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Assistant/ e en gestion du personnel 
avec certificat reconnu 
 
L’assistant/ e en gestion du personnel est chargé/ e des différents aspects de la 
gestion du personnel au sein de l'entreprise où il/ elle est actif/ ve. Il/ elle peut 
également se spécialiser davantage pour se préparer à la formation menant au 
brevet fédéral. 
 

En tant que Assistant/ e en gestion du personnel 
avec certificat reconnu vous occupez, de par votre 
fonction, un poste de gestionnaire dans une petite 
ou moyenne entreprise et, au minimum, d’assis-
tante dans une grande entreprise. 
 

Les personnes qui réussissent l’examen du certificat 
pr. Assistant/ e en gestion du personnel possèdent 
les connaissances leur permettant de gérer de 
manière autonome les questions administratives 
relatives à la gestion du personnel, que ce soit dans 
des PME ou dans le secteur public. Elles peuvent 
assumer la fonction d’Assistant/ e en gestion du 
personnel dans les plus grandes entreprises et 
peuvent exécuter de manière efficace et 
convaincante les tâches administratives de la 
fonction ressources humaines et décharger 
utilement les responsables hiérarchiques.  
 
La formation d’Assistant/ e en gestion du personnel 
s'acquiert en emploi et permet à des personnes 
travaillant dans l’économie privée ou 
l’administration publique et qui veulent acquérir des 
connaissances de base dans la gestion du personnel 
en entreprise, respectivement dans le conseil en 
personnel, d’obtenir un certificat.  
 
L’examen de certificat est également une condition 
d’admission à l’examen professionnel fédéral pour 
spécialistes RH.  
 

Est admis/ e à l’examen celui ou celle qui présente : 
 

 un certificat fédéral de capacité ou une 
maturité 

Puis, sont demandés deux ans d’expérience 
professionnelle après obtention du certificat fédéral 
de capacité ou la fin de formation ou, pour qui ne 
remplit pas ces conditions (donc n’a ni de CFC, ni de 
maturité), au moins quatre ans d’expérience 
professionnelle. 

 
 
Lieu:   Centre de formation Bienne 

 Rue du Manège 5, 2502 Bienne  
 

Coût:  CHF 3‘630.–    

 plus les frais d‘examens!  
 

Contenu:  - 1 semestre de formation 

- 100 leçons à 50 minutes 

 - 12,5 jours au total 

 - études de cas et corrections 

- simul. examens  et certificat   

- documentation abondante 
 

Inscription:  www.seelandAcademy.ch/contact 

ou seelandAcademy@gmail.com 
 

La formation s’oriente aux  
directives des associations 
professionnelles du secteur.  
 

 Association faîtière suisse pour les 
examens professionnels et 
supérieurs en HR 
3, Rue St-Honoré, CP 3072 
2001 Neuchâtel

 


