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LE SUCCÈS COMMENCE À LA BFB 

Bilingue et performante, la BFB Bildung Formation Biel-Bienne fait figure de partenaire 

indéniable, dans le domaine de la formation, pour l’économie biennoise et régionale. 

Grâce à une approche axée sur la pratique et à une offre variée, les formations initiale 

et continue permettent d’assurer un enseignement de grande qualité. De plus, la BFB 

tient compte des besoins et des préoccupations des clients de la formation continue. 

  

IMPORTANCE ACCRUE DE LA PRATIQUE DANS LE COURS 

Le contenu de nos formations s’oriente vers la pratique. En effet, nous sommes 

convaincus qu’il s’agit de la clé du succès autant pour les examens qu’au quotidien dans 

son métier. C’est pourquoi nos chargé-e-s de cours sont de véritables professionnels de 

la branche, partageant leurs compétences et des exemples concrets dans leurs cours en 

faisant ainsi un lien indispensable avec la théorie enseignée. Le  partage d’expériences 

entre étudiants et les études de cas prennent ainsi une place importante dans nos 

formations. 

 

AUTOAPPRENTISSAGE ET ENSEIGNEMENT PRÉSENTIEL 

Nous encourageons l’apprentissage individuel au moyen de lectures, d’exercices ciblés 

et de répétitions afin de consolider sa formation. Ainsi, les participants reçoivent des 

devoirs à préparer en amont et peuvent donc poser des questions précises durant le 

cours ou approfondir leur matière par la suite. De plus, notre plateforme 

d’apprentissage propose du contenu complémentaire mais également des solutions et 

des sujets d’examens. 

 

TAUX DE RÉUSSITE AU-DESSUS DE LA MOYENNE 

Le taux de réussite des participants de la BFB aux examens externes (brevets fédéraux 

ou edupool.ch) se situe, en principe, au-dessus de la moyenne suisse. 

 

CONSEIL PERSONNALISÉ ET ENCADREMENT 

Nous tenons à offrir à chaque participant un conseil et un accompagnement individuels, 

et ce, depuis le choix de la formation adéquate jusqu’aux examens finaux, en passant 

par l’inscription et le suivi durant les mois passés à la BFB.   
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RENSEIGNEMENTS ET CONSEIL PERSONNALISÉ 

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?  

Pour toute question ou demande d’informations complémentaires, les personnes 

suivantes se tiennent à votre disposition : 

 

RESPONSABLES DE FORMATION 

Spécialiste en RH avec brevet fédéral Assistant/-e en gestion du personnel 

François Wagner Milena Taboada 

Email : francois.wagner@bfb-bielbienne.ch Email : milena.taboada@bfb-bielbienne.ch  

 

 

ENCADREMENT ADMINISTRATIF 

Heidi Aeby 

Tél. 032 328 30 18 

Email : heidi.aeby@bfb-bielbienne.ch 

mailto:francois.wagner@bfb-bielbienne.ch
mailto:milena.taboada@bfb-bielbienne.ch
mailto:heidi.aeby@bfb-bielbienne.ch
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1. ASSISTANT/-E EN GESTION DU PERSONNEL 
AVEC CERTIFICAT HRSE 

DESCRIPTION 

Intéressante et axée sur la pratique, cette formation enseigne tous les éléments 

nécessaires pour s'initier aux ressources humaines ou pour approfondir les 

connaissances acquises. La formation et l'examen « Assistant/-e en gestion du 

personnel HRSE » est indispensable pour pouvoir se présenter à l'examen professionnel 

« Spécialiste en ressources humaines ». 

 

DIPLÔMES 

Assistant-e en gestion du personnel BFB 

Assistant(e) en gestion du personnel avec certificat d’HRSE (examen externe) 

 

CONTENU 

- Gestion administrative du personnel 

- Bases du management en ressources humaines 

- Bases du droit de travail  

- Gestion des salaires et assurances sociales 

- Formation du personnel et communication interne 

- Gestion de l’information et systèmes informatiques 

- Révision des différents thèmes traités 

 

PUBLIC-CIBLE 

Cette formation s’adresse :  

- à toutes les personnes qui souhaitent intégrer le domaine des ressources humaines 

et acquérir une première expérience professionnelle. 

- aux personnes travaillant dans un service du personnel ou dans un autre domaine 

et désireuses d’acquérir des bases théoriques et pratiques de la gestion du 

personnel. 

- aux personnes désireuses de suivre par la suite une formation supérieure dans ce 

domaine (p.ex. brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines).  

- aux cadres, responsables d’équipe, intéressés à acquérir des connaissances 

approfondies dans le domaine des ressources humaines 
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ADMISSION/PRÉREQUIS 

Les prérequis pour obtenir le certificat HRSE sont consultables sous : www.hrse.ch, 

rubrique downloads. Un certificat fédéral de capacité ou une maturité ainsi qu’une 

pratique professionnelle d’une durée de 24 mois (peu importe la branche) sont requis 

après l’obtention du CFC.   

