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S p é c i a l i s t e  R H  
 
a v e c  b r e v e t  f é d é r a l   
 

Le ou la Spécialiste en Ressources Humaines sont chargés des différents aspects de la gestion du personnel au  

sein de l'entreprise où ils sont actifs: sélection, recrutement, formation, rémunération, etc. Ils peuvent égale- 

ment se spécialiser dans le conseil en personnel et être des intermédiaires entre des entreprises qui cherchent du 

personnel, fixe ou temporaire, et les personnes à la recherche d'un emploi; dans ce cas, ils sont démarcheurs et 

 recruteurs à la fois. 

 

La formation de spécialiste en ressources humaines s'acquiert en emploi, avec trois options possibles:  

Les spécialistes RH avec l’option gestion du personnel en entreprise sont employés/es dans des entreprises privées ou dans  

des organismes de droit public. Ils/elles travaillent, selon la taille de l’entreprise, en tant que généralistes ou spécialistes. Leur 

domaine d’activités se différencie en conséquence. Dans les petites et moyennes entreprises, les spécialistes RH assument 

souvent la responsabilité de l’ensemble des questions RH, dans les organismes de taille plus importante, ils/elles sont en charge 

de fonctions partielles. Les activités en rapport avec les ressources humaines sont également de plus en plus marquées par la 

mise en réseau internationale et des activités commerciales dépassant les frontières. 

Les spécialistes RH avec l’option placement public et conseil du personnel travaillent comme conseillers/ères dans des offices 

régionaux de placement (ORP). Ils/elles se fondent sur les prescriptions de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et 

l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI) et de leurs conditions d’exécution pour permettre une réintégration rapide et durable 

des demandeurs d’emploi sur le marché du travail. Par leur action, ils/elles contribuent également à l’acquisition du capital 

humain nécessaire aux entreprises du secteur privé et aux organisations de droit public. Ils/elles veillent à une utilisation 

économique des ressources. 

Les spécialistes RH avec l’option placement privé et location de services travaillent dans des agences de placement du secteur 

privé ou dans la mise à disposition de main d’oeuvre. Ils/elles proposent aux entreprises et aux organisations de droit public des 

services permettant de mettre à disposition en temps voulu le capital humain nécessaire au succès de l’entreprise en répondant 

aux exigences qualitatives et quantitatives. Ils/elles agissent à cet effet dans le cadre de la loi sur le service de l’emploi (LSE) et 

de la convention collective de travail de la branche du travail temporaire. 

 

Durée :   3 – 4 semestres 

Conditions :  certificat d'assistant en gestion du personnel, ou titre jugé équivalent, et 4 ans d’expérience  

    professionnelle dont 2 ans dans le domaine des ressources humaines (RH); autres candidats: 8 ans  

    d’expérience professionnelle dont 4 dans le domaine des RH. 

 

Titre obtenu :  brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines 

     

Formation :  280 leçons à 50 min. (2 semestres), 35,5 jours au total, formation intensive) 

Coût :   Coût global de la formation CHF 9'980  (petits groupes, excellents formateurs, inclut  

    matériel didactique, cas d’études, examens internes, corrections) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Examen 

L’examen comprend les épreuves suivantes: 1) connaissances générales Ressources Humaines (écrit), 2) traitement de cas sur la 

base d’arguments techniques (études de cas intégrée, écrit; présentation/discussion avec les experts, oral), 3) comportement 

professionnel dans le travail quotidien (mini-cases, oral; réflexion sur une situation d’entretien concrète, oral). 

 

Les titulaires du brevet sont autorisés/es à porter le titre protégé de: 

 

• Spécialiste RH avec brevet fédéral, option de spécialisation gestion du personnel en entreprise 

• Spécialiste RH avec brevet fédéral, option de spécialisation placement public et conseil en personnel 

• Spécialiste RH avec brevet fédéral, option de spécialisation placement privé et location de services 

 

Les principales activités d’une ou d’un Spécialiste en Ressources Humaines consistent à: 

 

Gestion du personnel 

 évaluer les besoins de l'entreprise en ressources humaines, 

 analyser les postes de travail, mettre au point une grille salariale, rédiger des offres d'emploi; 

 procéder au recrutement du personnel nécessaire, parfois à des licenciements; 

 s'entretenir avec les candidats, sélectionner ceux qui correspondent aux postes mis au concours,  

rédiger et signer les contrats d'engagement; 

 organiser, aménager et contrôler le temps de travail; 

 encourager le perfectionnement des collaborateurs pour améliorer leurs compétences, superviser la  

formation des apprentis; 

 assurer la diffusion de l'information entre la direction et les employés; 

 entretenir des contacts avec les pouvoirs publics, les associations professionnelles, négocier avec les syndicats, 

 adapter les statuts et les règlements en tenant compte de la loi ou des conventions; 

 

Conseil en personnel 

 conseiller les entreprises, leur apporter des solutions concrètes dans la gestion et le 

recrutement du personnel nécessaire; 

 rechercher du personnel qui correspond au profil souhaité par l'entreprise; 

 observer et étudier l'évolution du marché du travail et des professions; 

 établir et entretenir les contacts avec les employeurs potentiels, démarcher de nouvelles entreprises; 

 préciser les profils des postes à pourvoir; rédiger les annonces et les publier dans les médias adéquats; 

 proposer des mesures de réinsertion (cours de perfectionnement, mise à niveau, langues, etc.) afin  

de faciliter le placement des candidats pris en charge par les offices régionaux de placement (ORP); 

 assurer le suivi des dossiers des candidats, tenir à jour les listes de postes vacants; 

 calculer et facturer les honoraires en fonction du mandat. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Profil  

 

• Faire preuve de capacités relationnelles et de communication  

• Faire preuve de leadership et d'autorité  

• Faire preuve de responsabilité  

• Savoir écouter  

• Savoir communiquer à l'écrit et à l'oral  

• Savoir planifier et organiser sa charge de travail  

• Savoir travailler en équipe  

• Savoir conduire des politiques de changement  

• Savoir dialoguer avec les IRP  

• Être force de proposition  

• Savoir prioriser ses activités  

• Savoir s'adapter  

• Savoir prendre du recul  

• Savoir prendre en compte les enjeux collectifs  

• Savoir gérer les différences interculturelles 

• Savoir représenter l'entreprise  

• Savoir conduire des politiques de changement  

• Savoir détecter les risques psycho-sociaux 

• Conduire des entretiens d'appréciations  

• Conduire des entretiens d'embauche  

• Définir un plan de développement de son entité  

• Déléguer et évaluer  

• Détecter les dysfonctionnements  

• Encadrer/animer une équipe  

• Évaluer des compétences et détecter des potentiels  

• Gérer des compétences  

• Mettre en place des dispositifs de formation  

• Mettre en application des procédures et des règles 

• Prévenir et gérer les conflits ou situations sensibles 

• Optimiser la gestion de l'ensemble des moyens humains et matériels 

• Savoir gérer les situations d'urgence 

• Savoir utiliser les applicatifs de gestion spécifiques à l'activité  

 

 

Adresses et contact : 

 

Centre de cours et secrétariat, Bienne :  

Rue du Manège 5 

2502 Bienne 

 

Salle de cours à Yverdon :  

Rue du Lac 27 

1400 Yverdon-les-Bains 

 

T: + 41 (0) 32 558 30 55  –  Numéro alternatif: 076 587 30 55 MERCI! 

 



  

  

  

 

  


