Fillière Finance,
Comptabilité et
Controlling
Progresser. Maîtriser. Réussir.
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FORMATIONS SUPÉRIEURES

Spécialiste en Finance et Comptabilité
avec Brevet Fédéral

Présentation
Cette formation fait partie de l’élite des Brevets
Fédéraux. Elle permet aux participants de
devenir des praticiens qualifiés, disposant
de vastes compétences opérationnelles en
finance et comptabilité afin d’occuper des
fonctions dirigeantes dans l’entreprise et
conduire une équipe.

Formation dès septembre et janvier
/ Colombier
Formation en 30 mois
Dès septembre
— 2 soirs par semaine et occasionnellement le samedi
matin
/ Genève
Formation en 26 mois
Dès janvier
— Un après-midi par semaine et le samedi matin
Formation en 30 mois
Dès septembre
— 2 soirs par semaine et occasionnellement le samedi
matin
/ Lausanne
Formation en 26 mois
Dès janvier
— Un après-midi par semaine et le samedi matin
Formation en 30 mois
Dès septembre
— 2 soirs par semaine et occasionnellement le samedi
matin

Informations générales
— 816 périodes de cours
— Test Comptabilité Financière
— Test Comptabilité Analytique

d’Exploitation
— Atelier « Comptabilité Financière »
— Atelier « Comptabilité Analytique »
— Atelier « Étude de cas »
— Semestre de révisions
— Supports de cours sur notre plateforme

en ligne
— Exercices et solutions imprimés
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/ Martigny
Formation en 30 mois
Dès septembre
— 2 soirs par semaine et occasionnellement le samedi
matin
/ Vevey
Formation en 26 mois
Dès janvier
— Un après-midi par semaine et le samedi matin
/ Yverdon-les-Bains
Formation en 30 mois
Dès septembre
— Une journée par semaine et occasionnellement le
samedi matin

Matières de cours
— Cohésion de groupe
— Comptabilité financière
— Comptabilité analytique d’exploitation
— Droit
— Salaires et assurances sociales
— Organisation de la comptabilité et SCI
— Représentations graphiques
— Fiscalité

Tarif de la formation

— Normes Swiss GAAP RPC

CHF 9’990.-

— Investissements
— Consolidation

Non-membre : CHF 10’490.-

— Planification

*Formation subventionnée à 50% (*Voir page 15)

— Analyse financière

Conditions d’admission à la formation

Pack Finance Plus

Formation

Pour la formation en 30 mois :
— CFC + 6 mois d’expérience professionnelle dans le
domaine de la comptabilité, activités fiduciaires ou de
fiscalité (18 mois si taux d’activité < 50%).

CHF 12’990.-

Pour la formation en 26 mois :
— CFC + 10 mois d’expérience professionnelle dans le
domaine de la comptabilité, activités fiduciaires ou de
fiscalité (22 mois si taux d’activité < 50%).

CHF 1'200.Voir page 18

Tests de révisions

Séminaire de préparation
CHF 1’800.Voir page 19

Titre obtenu

Spécialiste en Finance et Comptabilité
avec Brevet Fédéral
Traduction officielle :

Examens blancs (6 jours)
CHF 1’800.Voir page 20
TOTAL: CHF 17’790.-

CHF 16’390.Non-membre : CHF 17’390.-

Accountant with Federal Diploma of Professional Education
and Training (PET)
Niveau 6 sur l’échelle du CITE* (équivaut au niveau Bachelor)
*Classification Internationale Type de l’Éducation selon l’UNESCO

*Formation subventionnée à 50% (*Voir page 15)
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OPTIONS DE FORMATIONS

Semestre de révisions
Spécialiste en Finance et Comptabilité avec Brevet Fédéral

Présentation
Le Semestre de révisions est inclus dans
la formation de Spécialiste en Finance et
Comptabilité de Virgile.
Il est accessible aux participants internes
comme externes, et permet de revoir la globalité
des sujets abordés durant la formation à travers
des exercices de préparation pour les examens.
Diverses options supplémentaires peuvent
êtres choisies afin de compléter ces révisions.
Si vous ne désirez pas tout revoir, vous avez
également la possibilité de choisir vos modules.

