Cours de préparation au diplôme fédéral

Responsable en ressources humaines

www.diplomeRH.ch

Cours de préparation à l’examen fédéral pour
responsable en ressources humaines
Le diplôme fédéral pour responsable en ressources humaines représente le troisième
degré d’examen pouvant être obtenu dans le cadre de la formation professionnelle
supérieure. Il fait généralement suite au brevet fédéral RH. Ce niveau de formation
permet de valider des compétences pointues dans le domaine de la gestion du
personnel mais facilite également le choix pour les entreprises en recherche de
personnel hautement qualifié.
La HEG Arc de Neuchâtel, le CPI de Fribourg et l’ifage de Genève ont réuni leurs
compétences afin de proposer une formation avancée dans le domaine de la gestion
du personnel permettant de se présenter à l’examen professionnel supérieur pour
responsables diplômé-e-s en ressources humaines.

Public cible
Le cours de préparation «Responsable diplomé-e en ressources humaines» est
principalement destiné aux praticiennes et praticiens en gestion des RH qui
souhaitent se présenter à l’examen professionnel supérieur afin d’acquérir le
diplôme fédéral. Des professionnel-le-s RH désireux et désireuses d’élargir leurs
connaissances sont les bienvenu-e-s, indépendamment d’une inscription à
l’examen fédéral.
Ce cours vise les personnes assumant, ou en passe d’assumer, des responsabilités
de direction de personnel et/ou occupant des fonctions dirigeantes dans les
entreprises de moyenne et grande importance de l’économie privée et publique. Il
s’agit principalement de postes de directrice ou directeur RH (DRH), responsable
RH (RRH), responsable d’unité dans un département RH (recrutement, soutien à
la ligne, formation, etc.), cadre supérieur-e, consultant-e RH, etc.

Pré-requis
La formation est ouverte aux personnes possédant une large expérience
professionnelle dans le domaine du personnel.
Toutefois, pour pouvoir être admis-e à l’examen du diplôme fédéral de responsable
RH, la ou le candidat-e doit posséder (règlement d’examen 2007):
a) Le brevet fédéral de l’examen professionnel pour spécialiste RH.
ou
b) Un diplôme de fin d’études d’une haute école, d’une haute école spécialisée ou
d’une école spécialisée supérieure.
La Commission d’examen se prononce sur l’équivalence d’autres diplômes.
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Une expérience pratique de six ans est également requise pour l’admission à
l’examen, dont quatre ans de pratique qualifiée en RH. Par pratique qualifiée
en RH, on entend une fonction globale de généraliste en RH, comportant toute
la responsabilité des RH, dans une entreprise de moyenne importance ou une
responsabilité complexe d’un secteur dans une plus grande entreprise.
L’examen fédéral est organisé par l’Association faîtière suisse pour les examens
professionnels et supérieurs en Human Resources. Le règlement et les directives
sont accessibles sur www.examen.ch.

Déroulement et planification
Le cours de préparation «Responsable diplômé-e en ressources humaines» se
déroule sur 480 périodes sur deux ans chaque deux semaines, le vendredi et le
samedi toute la journée, soit 30 week-ends.
Les cours débuteront le 9 janvier 2015 et se termineront au printemps 2016.
Ils seront principalement dispensés sur les sites des trois écoles, soit à Genève,
Fribourg et Neuchâtel ainsi qu’à Lausanne.

Contenu
Le programme du cours est articulé autour des directives d’examen dont les
contenus principaux sont les suivants:
Aspects techniques
• Entreprise et environnement
• Stratégie d’entreprise
• Stratégie RH, politique RH
• Direction et organisation de
départements RH
• Processus et outils RH
• Gestion internationale en RH
• Direction de personnel
• Développement organisationnel
• Relations internes et externes

Aspects comportementaux
• Communication
• Coopération
• Présentation
Aspects méthodologiques
• Méthodes de résolution des
problèmes
• Méthodes de planification de projets

Participation à des modules isolés
Certaines personnes estiment ne pas avoir besoin d’une formation complète mais
souhaite uniquement ce former sur un ou des thème-s spécifique-s. Ceci afin de
se préparer à l’examen du diplôme fédéral ou tout simplement pour élargir et / ou
enrichir leurs compétences. Pour ce faire, il est possible de suivre chaque module
ci-après de manière séparée :
• Conduite de personnel & projets
• Entreprise et environnement
• Fonctionnement et organisation des RH
• Gestion internationale et change management
• Outils et contrôles RH
• Engagement et développement du personnel
• Rétention et licenciements
• Stratégie d’entreprise et RH
• Présentation, communication et coopération
Les descriptions, dates et prix des différents modules sont disponibles sur le
site Internet www.diplomeRH.ch

