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Toutes les informations contenues 
dans cette brochure sont non  
contractuelles et peuvent être  
sujettes à modifications. 
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La formation du certificat RH s’adresse à toute personne désirant acquérir les con-

naissances de base dans le domaine des RH. 

L’assistant-e en gestion du personnel avec certificat délivré par l’Association faitière 

(HRSE) est apte à gérer de manière autonome les questions administratives relatives 

à la gestion du personnel, que ce soit dans des PME ou dans le secteur public. Il-elle 

exécute de manière efficace et convaincante les tâches administratives de la fonction 

RH et décharge sciemment les responsables hiérarchiques 

Le certificat RH est le premier niveau de certification dans la carrière RH 

 

1. A qui s’adresse la formation  
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Certificat HRSE Assistant-e en gestion du personnel  

C
er

tif
ic

at
 

Brevet fédéral de spécialiste RH 

Séminaire 
Préparation à l’examen fédéral 

Option B 
Conseil en RH 

Option A 
Gestion internationale 

en RH 

 Marketing et développement du personnel, formation profes-
sionnelle 

 Rémunération et sécurité sociale 

 Droit du travail et partenariat social 

 Communication et direction du personnel 
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2.  Schéma de la formation RH 
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 3.  Contenu du cours 

Bases du management en Ressources Humaines (MRH) 
 
Gestion administrative du personnel 

 
Engagement du personnel, Fin des rapports de travail, Certificats de travail,  
Gestion du temps de travail, etc.  

 
Gestion des salaires et des assurances sociales 

 
Décomptes de salaires, Assurances sociales, Questions générales sur  
la rémunération 
 

Principes de base en droit du travail 
 

Contrat de travail, Obligations du travailleur, Obligations de l’employeur, etc.  
 

Autres domaines 
 

Formation du personnel, Communication interne 
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 4. Conditions d’admission au certificat 

Sont admises aux examens du certificat d’assistant-e en gestion du personnel HRSE, 
les personnes qui remplissent les conditions suivantes :  

Formation de base Expérience professionnelle 

 CFC de 3 ans (tous types) 

 Maturité fédérale (tous types) 

 Diplôme d’une école de com-
merce reconnue par la Confédé-
ration 

 Titre jugé équivalent 

24 mois de pratique professionnelle  

à plein temps  
 

 Sans CFC  48 mois de pratique professionnelle 

Chaque candidat doit, lors de son inscription à l’examen de certificat, verser une 
taxe d‘examen au secrétariat de l‘Association faîtière suisse. 

Cette somme n’est pas inclue dans le prix du cours. 

L’examen de certificat a lieu à la seule condition qu’il y ait au moins 50 candidats, 
dont 10 dans la langue choisie. 

Pour plus d’information, le règlement et les directives de la formation sont dispo-
nibles auprès de notre secrétariat ou sur le site internet : www.hrse.ch  
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Examen de certificat  

Matières  Pondération 

1 Bases du management en ressources humaines 10 % 

2 Gestion administrative du personnel 30 % 

3 Gestion des salaires et des assurances sociales 30 % 

4 Principes de base en droit du travail  20 % 

5 Autres domaines 10 % 

Durée totale de l'examen de certificat (écrit, en ligne)                3h 

 

5. Déroulement des examens du certificat 

L'examen dure 3 heures et se fait en ligne à travers la plateforme d'examen e-tutor.  

Il est constitué d'une seule épreuve et porte sur les matières suivantes : 

La matière de l’examen de certificat est détaillée dans les directives 2010 qui accom-

pagne le règlement : 

www.hrse.ch 

Deux sessions d’examen ont lieu par année : 

 En mars 

 En septembre 

 

Possibilités de s'exercer 

A la suite de l'inscription à l'examen, le-la candidat-e a la possibilité d'effectuer un 

examen blanc via la plateforme e-tutor. Cet examen coûte CHF 50.- et reste à dispo-

sition jusqu'à la veille du premier jour des examens. 
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Tous les chargés de cours sont des professionnels avec une solide expérience 
de leur domaine. De ce fait le lien entre la théorie et la pratique est omnipré

 

6. Didactique et pédagogie  

7. Informations pratiques et inscription  

Durée de la formation : 104 périodes sur 4-5 mois 

Lieux de cours : Neuchâtel & La Chaux-de-Fonds 

Période de cours : une session au printemps et une session en automne 

Jours de cours :  

Neuchâtel : lundi et mercredi de 18h00 à 21h00 + 1 samedi en journée 

La Chaux-de-Fonds : mardi et jeudi de 18h00 à 21h00 

Coût de la formation :  

Taxe d’inscription : CHF 300.-  

Frais d’écolage : CHF 2520.-  

Seules les personnes s’étant acquittées de leurs frais d’écolage sont autorisées à fréquenter le 

cours, la quittance faisant foi. Toute annulation doit s’effectuer par écrit avant le début du cours. 

Toute formation débutée est entièrement due.  

 

Inscription : L’inscription se fait au moyen du bulletin d’inscription, sur lequel les mo-

dalités sont précisées. 

 



10 

 8. Renseignements  

Secrétariat CPLN – EPCFS  

Maladière 84, case postale 212, CH-2002 Neuchâtel (bâtiment A, 1er étage) 

Tél. +41 (0)32 717 40 90, cpln.epc.fs@rpn.ch  

Sur rendez-vous préalable avec la responsable de la formation 



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


