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Atelier(s) pratique(s) pour la préparation aux examens du brevet fédéral
en ressources humaines
2 modules d'1/2 journée
à combiner selon vos besoins
Prix: 650.00 / 590.00 pour les les membres d'une section HR Swiss
matin de 08h45 à 12h30
après-midi de 13h45 à 17h30
CRPM - Lausanne

Prochaines sessions
le 28 août 2021

Obtenez les bons réflexes et gagnez en confiance pour réussir l'examen du brevet
RH
Comment être mieux préparé aux épreuves de l'examen du brevet RH ?
Pratiquez, observez, corrigez votre approche. En 1 ou 2 ateliers pratiques, augmentez vos chances de
réussir vos examens.
Vous avez besoin d'un entraînement pour tester les examens dans un environnement sécurisé et
bienveillant avant de passer les "vrais examens" ?
Ces ateliers vous permettront de vous entraîner sur les 3 épreuves orales et celle du cas intégré. A l'issue
de ces ateliers, vous comprendrez ce qui est attendu de chacune des épreuves et saurez y faire face
efficacement et sereinement.

Objectifs
Atelier épreuves no 2 (matinée):
Résoudre un cas écrit de manière individuelle, ciblée et pertinente
Préparer, présenter et défendre un projet de manière convainquante
Atelier épreuves no 3 (après-midi):
Résoudre de manière optimale des mini-cas
Procéder à une analyse d'entretien et donner un compte-rendu structuré

Pour qui
Toute personne ayant suivi un cursus de formation amenant au brevet fédéral RH qui souhaite se
représenter aux examens fédéraux du brevet.

Programme
Résolution individuelle d'un cas écrit et corrections en plenum
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Préparation individuelle, présentation et défense en plenum de 2 projets RH
Résolution en petits groupes de mini-cas issus de la vie professionnelle d'un RH
Analyse individuelle d'un entretien professionnel, compte-rendu structuré de ses observations en
petits groupes

Méthodes
Atelier de mise en situation, travail individuel et de groupes, échange en plenum.

Prérequis
Avoir suivi un cursus de préparation au brevet fédéral de Spécialiste en gestion RH, option A. Au CRPM
ou dans un autre centre de formation.

Remarque
Cette formation se veut pratique et ne comportera pas d'éléments théoriques.
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Brevet fédéral de spécialiste RH - Option A
31 jours + elearning
Prix: 13'290.00 / 11'990.00 pour les les membres d'une section HR Swiss
De 9h à 17h
Lausanne ou Genève

Prochaines sessions
Entre septembre 2021 et juillet 2022

Bénéficiez du tarif membre pour toute inscription effectuée avant le 30 mars 2021!!
Séance d'information

Venez découvrir comment vous allez réussir votre Brevet de spécialiste RH lors de nos prochaines
séances d'information.
Nos séances mettent l'accent sur les directives 2017, la nouvelle forme d’examen orientée «
compétences » et sur la formule que propose le CRQP pour vous permettre de décrocher ce diplôme,
encore plus représentatif des défis inhérents à votre fonction!
Il vous faut participer à une séance d’information afin de pouvoir entamer la formation au Brevet
fédéral de Spécialiste RH.

Préparation aux examens du Brevet fédéral de spécialiste RH
Cours de préparation aux examens

Le CRQP innove et vous propose une expérience de formation unique, avec un parcours novateur et
pragmatique pour réussir le Brevet de Spécialiste RH Option A (Gestion des Ressources Humaines en
entreprise).
Au-delà des « classiques » comme le droit ou le recrutement, le Brevet couvre des thèmes tels que la
gestion de projet, la négociation ou les techniques de présentation. Autant d’outils indispensables à votre
positionnement en tant que partenaire RH…

Objectifs
S’approprier les connaissances, les compétences et les comportement nécessaires à la réussite de
l’examen du Brevet de Spécialiste RH Option A.

