
ExamEns RH
assistant/e en gestion du personnel avec certificat association faîtière

spécialiste en ressources humaines avec brevet fédéral

Responsable en ressources humaines avec diplôme fédéral 

Association faîtière suisse pour les examens professionnels et supérieurs en ressources humaines



L’essentiel en bref

Dans le monde économique actuel où mutations constantes et internationalisation croissante 
sont courantes, les professionnels des RH apportent une contribution importante au succès de 
l’entreprise. Ils la soutiennent dans la recherche de collaborateurs qualifiés et veillent à ce que 
le personnel soit capable de relever les défis futurs. Ils sont les interlocuteurs de la direction 
et des partenaires sociaux pour les questions qui touchent au personnel. Ils doivent bien sûr 
disposer de hautes compétences sociales et du bagage technique indispensable.

En passant les examens appropriés, les professionnels des RH ont la possibilité de valider 
leurs connaissances, leurs compétences et leur expérience professionnelle selon un modèle à 
trois degrés:

–  Degré 1 : Assistant/e en gestion du personnel: les titulaires de ce certificat de l’Association 
faîtière possèdent les connaissances de base de la fonction RH et sont en mesure 
d’assumer des tâches importantes dans l’administration du personnel (contrats de travail, 
salaires, assurances sociales, etc.) 

–  Degré 2 : Spécialiste en ressources humaines: les titulaires de ce brevet fédéral sont ca-
pables d’assumer des tâches complexes dans la gestion RH 

–  Degré 3 : Responsable en ressources humaines: les titulaires de ce diplôme fédéral sont 
en mesure d’assumer des fonctions de conduite dans le domaine des RH 

Les examens, organisés par l’Association faîtière, s’adressent à des praticiens. A l’exception du 
premier degré, pour lequel aucune expérience RH n’est requise, les candidats aux examens des 
degrés 2 et 3 doivent obligatoirement avoir déjà œuvré dans les RH et avoir acquis les con-
naissances requises à leur place de travail. La réussite des examens atteste que les candidats 
possèdent les connaissances théoriques complétées par une formation continue et l’expérience 
pratique leur permettant d’assumer des tâches à responsabilité dans le domaine des RH.

L’Association faîtière réunit des professionnels de tous horizons et peut, de ce fait, se targuer 
d’une large reconnaissance au sein de l’économie. Elle veille, par une assurance-qualité perma-
nente et la mise en place de standards unifiés, à délivrer des titres professionnels qui ont une 
grande valeur. Au nombre de ses membres, l’Association faîtière compte HR Swiss – Société 
Suisse de gestion des Ressources Humaines, la SEC Suisse, l’Union patronale suisse, swissstaf-
fing, l’Association professionnelle pour la gestion et la formation (APF) ainsi que l’Association 
des offices suisses du travail (AOST).

Le rôle de l’Association faîtière est d’organiser les examens. Elle informe les candidats et les 
redirige vers les institutions qui proposent des préparations à ces examens. Vous en trouverez 
une liste sur le site internet www.hrse.ch.



HR Swiss – Société Suisse de gestion des Ressources Humaines – est 
l’organisation faîtière des spécialistes du personnel et de la formation tra-
vaillant dans les entreprises privées et les administrations publiques. Ses 
membres sont les organisations régionales RH de Suisse alémanique, de 
Suisse romande et du Tessin, ainsi que le CRQP. Ils regroupent plus de 
5000 responsables de personnel et de formation.

La SEC Suisse est la plus importante organisation professionnelle réunis-
sant les employés de bureau et de la vente, ainsi que ceux des professi-
ons apparentées. Au niveau national, elle compte 55 000 membres. Elle 
s’engage pour des formations de base modernes et forme l’un des piliers 
de l’organisation des examens professionnels et supérieurs.

L’Union patronale suisse est l’organisation faîtière des associations patro-
nales suisses. Y sont affiliées comme membres 35 associations patronales 
de branches, environ 40 associations patronales régionales ainsi que cer-
taines entreprises individuelles. Elle représente environ 100 000 entreprises 
suisses.