Plus-values
Chaque participant-e pourra à l’issue de cette formation:
• apporter un jugement et des solutions dans l’ensemble des thématiques RH
• être capable d’endosser un véritable rôle de membre de Direction d’une
entreprise
• diriger un service / département des ressources humaines de manière efficiente
• développer une gestion du capital humain efficace et innovante
• cerner les problématiques générales en matière de gestion d’entreprise
• prendre des décisions stratégiques permettant de positionner le département
RH comme un acteur important de l’organisation.

Examen
L’examen pour l’obtention du diplôme fédéral RH a lieu une fois par année et
est organisé par l’Association faîtière suisse pour les examens professionnels et
supérieurs en Human Resources, selon le schéma ci-après:
1. Etude intégrale de cas
Examen écrit

Etude
de cas
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Contenus
Aspects techniques
Aspects méthodologiques

2. Présentation/entretien
technique
Examen oral individuel

Aspects techniques
Aspects comportementaux

3. Entretiens de groupe
Examen oral en groupes

Aspects techniques
Aspects comportementaux
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Finance
Le coût total de la formation s’élève à CHF 17’000.-, supports de cours compris.
Le prix du cours ne comprend pas la finance d’examen. Des facilités de paiement
sont possibles.
Pour les participant-e-s du Canton de Genève, le Département de l’Instruction
publique encourage le perfectionnement en accordant dans certains cas une
exonération des taxes de cours préparant aux examens fédéraux supérieurs. Plus
d’informations sous www.geneve.ch/bourses.

Intervenant-e-s
Les différents modules sont enseignés par des professionnel-le-s des ressources
humaines reconnu-e-s aussi bien dans le monde pratique qu’académique.

Déclaration d’intérêt
Cours de préparation à l’examen du diplôme fédéral de responsable en ressources
humaines

Madame 		

Monsieur 

Nom
Prénom
Date de naissance
Titre/fonction

Diplôme
Les candidat-e-s qui réussissent l’examen reçoivent un diplôme fédéral et sont
autorisé-e-s à porter le titre protégé de «Responsable diplômé-e en ressources
humaines». Les participant-e-s ayant suivi 80% des cours reçoivent une attestation
de participation.

Direction
La direction de la formation est assurée par Frédéric Favre. Actuellement chargé
de cours en RH à la HEG Arc, il est au bénéfice de dix ans d’expérience dans la
gestion des ressources humaines, notamment au poste de directeur des RH dans
la grande distribution.
Intervenant dans différents brevets fédéraux, il administre l’entreprise HRplus Sàrl
qui soutient les PME dans la gestion du personnel. Frédéric Favre est actuellement
adjoint chef du département RH pour Migros Valais. Il est détenteur d’un brevet
fédéral en assurances sociales, d’un diplôme fédéral en ressources humaines
et d’un Master en management des organisations et développement du capital
humain. Il a également été le premier romand à obtenir un diplôme fédéral en
ressources humaines (2010) tout en obtenant le meilleur résultat suisse.

Entreprise
Adresse privée

Tél. mobile/prof.
E-mail

Par la présente, je souhaite recevoir des informations sur le cours de préparation au
diplôme fédéral, sans aucune obligation ou engagement de ma part.

Lieu et date
Signature

Bulletin à retourner à l’adresse suivante:
CPI
Route des Grives 2
1763 Granges-Paccot
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ifage
Place des Augustins 19
CH - 1205 Genève

HEG - Haute école de gestion Arc
Espace de l’Europe 21
CH - 2000 Neuchâtel

Madame Jarmila Castelli
Tél.: +41 22 807 30 11
Fax: +41 22 807 30 99
jarmila.castelli@ifage.ch
www.ifage.ch

Monsieur Frédéric Favre
Tél.: +41 32 930 20 20
Fax: +41 32 930 20 21
frederic.favre@he-arc.ch
www.heg-arc.ch

Renseignements et inscriptions
CPI
Route des Grives 2
CH - 1763 Granges-Paccot
Madame Carine Nançoz
Tél.: +41 26 305 27 81
Fax: +41 26 305 27 65
carine.nancoz@cpi.ch
www.cpi.ch
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