Brevet Fédéral
de Spécialiste
en Ressources
Humaines
Progresser. Maîtriser. Réussir.
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ACQUIS FINAL: VOS NOUVELLES FONCTIONS
Votre objectif professionnel est de :
•
•
•

Prendre un rôle important pour atteindre les objectifs stratégiques et opérationnels de
l'entreprise dans le cadre d'une gestion raisonnée des ressources humaines.
Contribuer grâce à la collaboration avec le personnel de l’entreprise, à la création de
valeur et à l'efficacité de leur entreprise et de ses unités organisationnelles.
Soutenir les cadres dans la gestion du capital humain dans l’ensemble des processus
RH liés au cycle des collaborateurs.

Cette formation est dispensée en classe inversée ou blended learning.
Grâce à ce format, vous optimiserez votre processus d’apprentissage et
renforcerez vos acquis par des journées en présentiel visant la mise en
pratique des connaissances acquises en e-learning. Vous développez ainsi vos
compétences.
Elle permet aux personnes titulaires du Certificat en gestion du personnel et
disposant de 4 ans de pratique professionnelle dont 2 ans en ressources
humaines de se préparer et se présenter à l’examen fédéral.
A l’issue de cette formation, les participants reçoivent une attestation Cursus
Formation.

Chaque année plus de 3’000
professionnels, tous secteurs
d’activités confondus, suivent les
formations de Cursus formation
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PROGRAMME
Atteignez les objectifs pédagogiques de HRSE grâce à notre cursus de formation en 33 jours
présentiels et l’équivalent de 20 jours en e-learning.
Notre plate-forme digitale learning vous permettra de découvrir chaque matière de manière
interactive et en variant les outils pédagogiques.
La simulation d’examen développée par nos soins vous mettra en conditions d’examens et
entraînera votre capacité à analyser des problématiques RH, à résoudre des cas pratiques,
à proposer des scénarios, à répondre à des questions plus opérationnelles.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dynamique de groupe et Apprendre à Apprendre
Politique RH
Économie d’entreprise et marché du travail
Fixation d’objectifs
Psychologie
Droit du travail
Partenariat social
Santé au travail
Recrutement
Gestion des départs
Système de formation
Gestion des conflits
Rémunération
Système d’information du personnel
Tableau de bord
Apprentissage
Communication
Assurances sociales
Assurances sociales internationales, permis, expat
Négociation
Technique de présentation
gestion de projet
Interculturel
Savoir convaincre et méthodologie d’examen
Développement du personnel

Simulations d’examen de Cursus Formation - 2 jours
Attestation de formation de Cursus formation
- Examen final HRSE -

Brevet fédéral de Spécialiste en Ressources Humaines

31 jours
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UNE FORMATION HYBRIDE

DIGITAL LEARNING

PRESENTIEL

20 jours au total sont comptés pour
découvrir la matière, soit environ 8 heures
par semaine.

29 jours au total sur une période d’environ
un an + une simulation d'examen sur 2
jours.

C’est online, quand vous voulez, où que
vous soyez.
0 absence au travail
Une simple connexion internet suffit

Les cours ont lieu de 9h00 à 17h00
dans nos locaux situés à 3 minutes à
pied de la gare de Lausanne, ou à Genève.

Le contenu de notre formation online est
aussi imprimé en version papier.
Vous serez encadrés et guidés par :
- Quiz, tests, travaux de groupe ou
individuels
- Chat et forum avec les autres
participants
- Tutorat à distance par nos formateurs

Planifiés sur des vendredis et des
samedis, vous serez peu absents au travail
(15 vendredis sur 1 an).
Le but est de mettre en pratique
les connaissances
acquises
lors
de
votre apprentissage en digital learning.

Taux de satisfaction

4,8/5

EXAMEN HRSE
L'examen de Brevet Fédéral requiert le Certificat d’Assistant en Gestion du Personnel
ainsi qu’une pratique professionnelle d’une durée de 4 ans dont 2 ans dans la branche RH
de l’option choisie, en l’occurrence ici, option A en entreprise.
L'examen a lieu 1 fois par année en automne.
Prochaines dates d'examens :

Septembre-octobre de chaque année

Règlement complet et inscription en ligne sur le site www.hrse.ch
Taux de réussite en 2020

92 %

Depuis 1996, notre taux de réussite est supérieur de 10% à la moyenne romande.
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TARIFS
Préparation aux examens :

CHF 11'990.00* / 13'290.00
*Membres ASC, CCI, HRSwiss et SEC

Paiement échelonné
Vous pouvez payer votre formation en plusieurs fois.
Contactez-nous.
•
•

Tous les livres, supports et lois sont inclus.
Rabais sur parking Montbenon, selon
disponibilité des tickets de rabais

RABAIS & SUBVENTIONS
Une formation est un investissement qui sera vite rentabilisé. Profitez maintenant des
différents rabais ou subventions possibles !

%

Les membres de l’Association Suisse des Cadres, d’une section HR cantonale et
de la Société des Employés de Commerce ainsi que les employés d’une entreprise
membre d’une Chambre de Commerce Romande bénéficient d’un tarif spécial.

Subvention de la Confédération

Remboursement de 50 % des frais de cours

Bonne nouvelle, les personnes qui suivent notre cours préparatoire à l’examen
du Certificat RH en vue de l’examen du Brevet fédéral peuvent désormais compter
sur des subventions nationales. En effet, la Confédération rembourse 50 % des
frais de cours. Informations, conditions et procédure sur: www.sbfi.admin.ch/
contributions
Chèque fidélité Cursus Formation - CRQP

CHF 500.00

Les participants ayant suivi la formation amenant au Certificat d’Assistant en
gestion du personnel au sein du CRQP bénéficient d’un chèque de fidélité de
CHF 500.00.
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CONTACT
Pour toute question ou demande d’information, nos spécialistes sont à votre disposition
pour vous renseigner et vous accompagner :

Soline Wuhlschleger

Camille Geremia

Conseil & Organisation

Responsable filière RH

formationRH@cursus-formation.ch

formationRH@cursus-formation.ch

021 626 27 22

021 626 27 22

www.crqp.ch

www.crqp.ch
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