En tant qu’association d’employeurs, swissstaffing représente les intérêts des 
entreprises actives dans le conseil en ressources humaines à l’égard de l’opinion 
publique. Au travers de standards clairement formulés, swissstaffing garantit 
des services professionnels de qualité à ses partenaires de marché, aux entre-
prises clientes et aux personnes à la recherche d’un emploi.

L’Association professionnelle pour la gestion et la formation (AFP), fondée 
le 3 mars 1994, s’engage pour les compétences professionnelles des spé-
cialistes en ressources humaines et pour la formation. Elle assume notam-
ment les tâches suivantes: formation initiale et continue dans le domaine 
des RH, représentation des intérêts de ses membres, élaboration de profils 
professionnels et rabais accordés aux membres.

L’AOST (Association des offices suisses du travail) a pour objectif d’élaborer, 
avec le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et l’Office fédéral des migra-
tions (ODM), les bases nécessaires à la mise en œuvre du droit fédéral par 
les cantons. Elle soutient ses membres dans la réalisation de leurs tâches 
et participe à la conception et au développement de la politique nationale 
du marché de l’emploi en tant que partie intégrante de la politique écono-
mique suisse.

Les membres de l’association faîtière se présentent



Les 3 degrés de la qualification professionnelle  
en ressources humaines

Cours de formation continue / études universitaires postgrade 

Degré 3  Responsable en ressources humaines  
Diplôme fédéral / Examen professionnel supérieur 
Introduit en 2002

Degré 2  spécialiste en ressources humaines 
Brevet fédéral / Examen professionnel 
Introduit en 1996

Degré 1   assistant/e en gestion du personnel  
Certificat reconnu par l’Association faîtière / Examen organisé par l’école ou 
l’Association faîtière 
Introduit en 2008

 Conditions d’admission 
Conditions relatives à la formation et à la pratique



assistant/e en gestion du personnel
Certification de l’association faîtière

Profil professionnel
Celles et ceux qui réussissent l’examen possèdent les connaissances de base nécessaires 
pour régler de manière autonome les questions administratives touchant au personnel dans 
des PME ou dans le secteur public ou pour occuper la fonction d’assistant/e RH dans des 
entreprises plus grandes. Ils peuvent seconder efficacement les cadres, défendre les intérêts 
du département RH et décharger leurs supérieurs hiérarchiques dans la gestion administrative 
du personnel.

Conditions d’admission
– Certificat fédéral de capacité ou maturité fédérale ou titre équivalent 
–  Deux ans de pratique professionnelle générale (à plein temps ou équivalente  

à un plein temps) 

Contenu de l’examen
L’examen du certificat est un examen écrit qui porte sur les thèmes suivants:
– Principes de base en gestion des ressources humaines
– Administration du personnel 
– Gestion des salaires 
– Bases du droit du travail
– Autres domaines 

Particularités
L’examen du certificat est une condition d’admission pour l’examen professionnel de spécialiste 
en ressources humaines. Il est également le seul examen qui ne demande aucune expérience 
pratique préalable dans le domaine des ressources humaines. Il convient donc aux personnes 
qui désirent se lancer dans cette activité professionnelle.



spécialiste en ressources humaines
Brevet fédéral

Profil professionnel
Les spécialistes en ressources humaines sont en mesure de régler, d’entente avec les supé-
rieurs hiérarchiques de leur entreprise, l’ensemble du processus d’engagement du personnel, 
de l’élaboration du profil requis à la conclusion du contrat, en passant par la présélection des 
dossiers et les entretiens avec les candidats. Grâce à leurs connaissances en psychologie du 
travail et à leur sens marqué de la communication, ils sont des interlocuteurs compétents et 
fiables pour tous les collaborateurs. Ils renseignent sur les aspects multiples et variés en rela-
tion avec le recrutement (droit du travail, assurances sociales, etc.). Ils collaborent par ailleurs 
à la formation des apprentis et à la formation continue des collaborateurs. 

Enfin, suivant le choix de l’option, ils disposent soit de connaissances sur les bases du ma-
nagement international des ressources humaines (A: «Gestion du personnel»), soit de con-
naissances et de compétences leur permettant d’assumer des tâches exigeantes dans tous les 
domaines du placement et du conseil aux entreprises des secteurs privé et public (B: «Conseil 
en personnel»).

