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Certificat pour assistant(e) en  
gestion de personnel
Publication des examens 2015

Date et lieu
16 ou 17.03.2015 | Examen printanier en ligne à Genève
31.08 ou 01.09.2015 | Examen automnal en ligne à Genève

Règlement en vigueur
Pour les examens 2015, est valable le règlement d’examen de 
25.04.2014.

Admission
Conformément à l’art. 3.3 du règlement d’examen. Le règle-
ment ainsi que les directives peuvent être téléchargés sur  
le site internet www.hrse.ch.

Inscription
Se fait online sous www.hrse.ch, pour l’examen de mars dès le 
05.01.2015 et pour celui de septembre dès le 01.06.2015

Délai d’inscription mars : 30 janvier 2015
Délai d’inscription septembre : 26 juin 2015

Inscription en ligne
Les critères d’admission doivent être confirmés dans un 
formulaire mis à disposition en ligne. 
Chaque critère d’admission doit être confirmé et documenté en 
ligne (CFC, preuve de pratique prof., copie du document 
d’identité, etc.). Lors de la saisie de la pratique prof., la durée 
ainsi que le niveau de l’activité doivent être enregistrés dans la 
tabelle correspondante.
Les documents doivent déjà avoir été téléchargés lors de 
l’inscription online, ceci en format PDF (la taille de chaque 
document ne pourra pas dépasser 2 MB). Aucun document 
envoyé sous forme papier ne sera accepté. 
 

Finance d’examen
Taxe d’examen: CHF 440.—

Confirmation d’inscription et facture
Chaque participant/e reçoit, à la suite de son inscription en 
ligne, une confirmation d’admission accompagnée de la facture 
contenant la taxe d’examen. Le jour de l’examen, seul(e)s  les 
candidat(e)s ayant préalablement payé leur taxe d’examen 
seront autorisés à accéder à la salle d’examen.

Retrait
Tout retrait est à annoncer par écrit (aussi par e-mail) au 
secrétariat d’examen.

En cas de retrait avant la confirmation d’admission à l’examen 
et en cas de retrait pour des raisons impératives (selon art. 
4.22 du règlement), il sera perçu une taxe administrative de 
CHF 150.00.

Par la suite, en cas de retrait, il sera retenu (en % de la taxe 
d’examen) :

Examen de mars :
Dès le 16.02.2015 80% de la taxe 
Dès le 09.03.2015 la totalité de la taxe

Examen de septembre :
Dès le 03.08.2015 80% de la taxe 
Dès le 24.08.2015 la totalité de la taxe

Secrétariat
HRSE
Human Resources Swiss Exams
Héloïse Bühler-Ghipponi
Rue Saint-Honoré 3
Case postale 3013 
2001 Neuchâtel
Tel. 032 724 87 25
Fax 032 721 21 38
info@hrse.ch
www.hrse.ch

Délai d’inscription
Délai d’inscription mars : 30 janvier 2015
Délai d’inscription septembre : 26 juin 2015


