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Toutes les informations contenues 
dans cette brochure sont non  
contractuelles et peuvent être  
sujettes à modifications. 
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Cette formation s’adresse à toutes les collaboratrices et collaborateurs engagés dans 
les PME et qui désirent : 
 
 développer leurs capacités personnelles dans une fonction de cadre 
 élargir leurs connaissances en gestion d’entreprise 
 comprendre l’entreprise et son environnement 
 conduire de façon efficace et adéquate leur équipe de collaborateurs 
 planifier et assumer la responsabilité de la conduite d’un projet 

 

dans le but d’optimiser la gestion de leur département ou de leur entreprise. 

 
1. Présentation de la formation 
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2.  Concept de la formation 

 
 La formation se base sur le contenu de l’examen décrit dans les directives établies 

par l’association faîtière. Ces directives sont disponibles sur le site  
      www.svf-asfc.ch. 
 
 Elle se compose de deux parties, le Leadership et le Management qui comportent 

respectivement 6 et 5 modules. 
 
 La formation est construite sur la base d’une structure modulaire et s’acquiert de fa-

çon flexible et personnalisée. 

Brevet fédéral de spécialiste 
de la conduite d’un groupe 
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3.  Organisa on de la forma on 

Modules Leadership 

Module L1 - Connaissance de  soi 32 périodes 

Module L2 - Présentation 16 périodes 

Module L3 - Gestion personnelle 28 périodes 

Module L4 - Conduite d’équipe 28 périodes 

Module L5 - Communication 40 périodes 

Module L6 - Gestion de conflits 28 périodes 

TOTAL 188 périodes 

Préparation aux examens 16 périodes 

L’ensemble des 
attestations des modules 

en Leadership permet 
d’acquérir 

 

Le Certificat ASFC en 
Leadership 

Modules Management 

Module M1 - Economie d’entreprise 72 périodes 

Module M2 - Comptabilité  80 périodes 

Module M3 - Ressources humaines 48 périodes 

Module M4 - Gestion du processus 32 périodes 

Module M5 - Gestion de projet 32 périodes 

TOTAL 284 périodes 

Préparation aux examens 20 périodes 

L’ensemble des 
attestations des modules 

en Management permet 
d’acquérir 

 

Le Certificat ASFC en 
Management  

 

Les Certificats ASFC  
en Leadership et Management 
permettent de se présenter au 

Brevet fédéral 
 de  Spécialiste de la 
conduite d’un groupe 
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 La validation des modules est organisée par l’ASFC (Association suisse pour la 

formation des cadres). Un certificat est remis pour chaque module acquis. 
 Les examens se déroulent deux fois par année, en mars et en septembre. 
 Les validations des modules se font sous la forme suivante :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
*Il est possible de passer les trois examens séparément, dans ce cas la durée de 
l’entretien comportemental est de 20 minutes par examen. 

 
4.  Organisation des examens 

 

Modules Leadership 
 

Connaissance de soi Rapport écrit 

Présentation 
Présentation de 10 minutes dans le cadre 
d’un examen oral 
 

Communication  
Examen individuel écrit  (60 à 90 minutes) + 
examen oral  en  groupe de 4 personnes 
(env. 50 minutes) 

Conduite d’équipe  
Examen combiné* pour les 3 modules: 
 Rapport écrit 
 Entretien comportemental (50 minutes) 

Gestion personnelle 

Gestion de conflits 

Modules Management 

Economie d’entreprise 

Examen écrit de 60 à 90 minutes 
pour chaque module 

Comptabilité  

Gestion du processus 

Gestion de projet 

Ressources humaines 
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L’examen final menant au brevet fédéral est organisé en septembre de chaque année.  
 
Il s’agit d’un examen interdisciplinaire intégrant l’ensemble des matières traitées dans 
les modules du Leadership et du Management . Il est composé :  
 

 d’un examen écrit de 4 heures et  
 d’un examen oral de 60 minutes 

Une préparation à l’examen du Brevet fédéral de Spécialiste de la conduite d’un groupe 
est organisée selon les besoins des candidats et s’effectue en concertation avec ces 
derniers. 

 
Cette formation aboutit à la délivrance du titre officiel de 
 
 
 
 
 
 
 
Il s’agit d’un titre reconnu par la Confédération et protégé par le Secrétariat  d’Etat 
à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI).  
 
Ce titre est délivré par l’association suisse pour la formation des cadres (ASFC). 