Formation dès septembre
/ Colombier
Formation en 6 mois (dès septembre 2021)
— 2 soirs par semaine et occasionnellement le samedi
matin
/ Genève
Formation en 6 mois
— Une demi-journée par semaine et le samedi matin
— 2 soirs par semaine et occasionnellement le samedi

matin
/ Lausanne
Formation en 6 mois
— Un après-midi par semaine et le samedi matin
— 2 soirs par semaine et occasionnellement le samedi

matin
/ Martigny
Formation en 6 mois
— 2 soirs par semaine et occasionnellement le samedi
matin
/ Vevey
Formation en 6 mois
— Un après-midi par semaine et le samedi matin

Informations générales
— 223 périodes de cours
— Atelier CF
— Atelier CAE
— Atelier Étude de cas
— Supports de cours sur notre plateforme

en ligne
— Exercices et solutions imprimés
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/ Yverdon-les-Bains
Formation en 6 mois
— Une journée par semaine et occasionnellement le
samedi matin

Matières de cours
— Comptabilité financière

Tarif de la formation

— Comptabilité analytique d’exploitation
— Droit

CHF 3’490.-

— Salaires et assurances sociales

*Formation subventionnée à 50% (*Voir page 15)

— Organisation de la comptabilité et SCI
— Analyse financière
— Fiscalité
— Consolidation
— Investissements
— Normes Swiss GAAP RPC

Pack Révision Finance Plus

Semestre de révisions
CHF 3’990.-

Tests de révisions
CHF 1'200.Voir page 18

Séminaire de préparation
CHF 1’800.Voir page 19

Examen blancs (6 jours)
CHF 1’800.Voir page 20
TOTAL: CHF 8’790.-

CHF 5’490.*Formation subventionnée à 50% (*Voir page 15)
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OPTIONS DE FORMATION

Tests de révisions
Spécialiste en Finance et Comptabilité avec Brevet Fédéral

Présentation
Au début de votre semestre de révisions,
testez vos connaissances sur 2 jours ! Exercezvous grâce à des tests inédits pour identifier et
cibler vos futures révisions.

Matières de cours
— Comptabilité financière
— Swiss GAAP RPC
— Investissements
— Analyse financière
— Comptabilité Analytique d’Exploitation
— Droit
— Fiscalité
— Salaires et assurances sociales
— Consolidation

Dès septembre
/ Lausanne
Formation en 2 jours
— Tests écrits avec corrections
commentées

Informations générales
— 21 périodes
— Tests et solutions imprimés
— Solutions commentées
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Tarif des Tests de révisions

CHF 1'200.*Formation subventionnée à 50% (*Voir page 15)

OPTIONS DE FORMATION

Séminaire de préparation
Spécialiste en Finance et Comptabilité avec Brevet 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. 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
— Droit
— Assurances sociales
— TVA
— CAE/Coûts partiels
— CAE/Coûts standards
— CAE/Coûts normaux
— Normes Swiss GAAP RPC
— Comptabilité financière
— Planification
— Consolidation
— Analyse financière
— Investissement

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

Tarif du séminaire

CHF 1’800.-*
* Sans hébergement, avec demi-pension

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

CHF 2’260.Séminaire + Chambre double
+ Pension complète

CHF 2’120.*Formation subventionnée à 50% (*Voir page 15)
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OPTIONS DE FORMATION

Examens blancs
Spécialiste en Finance et Comptabilité avec Brevet Fédéral

Présentation
À un mois des examens finaux, testez vos
compétences et votre gestion du stress en
conditions réelles d’examens.

Dès février et mars

Tarif des Examens blancs

/ Lausanne
Formation en 2, 4 ou 6 jours non consécutifs
— Examens blancs écrits avec corrections commentées

2 jours

CHF 800.*Formation subventionnée à 50% (*Voir page 15)

Matières de cours
— Comptabilité financière

— Planification budgétaire

— Normes Swiss GAAP RPC

— Investissements

— Consolidation

— Salaires et assurances sociales

— Analyse financière

— Fiscalité

— CAE

— Droit

Packs

Examens blancs 2x2 jours
CHF 1’600.-

CHF 1’300.Examens blancs 3x2 jours
Informations générales
— 21, 39 ou 58 périodes
— Examens et solutions imprimés
— Solutions commentées
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CHF 2’400.-

CHF 1’800.*Formation subventionnée à 50% (*Voir page 15)

Une entité de la Société des employés
de commerce (SEC)

