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HAUTE ÉCOLE DE GESTION FRIBOURG (HEG-FR)

PLUS DE 25 ANS D’EXPÉRIENCE

Depuis sa création en 1991, la Haute école de gestion Fribourg n’a cessé 
de se développer en s’adaptant aux réalités économiques et à la demande 
du marché. Cette volonté se manifeste notamment grâce à notre stratégie 
d’innovation. L’étendue et la qualité de nos programmes de formation 
(Bachelor, Master et formation continue) ainsi que l’implication et les 
compétences de notre corps professoral attirent, chaque année, de plus 
en plus de nouveaux étudiants et étudiantes. 
La croissance de la HEG Fribourg se reflète également dans le dévelop-
pement de nos activités dans le domaine de la recherche appliquée et du 
développement. Notre force d’innovation s’exprime dans des projets 
ciblant des sujets actuels. En Suisse, nous comptons parmi les précurseurs 
dans les domaines de la formation et de la recherche interdisciplinaires, 
ainsi que de l’entrepreneuriat. L’attribution de nombreux mandats à nos 
instituts permet également à la HEG-FR de se positionner comme un 
partenaire fiable pour les PME, les grandes entreprises et les organisations à 
but non lucratif en Suisse et à l’étranger.

CENTRE DE PERFECTIONNEMENT 
INTERPROFESSIONNEL (CPI) 

Le CPI est un acteur incontournable de la formation professionnelle 
supérieure et continue à des fins professionnelle. Il collabore étroitement 
avec les associations professionnelles dans le cadre de l’élaboration et/ou 
de la reconnaissance des formations, en particulier celles préparant à 
des brevets ou des diplômes fédéraux. La qualité de ses formations est 
largement reconnue et validée par des résultats exemplaires aux examens 
de fin de formation et par une satisfaction élevée des participants.
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Certificat ASFC « Leadership »
PRÉPARATION AUX EXAMENS

Les certificats de modules de l’Association Suisse pour la Formation des 
Cadres (ASFC) permettent d’aborder adéquatement et efficacement la 
thématique de la conduite. 

Deux certificats peuvent être obtenus : le Certificat ASFC « Leadership » 
et le Certificat ASFC « Management ». Il est nécessaire d‘avoir réussi tous 
les modules pour se présenter au brevet fédéral dans le but d’obtenir le 
titre protégé de « Spécialiste de la conduite d’équipe avec brevet fédéral ».

Être titulaire d’un bachelor dans le domaine des sciences économiques 
permet de valider automatiquement le Certificat ASFC « Management ».

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Le programme d’études vise à :

· Conduire de façon efficace et adéquate une équipe (notamment par la  
 gestion appropriée des conflits et une communication conforme)

· Développer ses capacités professionnelles dans une fonction de cadre  
 et refléter sa manière d’agir

· Acquérir de nouvelles compétences

· Préparer les examens pour le certificat ASFC « Leadership »
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CONCEPT DE LA FORMATION
 
 
La formation est axée sur les directives de l’examen établies par l’Associa-
tion Suisse pour la Formation des Cadres (www.svf-asfc.ch).

Deux parties composent cette formation, à savoir le certificat ASFC 
« Leadership » et le certificat ASFC « Management ». Être titulaire d’un 
bachelor dans le domaine des sciences économiques permet de valider 
automatiquement le Certificat ASFC « Management ».

Brevet fédéral de spécialiste de la conduite d’équipe

Connaissance de soi Présentation

Certificate ASFC
en Leadership

Gestion personnelle Communication

Conduite d’équipe Gestion de conflits

Economie d’entreprise Comptabilité

Gestion du processus Gestion de projet 

Ressources humaines

Certificate ASFC
en Management
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CONTENU DE LA FORMATION

Afin de préparer adéquatement les examens de modules du Certificat 
ASFC « Leadership », les six sujets suivants sont traités de manière 
exhaustive dans l’objectif d’offrir une utilité maximale :

· connaissance de soi 

· présentation 

· gestion personnelle

· communication 

· gestion des conflits 

· conduite d’équipe
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DÉROULEMENT

De solides connaissances et best practices sont transmises par nos 
intervenants, experts nationaux issus du secteur privé et de l’enseignement 
supérieur. La formation compte six modules se déroulant sur 12 jours au 
total ( journées complètes et soirées). 

LIEU DE FORMATION

Haute école de gestion Fribourg, chemin du Musée 4, 1700 Fribourg

PUBLIC CIBLE

Le programme de formation est essentiellement destiné à des personnes 
titulaires d’un bachelor dans le domaine des sciences économiques avec 
des connaissances en leadership désirant développer et valider leurs 
compétences en gestion, organisation et conduite.

