AUTRES FORMATIONS ET FONCTIONS

Département de l’économie et de la formation
Service de la formation professionnelle
Oﬃce d’orientation scolaire et professionnelle

L’examen professionnel fédéral supérieur EPS (diplôme fédéral DF) prépare à diriger une entreprise
de façon indépendante. Quelques exemples de DF liés au domaine commercial au sens large:
• Administrateur-trice de biens immobiliers DF
• Analyste ﬁnancier-ère et gestionnaire de
fortune DF
• Chef-fe de logistique DF
• Chef-fe de marketing DF
• Chef-fe de vente DF
• Conseiller-ère en relations publiques DF
• Directeur-trice des ressources humaines DF

•
•
•
•
•
•
•

Expert-e en assurances sociales DF
Expert-e-comptable DF
Expert-e ﬁduciaire DF
Expert-e en ﬁnance et controlling DF
Expert-e en management de l’organisation DF
Responsable de la communication DF
...
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Les brevets BF et diplôme fédéraux DF peuvent aussi être envisagés dans des domaines variés:
•
•
•
•
•
•

Correcteur-trice BF
Guide de montagne BF
Moniteur-trice de conduite BF
Professeur-e de sport de neige BF
Policier-ère BF
...

•
•
•
•
•
•
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Art-thérapeute DF
Garde-frontière DF
Entraîneur-euse de sport d’élite DF
Naturopathe DF
Policier-ère DF
...
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Il existe d’autres formations ou fonctions. En voici quelques-unes comme exemple:
Cabin Crew member (hôtesse de l’air ou steward)
Cafetier-ère – Restaurateur-trice – Hôtelier-ère
Collaborateur-trice consulaire
Hôte-sse d’accueil

•
•
•
•
•

3 ans
en entreprise

Organisateur-trice d’événements
Pilote de locomotive
Secrétaire médical-e
Taxateur-trice ﬁscal-e
...

3 ans
en entreprise
avec maturité
professionnelle
intégrée

maturité
professionnelle
post CFC - 1 an

3 ans en école des
métiers du commerce
avec maturité
professionnelle intégrée

1 an stage en entreprise

Des listes et des schémas récapitulatifs donnent une vue d’ensemble des principales formations
et perfectionnements possibles dans un domaine précis (exemples: Banques et assurances,
Informatique et médiamatique, Santé, Tourisme, etc.) ainsi que les adresses utiles.
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Pour le détail de toutes les ﬁlières présentées dans cette brochure, consultez le site
www.orientation.ch
> Formations > Système suisse de formation > Schémas de formation par domaine

Adresses utiles: plus d’infos sur les brevets/diplômes fédéraux
www.secsuisse.ch
> A savoir > Formation continue et carrière
www.examen.ch
www.sbﬁ.admin.ch
> Liste des professions SEFRI > Examens professionnels et examens professionnels supérieurs
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maturité professionnelle possible après maturité professionnelle obligatoire
le CFC ou intégrée à l’apprentissage
intégrée à la formation
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Le certiﬁcat fédéral de capacité d’employé-de commerce CFC,
accompagné ou non de la maturité professionnelle, permet à la
fois de travailler et/ou de poursuivre sa formation dans le domaine
commercial ou d’autres domaines, en emploi ou en école.

Tableau non exhaustif des débouchés possibles

EMPLOYÉ-E DE COMMERCE CFC
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
de 2 à 6 ans, variable selon la ﬁlière

MATURITÉ PROFESSIONNELLE

ÉCOLE
SUPÉRIEURE ES

HAUTE ÉCOLE
SPÉCIALISÉE HES

La maturité professionnelle n’est pas obligatoire
pour accéder aux écoles supérieures.
Certaines ﬁlières exigent un test d’entrée,
un stage ou une passerelle.

Certaines ﬁlières exigent un test d’entrée,
un stage, une année préparatoire ou
une passerelle.

BREVET FÉDÉRAL BF
(et diplôme fédéral DF au verso)
L’examen professionnel fédéral EP (brevet
fédéral) vise une première spécialisation et un
approfondissement des connaissances. Il prépare
à assurer une fonction de cadre. Le brevet
fédéral est souvent la première étape vers le
diplôme fédéral (liste sur www.secsuisse.ch).