Programme
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Les cours reflètent les contenus des nouvelles directives et la logique d’examen qui y est associée. La
formation est constituée:
d’une vingtaine de jours de formation à distance (volume de travail variable en fonction de votre
niveau d’expérience),
de 29 jours de cours en présentiel, répartis entre la rentrée d'automne et juin de l'année suivante,
sur des blocs de vendredi/samedi espacés de quelques semaines (soit 15 vendredis et 14
samedis),
de 2 jours de simulations d’examens reproduisant fidèlement chaque type d’épreuves (écrits et
oraux) que vous passerez lors de l’examen final.
Les nouvelles directives Option A sont structurées comme suit:
L’examen d’HRSE est axé sur les «compétences » et non plus « sur les matières ».
Pour ce faire, notre concept pédagogique vous amènera à développer tout au long de votre cursus de
formation votre savoir, votre savoir-être, votre savoir-faire.
En effet, grâce au bleended learning (enseignement associant apprentissage en ligne et présentiel), vous
apprenez, échangez, testez, remémorez et travaillez des matières sur notre plateforme de formation
digitale. Puis, en présentiel, vous viendrez transférer, pratiquer, présenter, observer et corriger vos
acquis.
Les matières proposées:
Compétences sociales: communication, psychologie, santé au travail, gestion de conflits et des
départs, interculturel
Connaissances métier: assurances sociales suisses et internationales, droit du travail,
apprentissage, système de formation
Compétences stratégiques: politique RH, économie et marché, partenariat social, SIRH,
rémunération, tableau de bord, fixation des objectifs
Compétences méthodologiques: communication, technique de présentation, recrutement,
négociation, gestion de projet & développement, simulation de TOUTES les épreuves d’examens
En même temps, le format hybridé de ce cursus vous permettra de développer des compétences
personnelles recherchées sur le marché du travail: autonomie, flexibilité, autodiscipline et
responsabilisation.
L'examen est constitué de 3 épreuves:
EPREUVE 1 (écrit) :
Un écrit de 3 heures portant sur les bases 1/2/3
EPREUVE 2 (écrit et oral):
Une étude de cas écrite de 3h30
?Une présentation orale suivie d'un échange avec les experts
EPREUVE 3 (oral):
Une analyse de vidéo suivie d'un échange avec les experts
Des "mini cas" résolus par le candidat face aux experts

Méthodes
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Innovation CRQP:
Notre conception de la formation à distance (e-learning) a fait ses preuves : forts d’une expérience de
plus de 7 ans dans ce domaine, nous intégrons désormais le e-learning à votre préparation au Brevet.
Au plus près des exigences de cet examen, nous vous proposons de vous approprier les contenus chez
vous pour les restituer en cours, dans le cadre de mises en situation reflétant les cas d’examens.
Notre approche :
Une formation à distance bien encadrée : vous travaillez en partie seul(e) mais vous ne l’êtes pas
! Grâce à un système de tutorat, nous sommes régulièrement en contact avec vous et veillons à
votre progression dans les modules de formation mis à votre disposition.
Des cours en présentiel centrés sur la nouvelle logique d’examen: le temps passé en salle est
essentiellement consacré à la mise en pratique de la matière travaillée chez vous.
Une formule alliant ce qui fait le succès de nos candidats depuis des années et l’innovation
nécessaire pour réussir un examen radicalement différent.
Des simulations d’examens reproduisant chaque épreuve écrite et orale, avec correction
individuelle et retour tant sur le fond que sur la forme.

Prérequis
Avant de vous inscrire, pensez à vérifier:
Les conditions d'admission à l'examen
Votre admissibilité auprès de HRSE
Et n'oubliez pas de vous inscrire à la séance d'information.

Les plus
L’expertise RH du CRQP depuis 50 ans, des taux de réussite record au Certificat et au Brevet
Un encadrement de proximité et de qualité, tout au long de l’année
Des supports de cours complets, systématiquement imprimés pour vous
Une plateforme e-learning facile à utiliser, ludique, et accessible en tout temps depuis votre
ordinateur ou votre mobile
Une formule pédagogique inédite, parfaitement en ligne avec les nouveaux examens

Matériel de cours fourni
Sont inclus dans le prix de la formation tous les supports, lois et livres nécessaires à la réussite de votre
brevet RH, soit une vingtaine d'ouvrages, pour un montant total de CHF 860.- dont:

Le guide de l'employeur online
Les 5 Business Books "Assurances sociales"
"Guide DRH - Mieux manager les RH dans un monde en pleine évolution"

En savoir plus sur l'examen >
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Nos participants témoignent:
Véronique Molleyres - Brevet Fédéral 2017-2018
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Certificat d'assistant(e) en gestion du personnel
11 jours
Prix: 3'890.00 / 3'490.00 pour les les membres d'une section HR Swiss
de 9h à 17h
CRPM Lausanne

Prochaines sessions
Du 22 avril à juin 2021

Vous avez besoin de certifier vos connaissances?
Vous souhaitez être plus autonome dans la gestion RH de votre équipe?
Vous êtes en reconversion professionnelle?