 

ASSOCIATION FAÎTIÈRE POUR L’EXAMEN EXTERNE 

HRSE – Human Resources Swiss Exams www.hrse.ch/fr 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

Matière Total 

Introduction, gestion de l’apprentissage et du temps, formation 
du groupe 

8 

Bases du management en ressources humaines  8 

Gestion administrative du personnel 26 

Gestion des salaires et des assurances sociales 32 

Principes de base en droit du travail 15 

Formation du personnel et communication 12 

Gestion de l’information et systèmes informatiques* 8 

Préparation aux examens  21 

Total 130 

 

*Cette matière est une exclusivité de la formation à la BFB : vous apprenez à connaître 

l’importance de l’outil informatique dans le travail en ressources humaines. 

Vous trouverez les informations détaillées concernant les dates, prix et délais 

d’inscription sur la feuille d’information ci-jointe ou sur notre site web. 

www.bfb-bielbienne.ch   

http://www.hrse.ch/
file:///C:/Users/U80804923/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/DNQJXY18/www.hrse.ch/fr
http://www.bfb-bielbienne.ch/
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2. SPÉCIALISTE EN RESSOURCES HUMAINES 
AVEC BREVET FÉDÉRAL 
OPTION A : GESTION DES RH EN ENTREPRISE 
 

DESCRIPTION 

L'examen professionnel de spécialiste RH a pour but de délivrer un certificat 

professionnel aux collaboratrices et collaborateurs des services du personnel ayant 

acquis des connaissances approfondies sur le plan théorique et pratique. Suivant la 

taille de l'entreprise, les spécialistes RH déchargent les responsables du personnel et les 

cadres de certaines tâches ou sont eux-mêmes directement responsables de la gestion 

du personnel. 

 

DIPLÔMES 

Spécialiste en ressources humaines BFB 

Spécialiste en ressources humaines avec brevet fédéral (examen externe) 

 

CONTENU 

Base interdisciplinaire 

- connaissances des ressources humaines 

- connaissances du droit du travail et partenariat social 

- connaissances d'autres bases légales 

- connaissances des assurances sociales 

- connaissances du système de formation 

- connaissances du marché du travail 

- contexte d'économie d'entreprise 

 

Approfondissement "Gestion des ressources humaines en entreprise"  

- Recrutement et licenciement 

- Droit 

- Evaluation, développement et formation du personnel 

- Gestion de projets, exploitation de l’infrastructure 

- Technique d’analyse pour situations complexes 

 

Préparation aux examens 

Préparation intense aux examens fédéraux en fonction des directives HRSE. 
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PUBLIC-CIBLE 

Cette formation s’adresse à des personnes qui, selon leur formation préalable, ont au 

moins deux années de pratique professionnelle dans le domaine des ressources 

humaines et souhaitent approfondir leurs connaissances, échanger leurs expériences et 

faire avancer leur carrière professionnelle 

 

ADMISSION/PRÉREQUIS 

Certificat de capacité fédéral (CFC) et certificat HRSE d’assistant/-e en gestion du 

personnel. Au moins 4 années d’expérience professionnelle générale dont au moins    

24 mois (2 ans) dans la gestion des ressources humaines en entreprise au moment de 

l’inscription à l’examen. 

 

ASSOCIATION FAÎTIÈRE POUR L’EXAMEN EXTERNE 

HRSE – Human Resources Swiss Exams www.hrse.ch/fr 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

Connaissances générales en ressources humaines (base) 

 

Matière Base 1 Base 2 Base 3 

Introduction et technique d’étude 8 Zahl Zahl 

Connaissances des ressources humaines 32 Zahl Zahl 

Droit du travail et partenariat social 40 Zahl Zahl 

Autres bases légales 8 Zahl Zahl 

Assurances sociales 32 Zahl Zahl 

Système de formation 12 Zahl Zahl 

Marché du travail 12 Zahl Zahl 

Economie d’entreprise 12 Zahl Zahl 

Gestion d’entreprise Zahl 12 Zahl 

Entretiens d’embauche Zahl 12 Zahl 

Conseil en cas de situation conflictuelle Zahl 8 Zahl 

Gestion de l’information Zahl Zahl 4 

Entretien du réseau Zahl Zahl 4 

Total 156 32 8 

  

www.hrse.ch/fr
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Approfondissement option A : gestion des ressources humaines en entreprise 

 

Matière total 

Recrutement et licenciement 12 

Conseil en matière de droit 8 

Evaluation, développement et mesures de formation 16 

Rémunération 12 

Gestion de projet et exploitation de l’infrastructure 8 

Technique pour l’analyse de situations complexe 8 

Total 64 

 

Préparation aux examens externes et internes 

 
Matière total 

Préparation à l’analyse d’entretien (vidéo) 24 

Préparation aux entretiens 12 

Cas pratique par domaine et global 32 

Examen connaissances de base (modules et global) 10 

Examen mini-cases 16 

Total 94 

 

 

Nombre total de périodes pour la formation complète 354 
 

 

Vous trouverez les informations détaillées concernant les dates, prix et délais 

d’inscription sur la feuille d’information ci-jointe ou sur notre site web.  

 

 

 

 

 

 

 

www.bfb-bielbienne.ch 

http://www.bfb-bielbienne.ch/
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CONTACT 

BFB – Bildung Formation Biel-Bienne  

Place Robert Walser 9,  

CP 189, 2501 Bienne  

Tél. 032 328 30 00, Fax 032 328 30 29  

perfectionnement@bfb-bielbienne.ch 

 

 

 

mailto:perfectionnement@bfb-bielbienne.ch