ASSURANCES
• Spécialiste en assurance BF • Spécialiste
en assurance-maladie BF • Spécialiste en
assurances sociales BF • Spécialiste de la
prévoyance en faveur du personnel BF

ADMINISTRATION - ORGANISATION
• Assistant-e de direction BF • Spécialiste en
organisation d’entreprise BF

FINANCES - FIDUCIAIRE- COMPTABILITÉ
• Agent-e ﬁduciaire BF • Conseiller-ère
ﬁnancier-ère BF • Spécialiste en ﬁnance et
comptabilité BF

Economiste bancaire ES
Economiste d’assurance ES
Economiste d’entreprise ES
Gestionnaire en tourisme ES
Informaticien de gestion ES
Hôtelier-ère - restaurateur-trice ES

•
•
•
•
•
•
•

MANAGEMENT - GESTION - RH
• Spécialiste de la conduite d’équipe BF •
Spécialiste en formation professionnelle BF
• Spécialiste en gestion hospitalière BF •
Spécialiste en gestion de PME BF • Spécialiste
en ressources humaines BF

MARKETING - RELATIONS PUBLIQUES
• Spécialiste en communication BF • Spécialiste
en marketing BF • Spécialiste en relations
publiques BF

TOURISME
• Agent-e de voyages BF • Assistant-e en tourisme
BF • Conseiller-ère en tourisme BF

Economiste d’entreprise HES
Economiste-juriste d’entreprise HES
Hôtellerie et professions de l’accueil HES
Informaticien-ne de gestion HES
International Business Manager HES
Manager en tourisme HES
Spécialiste HES en information documentaire

AUTRES DOMAINES

UNIVERSITÉ

FORMATION
PRIMAIRE

SCIENCES ÉCONOMIQUES
SCIENCES POLITIQUES
DROIT

•
•
•
•
•
•

Ambulancier-ère ES
Hygiéniste dentaire ES
Inﬁrmier-ère ES
Orthoptiste ES
Podologue ES
Technicien-ne en salle d’opération ES

• Enseignant-e
primaire

• Droit
• Economie politique
(Economics)
• Finance
• Management (gestion
d’entreprise, Business
Administration)

AUTRES DOMAINES

SANTÉ
•
•
•
•
•
•
•

IMMOBILIER
• Courtier-ère en immeubles BF • Expert-e
en estimations immobilières BF • Gérant-e
d’immeubles BF

HAUTE
ÉCOLE
PÉDAGOGIQUE
HEP

ECONOMIE & SERVICES – GESTION – TOURISME
•
•
•
•
•
•

COMMERCE - VENTE - TRANSPORTS
• Agent-e de transport et logistique BF •
Déclarant-e de douane BF • Spécialiste de
commerce international BF • Spécialiste
du commerce de détail BF • Spécialiste
pharmaceutique BF • Spécialiste technicogestionnaire BF • Transitaire BF

Passerelle DUBS

Diététicien-ne HES
Ergothérapeute HES
Inﬁrmier-ère HES
Ostéopathe HES
Physiothérapeute HES
Sage-femme HES
Technicien-ne en radiologie médicale HES

Toutes les ﬁlières UNI:
lettres, sciences sociales,
médecine, etc.

SOCIAL
• Animateur-trice socioculturel-le HES
• Assistant-e social-e HES
• Educateur-trice social-e HES

• Educateur-trice de l’enfance ES
• Educateur-trice social-e ES
• Maître-sse socioprofessionnel-le ES

TRANSPORT - SÉCURITÉ
• Contrôleur-euse de la circulation aérienne ES
• Pilote ES

• Bachelor HES in Aviatik

MUSIQUE - ARTS DE LA SCÈNE - ARTS
• Designer ES en communication visuelle

•
•
•
•
•

Comédien-ne HES
Enseignant-e de musique HES
Musicien-ne HES
Réalisateur-trice de ﬁlms HES
Designer HES en design (de mode, bijou, produit...)

Il y a d’autres options pour
accéder à l’Université
sans maturité.
> www.swissuniversities.ch