Conditions d’admission
–  Obtention du certificat d’assistant/e en gestion du personnel dans les cinq ans qui 

 précèdent l’examen 
–  Minimum quatre ans de pratique professionnelle après le CFC, dont deux au moins 

 qualifiées en RH 

Contenu de l’examen
L’examen, qui se déroule par écrit et oralement, porte sur les thèmes suivants:
–  Marketing du personnel, développement et formation professionnelle de base (oral et écrit) 
– Rémunération et assurances sociales (écrit)
– Droit du travail et partenariat social (écrit)
– Communication et conduite (oral) 
– Branche à option obligatoire
 – Option «Gestion du personnel»: gestion internationale RH (écrit), OU
 – Option «Conseil en personnel»: conseil en personnel (écrit)

Particularités
L’examen professionnel est obligatoire pour les conseillères et conseillers des offices régionaux 
de placement.



Responsable en ressources humaines
Diplôme fédéral

Profil professionnel
Les responsables en ressources humaines occupent un poste de direction dans leur entreprise. 
Leur vision entrepreneuriale permet à ces cadres de contribuer de manière déterminante au 
développement de l’entreprise et à sa culture. Ils perçoivent les tendances de l’environnement 
et en tiennent compte pour fixer une politique RH orientée vers l’avenir. Ils coachent et assistent 
les responsables de ligne pour toutes les questions liées au personnel. Ils mettent en place 
des systèmes de rémunération et d’évaluation et occupent un rôle central dans la sélection des 
cadres. Ils assurent une médiation dans les situations délicates, tels les licenciements ou les 
restructurations. Leurs connaissances professionnelles étendues et leurs hautes compétences 
sociales leur permettent de conseiller pertinemment toutes les parties concernées.

Conditions d’admission
–  Etre titulaire du Brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines ou d’un diplôme 

d’une université, d’une haute école spécialisée ou d’une école professionnelle  
supérieure ou d’un autre diplôme jugé équivalent

–  Six ans d’expérience professionnelle générale, dont quatre de pratique professionnelle à 
un poste spécialisé et/ou de cadre, ou au moins trois engagements de longue durée  
dans des postes touchant partiellement aux RH (recrutement, administration, gestion des 
rémunérations, formation, etc.) 

Forme et contenu de l’examen 
(voir le Règlement d’examens concernant l’examen professionnel supérieur pour responsables 
en ressources humaines)
–  Forme: étude intégrale de cas (écrit), présentation individuelle / entretien technique (oral), 

deux entretiens de groupe (oral)
–  Contenu: entreprise et environnement, stratégie d’entreprise, stratégie RH / politique RH, 

 direction et organisation de départements RH, processus et outils RH, gestion inter-
nationale en RH, direction de personnel, développement organisationnel, relations internes 
et externes, aspects comportementaux et méthodologiques. 

Particularités
L’examen professionnel supérieur est structuré d’une telle manière que pour en obtenir un 
succès, il faille faire preuve, en plus de connaissances techniques approfondies et étendues, 
de compétences sociales et méthodologiques indispensables dans la pratique du métier.



Contactez-nous !

Vous vous intéressez …
– aux profils des différentes professions en RH ? 
–  aux règlements d’examens qui contiennent des indications importantes, comme les conditions 

d’admission, la notation, l’attribution du titre, etc. ? 
–   aux directives qui donnent des renseignements détaillés sur le contenu des examens ?
– aux écoles qui proposent des cursus préparatoires ? 
– aux dates et lieux d’examens ? 
– à l’organisation faîtière ? 

Vous trouverez toutes ces informations et bien d’autres sur: www.hrse.ch

secretariat
HRSE Human Resources Swiss Exams
Association faîtière suisse pour les examens professionnels et  
supérieurs en ressources humaines
Rue St-Honoré 3
Case postale 3013
2001 Neuchâtel
Téléphone: 032 724 87 25 (certificat) / 032 724 87 24 (brevet et diplôme)
examens@secsuisse.ch

HRSE est membre fondateur de dualstark, la Conférence pour les examens professionnels et pro-
fessionnels supérieurs; dualstark est l’organisation faîtière des examens professionnels et profes-
sionnels supérieurs, et a pour ambition de consolider la formation professionnelle continue duale, 
qui constitue un avantage décisif de la place économique suisse. 