Préparation à l’examen national du Certificat d’assistante/assistant en gestion du
personnel
Cours en journée
11 jours au total sur une période de 4-5 mois et une simulation d'examen.
Les cours comprennent en général 1 session de 3 jours (jeudi-samedi), 4 sessions de 2 jours (vendredisamedi) et 1 simulation d'examen (samedi).
Les cours ont lieu de 9h00 à 17h00, excepté la simulation d’examen dont l’horaire exact sera
communiqué en temps voulu.
Il faut compter environ 20 jours de travail préparatoire pour l'examen en plus des jours en
présentiel.

Cours à distance
Profitez de la qualité CRQP pour préparer l'examen au certificat d'assistant(e) en gestion du personnel à
votre rythme, où que vous soyez.
>En savoir plus sur le certificat à distance

Programme
Bases du management en Ressources Humaines (MRH)
Gestion administrative du personnel
Gestion des salaires et des assurances sociales
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Principes de base en droit du travail
Formation du personnel
Communication interne

Les plus
Les évaluations de nos anciens participants le prouvent. Ils ont notamment particulièrement apprécié :
La qualité de prestation de nos intervenants
La qualité de notre organisation
La qualité de l’encadrement de la formation
Les points forts :
Une simulation d’examen développée spécialement par un expert HRSE
3 lieux de formation possible (Lausanne, Genève ou chez vous)
Formule en soirée ou en journée
Un entraînement sur chaque matière par des quiz en ligne (pool de 500 questions)

Matériel de cours

Les documents, lois et livres nécessaires à cette formation, ainsi que:
WEKA : Navigator Book Ressources Humaines pratiques
WEKA : Accès en ligne pour une année au site (sans conseil juridique)
d'une valeur totale de CHF 350.- sur le marché, vous sont proposés par le CRPM au prix préférentiel de
CHF 200.-

>En savoir plus sur l'examen
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Certificat d'assistant(e) en gestion du personnel - 100% en ligne
A distance
Prix: 2'590.00 / 2'290.00 pour les les membres d'une section HR Swiss

Prochaines sessions
Inscription en continu

Préparation à l’examen national du Certificat d’assistante/assistant en gestion du
personnel
Depuis votre tablette, ordinateur ou smartphone, profitez de la qualité reconnue du CRQP pour préparer
l'examen au certificat d'assistant(e) en gestion du personnel.
Une connexion internet suffit! Formez-vous à votre rythme, où que vous soyez!
Le 100% online, c’est 0 absence au travail !

Pour qui
Vous souhaitez développer des nouvelles compétences professionnelles ? Vous êtes intéressés par tout
ce qui touche l’humain dans une organisation ? Vous voulez valider- par une certification officielle - vos
compétences déjà acquises en administration RH ? Cette formation est faite pour vous !
Avec ou sans expérience RH, découvrez tous les fondamentaux du métier et préparez-vous correctement
à l’examen du Certificat national HRSE.
L’investissement personnel pour cette formation est estimé à environ 30 jours, y compris la simulation
d’examen.

Programme
Conforme aux directives HRSE

Bases du management en Ressources Humaines (MRH)
Gestion administrative du personnel
Gestion des salaires et des assurances sociales
Principes de base en droit du travail
Formation du personnel
Communication interne
Nouvelle simulation d’examens, entièrement basée sur les directives HRSE

Déroulement
Il y a 2 sessions par année à choix:
dès le mois d'avril pour l'examen de septembre
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dès le mois d'octobre pour l'examen de mars

Les plus
Online = simple, fonctionnel et efficace => 90 % de réussite aux derniers examens
Aucune absence au travail
Un entraînement sur chaque matière par des quiz en ligne
La possibilité d’échanger avec les intervenants et les autres participants via un chat, des forums
et une boîte à questions
Des exercices terminant vos modules
Une simulation d’examen développée spécialement par un expert HRSE
Une équipe de choc encadrant la formation
Les anciens participants sont très satisfaits de cette formation (chaque année, ils nous donnent en
moyenne la note de 4.8/5) et les témoignages reçus l'attestent

Matériel de cours
Les documents, lois et livres nécessaires à cette formation, ainsi que:

WEKA : Navigator Book Ressources Humaines pratiques
WEKA : Accès en ligne pour une année au site (sans conseil juridique)
d'une valeur totale de CHF 350.- sur le marché, vous sont proposés par le CRPM au prix préférentiel de
CHF 200.-

>En savoir plus sur l'examen

Page 12/14

Les informations contenues dans ce catalogue sont pertinentes au moment de son édition.
Seules les informations disponibles sur notre site Internet font foi.
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Une entité de la Société des employés
de commerce (SEC)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