 
5.  Titre obtenu 

Spécialiste de la conduite d’un groupe avec 
Brevet fédéral 
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Sont admises à l’examen fédéral les personnes répondant aux critères suivants :  
 
 

 
6.  Conditions d’admission 

  Formation 

  

 CFC de 3 ans ou maturité 
fédérale (tous les types)   

               + 

 Certificats ASFC en 
Management et Leadership 
(cumulatifs) 

 

avec 

  

 3 ans d’expérience 
professionnelle, dont au moins 
une année comme responsable 
d’une équipe 

 

  

 Sans CFC ni maturité 
fédérale   

               + 

 Certificats ASFC en 
Management et Leadership  
(cumulatifs) 

  

avec 

  

 5 ans d’expérience 
professionnelle, dont au moins 
une année comme responsable 
d’une équipe 

 

  Expérience professionnelle 
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Modules Management Par module 

Economie d’entreprise CHF   2’190.- 

CHF 7’300.- 

Comptabilité CHF   2’190.- 

Ressources humaines CHF   1’605.- 

Gestion du processus CHF   1’605.- 

Gestion de projet CHF   1’255.- 

Modules Leadership Par module 

Connaissance de soi CHF      905.- 

 CHF 4’290.- 

Présentation CHF      435.- 

Conduite d’équipe CHF      785.- 

Communication CHF      785.- 

Gestion de conflits CHF      785.- 

Gestion personnelle CHF      670.- 

Séminaire de préparation à l’examen du brevet fédéral de 
« Spécialiste de la conduite d’un groupe » 

Préparation à l’examen écrit et oral          CHF 1’000.- 

Frais de dossier par session complète  CHF 300.- 

Frais de dossier par module (pris séparément)    CHF 150.- 

7. Coût de la formation

Soutien financier à 50% par la Confédération 
Pour plus d’informations contactez : info.hbb@sbfi.admin.ch 

Session complète
(hors frais de dossier)

Session complète
(hors frais de dossier)
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Taxes d’examens (à payer à  la Commission des examens de l’ASFC)   

8. Coût des examens

Leadership 
 

Management 

Connaissance  
de soi CHF 300.- Economie  

d’entreprise CHF 200.- 

Présentation CHF 250.- Comptabilité CHF 200.- 

Communication 
(examen écrit et oral), 
(écrit CHF 200.-;  
oral CHF 150.-) 

CHF 400.- Ressources 
humaines CHF 200.- 

Gestion 
personnelle 
(comme module 
individuel)

CHF 300.- Gestion de projet CHF 150.- 

Gestion d’équipe 
(comme module 
individuel)

CHF 300.- 

Gestion de 
conflits 
(comme module 
individuel) 

CHF 300.- 

Examen combiné 
(gestion personnelle, 
gestion d’équipe, 
gestion de conflits) 

CHF 600.- Gestion du 
processus CHF 150.- 

Brevet fédéral  
de « Spécialiste de la conduite d’un groupe »

Taxe d’examen  CHF 900.- 

Se référer au site de l’ASFC, www.svf-asfc.ch,  pour toutes modifications tarifaires   
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Durée : 

 Modules Leadership :      année 1 : octobre à juin
 

 Modules Management :   année 1 : octobre à juin
                                         année 2 : septembre à février

Horaire : 

 2 soirs par semaine de 18h15 à 21h30

Lieu des cours : 

CPLN-EPC, Maladière 84, 2002 Neuchâtel 

9. Durée, horaire et lieu des cours
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10.  Renseignements et inscriptions 

 

Contacts 

 Par téléphone :   032 886 31 76 

 Par courriel/e-mail :   cpln-epc@rpn.ch 

 Sur notre site :   www.cpln.ch 

 Auprès de notre secrétariat : CPLN-EPC, Maladière 84, 2002 Neuchâtel 

 Sur rencontre avec le responsable de la filière 

 

Document à transmettre 

 Formulaire d’inscription sur notre site 
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Plus d’informations sur :  

https://www.cpln.ch/le-cpln/ecoles/ecole-

professionnelle-commerciale/contact/ 

 

 
11. Accès 
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Nos partenaires et collaborations :

Visitez notre site pour plus d’informations : www.cpln.ch

CPLN – École professionnelle       
commerciale

Maladière 84
2002 Neuchâtel

Tél.  +41 32 717 40 70
Fax  +41 32 717 40 79

cpln-epc@rpn.ch
www.cpln.ch




