l’ensemble des
matières à travers des exercices axés sur la
préparation à l’examen.
Cette option est accessible aux participants
externes et aux répétants. Ces derniers peuvent
cibler leurs révisions de manière modulaire selon
leurs besoins. Diverses options supplémentaires
peuvent êtres choisies afin de compléter
ces révisions.

Formation dès septembre
/ Genève
Formation en 6 mois
— Les samedis en journée et occasionnellement un
après-midi dans la semaine
/ Lausanne
Formation en 6 mois
— Les samedis en journée et occasionnellement un
après-midi ou une soirée dans la semaine
/ Martigny
Formation en 6 mois
— Les samedis en journée et occasionnellement un
après-midi dans la semaine

Informations générales
— 179 périodes de cours
— 2 études de cas
— Préparation à l’examen oral
— Supports de cours sur notre plateforme

en ligne
— Exercices et solutions imprimés
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Matières de cours
— Normes comptables
— Swiss GAAP RPC – IFRS
— Controlling – Généralités
— Controlling sectoriel

Tarif de la formation

CHF 3’990.*Formation subventionnée à 50% (*Voir page 13)

— Costing ou comptabilité des coûts
— Corporate finance
— Fiscalité
— Révisions spécifiques méthodes de

calculs

Pack Révision Expert Plus

Semestre de révisions
CHF 3’990.-

Séminaire de préparation
CHF 1’900.Voir page 10

Examens blancs (4 jours)
+ Études de cas (2 jours)
CHF 1’900.Voir pages 11-12

Test Controller Akademie
CHF 800.TOTAL: CHF 8’590.-

CHF 6’590.*Formation subventionnée à 50% (*Voir page 13)
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OPTIONS DE FORMATION

Séminaire de préparation
Expert en Finance et Controlling avec Diplôme Fédéral

Présentation
Situé au milieu de votre semestre de révisions,
profitez d’un entraînement intensif d’une
semaine pour revoir les matières essentielles
à travers des examens spécifiquement
conçus par nos formateurs et experts de la
Controller Akademie. Vous serez en situation
d’examen (durée des épreuves et moyens
auxiliaires autorisés) et les corrections seront
commentées pour ajuster vos révisions.

Matières de cours
— Swiss GAAP RPC et IAS/IFRS
— Consolidation
— Opérations diverses
— Calcul des coûts et controlling
— Controlling de la production
— Coûts standards et analyse d’écarts
— Gestion du système d’information
— Controlling des prestations
— Fiscalité
— Corporate finance

Dès novembre
/ Leysin
Formation en 5 jours
— Du lundi au vendredi

Tarif du séminaire

CHF 1’900.-*
* Sans hébergement, avec demi-pension

Séminaire + Chambre simple
+ Pension complète
Informations générales
— 40 périodes
— Un atelier thématique
— Examens et solutions imprimés
— Un repas à thème
— Une activité ludique

CHF 2’360.Séminaire + Chambre double
+ Pension complète

CHF 2’220.*Formation subventionnée à 50% (*Voir page 13)
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OPTIONS DE FORMATION

Examens blancs
Expert en Finance et Controlling avec Diplôme Fédéral

Présentation
À 1 mois des examens,testez vos compétences et
votre gestion du temps en condition réelle, avec:
— 3 jours d’examens blancs écrits

avec corrections commentées pour
peaufiner votre méthodologie

Matières de cours
— Normes Swiss GAAP RPC/IAS/IFRS

— Fiscalité

— Controlling

— Étude de cas

— Corporate finance

— 1 journée d’examen blanc oral pour

vous conseiller dans vos présentations
— 2 jours d’études de cas avec

corrections commentées
Tous nos tests sont spécifiquement conçus
pour ces journées en blanc. Nos formateurs
et experts aux examens répondront à vos
questions puis prodigueront les derniers
conseils méthodologiques.

Dès janvier, février et mars
/ Vevey
Formation en 4 jours non consécutifs
— Examens blancs écrits

Tarif des Examens blancs

CHF 1’400.*Formation subventionnée à 50% (*Voir page 13)

Pack

Examens blancs
CHF 1’400.-

— Examen blanc oral

Études de cas
CHF 800.Voir page 12

Informations générales
— 32 périodes
— Examens et solutions imprimés

TOTAL: CHF 2’200.-

CHF 1’900.*Formation subventionnée à 50% (*Voir page 13)
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OPTIONS DE FORMATION

Études de cas
Expert en Finance et Controlling avec Diplôme Fédéral

Présentation
Dans le dernier mois de votre préparation,
participez à 2 études de cas inédites et
élaborées par les experts de la Controller
Akademie.
Vous serez en situation d’examen (durée de
l’épreuve et moyens auxiliaires autorisés) et les
corrections seront commentées.

Tarif des Études de cas

CHF 800.*Formation subventionnée à 50% (*Voir page 13)

Dès février
/ Vevey
Formation en 2 jours

Pack

Études de cas
CHF 800.-

Examens blancs
CHF 1’400.Voir page 11

Informations générales
— 16 périodes
— Études de cas et solutions imprimées

TOTAL: CHF 2’200.-

CHF 1’900.*Formation subventionnée à 50% (*Voir page 13)
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AIDES FINANCIÈRES

Subvention fédérale -50%
La Confédération rembourse 50% des frais de cours
Bonne nouvelle pour toutes les personnes qui suivent un cours préparatoire
à un examen fédéral : depuis 2018, la Confédération rembourse 50% des
frais de cours payés.
Celles et ceux qui se présentent à un examen professionnel peuvent
compter sur un soutien financier de CHF 9’500.- au plus ; pour un examen
professionnel supérieur, ce montant s’élève à CHF 10’500.- maximum.
Ce droit demeure, indépendamment du résultat à l’examen.
Le site du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation
(SEFRI) fournit de plus amples informations sur les conditions et la procédure
de demande.

Si vous remplissez les conditions précitées,
la Confédération vous rembourse 50% des
frais de cours pris en considération.
En plus de cette nouvelle subvention
fédérale, des aides financières cantonales
existent également selon les cantons.
Par exemple avec FONPRO pour le canton de
Vaud ou les chèques de formation pour le
canton de Genève.

www.sbfi.admin.ch/contributions

Quelles sont les conditions à remplir ?
— Vous avez suivi un cours préparatoire à un examen fédéral
— Vous avez réglé les frais de cours
— Vous avez passé l’examen fédéral
— Vous êtes domicilié en Suisse

www.fonpro.ch
www.ge.ch/caf
Notre équipe de spécialistes est à votre
disposition pour vous renseigner et vous
donner de plus amples renseignements.
N’hésitez pas à nous contacter.

Avantages membres
(SEC – ASC – HR Swiss – Chambres de commerce)

Les membres de nos partenaires bénéficient d’un tarif préférentiel sur la
majorité de nos formations et packs de formation :
— Membres de la SEC (Société des Employés de Commerce)
— Membres de l’ASC (Association Suisse des Cadres)
— Membres HR Swiss
— Collaborateurs d’une entreprise membre d’une Chambre

de commerce Romande
En plus, en tant que membre de la Société des employés de commerce, vous
bénéficiez d’avantages en termes de conseil, de formation continue, de
rabais pour la formation ainsi que d’un accès à un réseau professionnel fort.
https://www.secsuisse.ch/fr/
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Une entité de la Société des employés
de commerce (SEC)

