
Responsable en ressources humaines DF 

 
Acquérir les connaissances indispensables pour se préparer aux examens du 
Diplôme fédéral supérieur de responsable.  
 

Les conditions d’admission, notamment être en possession du Brevet fédéral de spécialiste en ressources 
humaines sont précisées plus bas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42.5 jours au total, sur une période de 12 à 15 mois  

 
Ce cours de préparation aux examens du Diplôme fédéral se déroule par sessions  
de 1-2 jours (mercredi et jeudi) toutes les deux semaines environ. 

 
de 09h00 à 16h30 
 

- 42,5 jours de formation, documentation, matériel didactique  
  et simulation d’examen compris (4 examens écrits de 1 à 4 heures et 
  2 examens oraux de 120 minutes) 
- La finance d’inscription doit être payée avant le début du cours 
- La finance de l’examen fédéral et les frais de repas sont en sus 

 
Un Brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines. Six ans 
d’expérience professionnelle après obtention du CFC ou une 
formation et une pratique équivalente, dont quatre ans de 
pratique qualifiée en RH. 
 
Pour les non-titulaires d’un CFC ou formation équivalente, au moins 
huit ans d’expérience professionnelle, dont quatre au moins de 
pratique qualifiée dans le domaine du personnel. 

  

Durée : 

Généralités : 

Horaires : 

Conditions : 

Admission : 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etude intégrale de cas, examen écrit 
 
L’examen est constitué d’une étude intégrale de cas à traiter individuellement par écrit. Les études de cas 
peuvent contenir n’importe lesquels des aspects techniques et doivent être traités en appliquant les aspects 
méthodologiques acquis durant la formation. 
 
Les solutions proposées par les candidates et candidats doivent être présentées de manière conceptuelle et 
opérationnelle et doivent également toujours faire référence aux réalités stratégiques dictées par le cas étudié. 
 

 
Présentation / Entretien technique, examen oral individuel 
 
Cette épreuve comporte une présentation individuelle avec un entretien technique d’approfondissement. Ses 
contenus traitent certains aspects techniques, en prolongement de l’étude intégrale de cas. Les aspects 
techniques, ainsi que les aspects comportementaux utilisés dans la présentation et l’argumentation, sont  
partie intégrante de l’examen. 
 

 
Entretiens de groupe, examen oral en groupes 
 
Cette épreuve consiste en deux entretiens de groupe, ayant pour but l’élaboration commune de solutions. Les 
contenus de l’examen sont des situations tirées de l’étude intégrale de cas, avec des demandes précises sur les 
aspects techniques. Les aspects techniques, ainsi que les aspects comportementaux, utilisés dans les entretiens 
de groupe dont le but est de présenter les résultats sont partie intégrante de l’examen. 
 

  

Structure de l’examen : 



 
 
L’ordre des matières peut différer d’un cours à l’autre 
 
 
Introduction et présentation aspects techniques 0,5 jours 
 
Marketing du personnel, développement  5 jours 

Bases du marketing des RH 

Objectifs de marketing de la gestion RH à l’interne et à l’externe 

Connaître les outils marketing et leur fonction dans la gestion des RH 

Développer des valeurs-cadre pour motiver et conserver son personnel 

Controlling dans les RH 

 

Entreprise et environnement  7 jours 

Conditions socio-politiques et économiques de l’entreprise 

Fonctions de l’entreprise 

Gestion financière, analyse du bilan et des résultats, ratios, calcul des coûts et des profits 
Facteurs d’influence sur le travail RH 

Groupes de revendication et entretien des relations avec celles-ci 

Shareholder vs. stakeholder value 

Responsabilité politique et sociale de l’entreprise 

Tendances et développements actuels 

Circuit économique, équilibre macroéconomique  

Systèmes économiques, conjoncture, croissance et potentiel économique,  

    inflation, stagflation, déflation 

Fluctuation de la valeur de l’argent, régulation de la masse monétaire  

Politique de marché de travail  

Aspects de la globalisation 

 
Stratégie d’entreprise et RH 1 jour 

Charte, objectifs et mesures 

Stratégie d’entreprise et conséquences sur la stratégie RH 

Ajuster la stratégie RH à la stratégie d’entreprise, en tirer la politique RH et sectorielle, mise en place 
Objectifs RH annuels, plan de mesures, supervision et contrôle 
 

Direction et organisation des départements RH  1 jour 

La gestion des RH comme source de valeur ajoutée pour l’entreprise 
Formes d’organisation dans les départements RH 

Fonctions et rôles dans les RH 

 
Processus et outils RH  6 jours 

Conditions de travail, gestion du temps de travail, modèles, outils d’évaluation du personnel,  

    systèmes de salaire, compensations, modèles de collaboration entre le d 

Modèles de collaboration entre le département RH et les lignes 

Systèmes de planification pour les RH, systèmes de Balanced Scorecard/ ratio 

Recrutement du personnel, méthodes, moyens, outils  

Concepts de développement et d’encouragement pour les collaborateurs, performance management,  

    concepts de formation, assessment centers, standards de qualité 

Assurer l’engagement du personnel, maintien, gestion de la santé, concepts durables 

Plans sociaux, mesures complémentaires 

 
Gestion internationale en RH  1,5 jours 

Processus, stratégies, politiques, outils 
Aspects interculturels, standards de collaboration 
Collaboration avec des partenaires sociaux internationaux, divergences, gestion des risques 
 
 

Programme : 



 
 

Direction de personnel   3,5 jours 

Coaching, soutien, direction 
Gestion de conflit, médiation 
Développement d’équipes 
 

Développement organisationnel   1,5 jours 

La gestion des changements/ change management, facteurs critiques, problèmes, obstacles  
Restructurations, fusions, alliances 
 

Relations internes et externes  1,5 jours 

Communication interne 
Outils et médias  de communication 
Relations avec les groupes de revendication internes et externes 
Questionnaires et enquêtes  
 
 
 
Introduction et présentation aspects techniques 0,5 jours 

 
Communication  3,5 jours 

Interlocuteurs 

Communication explicite 

Objectivité et empathie 

 
Coopération   1,5 jours 

Echanges sur pied d’égalité  

Attitude 

Contributions constructives  

 
Présentation   3,5 jours 

Technique de présentation, médias 

Argumentation convaincante  
  
 
 
Introduction et présentation aspects méthodologiques  0,5 jours 

 
Planification de projets  2,5 jours 

Projets, planification, structure 

Mise en place d’un projet, déroulement  

Information et communication  

Méthodes de résolution des problèmes  

Formation d’une équipe, membres, exigences, profils 

 
 
 

Simulations d’examens (écrits et oraux)  2 jours 

 

 
 

TOTAL  42,5 jours 
 