COÛTS DE LA FORMATION

Les frais d’inscription s’élèvent à CHF 2‘900.–. 
Les frais d’examen ne sont pas inclus dans le prix de la formation.

TITRE DÉLIVRÉ

Les participants qui ont fréquenté au moins 80% de la formation 
obtiennent une attestation de l’HEG. 

Le Certificat ASFC « Leadership » sera délivré par l’ASFC une fois tous les 
modules réussis.

CONDITIONS 
D’ADMISSION

Bachelor dans le domaine des 
sciences économiques, de préfé-
rence ayant suivi une option en 
leadership

DURÉE

1 semestre
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DÉROULEMENT DES EXAMENS

Chaque participant devra s’inscrire individuellement aux examens du 
Certificat ASFC « Leadership » sur le site de l’association faîtière 
(http://www.svf-asfc.ch). Les examens se déroulent deux fois par année,
en mars et en septembre. 

Les différents modules sont évalués sous la forme suivante : 

COÛT DES EXAMENS

Taxes d’examens (à payer à la Commission des examens de l’ASFC) : 

Modules du Certificat ASFC « Leadership »

Connaissance de soi

Présentation

Conduite d’équipe

Gestion personnelle

Gestion de conflits

Rapport écrit

Présentation de 8 à 12 minutes dans le cadre d’un examen oral

Examen individuel écrit (60 à 90 minutes) 
Examen en groupe oral (environ 50 minutes)

Examen combiné pour les 3 modules :

· Rapport écrit
· Entretien comportemental (45 minutes)

Communication

Certificat ASFC « Leadership »

Connaissance de soi

Présentation

CHF 300.-

CHF 250.-

Communication
(examen écrit et oral)

Examen combiné
(gestion personnelle, 

gestion d’équipe,
gestion de conflits)

CHF 400.-

CHF 600.-
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BREVET FÉDÉRAL DE SPÉCIALISTE DE LA CONDUITE 
D’ÉQUIPE

L’examen conduisant au brevet fédéral est organisé en septembre de 
chaque année. Le Centre de Perfectionnement Interprofessionnel (CPI) 
propose des cours de préparation à l’examen du brevet (http://cpi.ch/fr). 

Sont admises à l’examen du brevet fédéral les personnes répondant aux 
critères suivants :

Formation

CFC de 3 ans ou maturité
fédérale (tous les types)

+

Certificats ASFC en Management 
et Leadership (cumulatifs)

Sans CFC ni maturité fédérale

+

Certificats ASFC en Management 
et Leadership (cumulatifs)

Expérience professionnelle

avec

avec

3 ans d’expérience professionnelle,
dont au moins une année en tant 
que chef d’équipe ou d’un groupe

6 ans d’expérience professionnelle,
 dont au moins une année en tant que

 chef d’équipe ou d’un groupe

La confédération peut accorder un subventionnement direct de la formation 
professionnelle supérieure (brevet ou diplôme fédéral) aux 
candidats ayant suivi des cours préparatoires. Une fois l’examen du 
brevet fédéral réalisé, ils pourraient récupérer jusqu’à 50% du montant 
investi dans les frais de formation (www.sbfi.admin.ch/contributions).
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MOT DE MATHIAS ROSSI

Les organisations et les entreprises opèrent dans un contexte où la gestion 
et la conduite des équipes se complexifient indéniablement : pensons par 
exemple à la nécessité d’attirer et de retenir des talents dans un contexte 
de pénurie, aux demandes légitimes de conciliation vie personnelle et 
choix professionnels, à la cohabitation de personnes de génération ou de 
cultures diverses.
Dans un tel contexte, les compétences de conduite et de leadership se 
révèlent infiniment précieuses et constituent une réelle valeur pour ceux 

et celles qui peuvent en faire état ; c’est bien notre 
objectif en proposant cette formation à la préparation de 
l’examen au certificat ASFC Leadership : permettre aux 
personnes diplômées en économie qui souhaitent occuper 
des postes de cadre de se préparer à répondre à ces 
défis, d’attester de leurs compétences grâce au certificat 
ASFC, et pourquoi pas, de s’orienter plus tard vers le 
brevet fédéral de spécialiste de la conduite d’équipe.

Dr. Prof. Mathias Rossi
Responsable de l’institut en innovation sociale et publique
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CONTACTS

Haute école de gestion Fribourg
Secrétariat Postgrade
Mélanie Thomet
T +41 26 429 63 23
E melanie.thomet@hefr.ch

CPI
Carla Oliveira
T +41 26 305 27 70
E carla.oliveira@cpi.ch


