
Räglement
concernant I'examen professionnel d'assistante / assistant de
direction

44 Jgplanbrt ZolfModification du

L'organe responsable,

vu I'article 28, al.2 dela loi födörale du 13 d6cembre 2002 sur la formation professionneller,

döcide:

Le rÖglement du 20 juin 2011 concernant l'examen professionnel d'assistante / assistant de
direction est modifi6 comme suit:

Remplacement d' une expression

Dans tout l'acte, <<Qflice födöral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT> est
remplacö parcSecrÖtariat d'Etat ä la recherche, ä la formation et ä I'innovation SEFRI>.

Dans tout l'acte, (SEC Suisse> est remplacö par <Soci6tö suisse des employös de
commerce))

s.11 ( )

' Rs ct2.1o

L'öpreuve d'examen 1 <Communication en langue maternelle> est renommöe
<Communication en frangais>.

L'öpreuve d'examen 3 <Organisation et gestion de projets> est renommöe <Gestion
de projets et organisation du travail>.

L'6preuve d'examen 4 <Gestion de l'information> est renommöe <lnformatique et
gestion de l'information>.
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Epreuve

1 Communication en frangais

2 Communication en langue ötrangöre

3 Gestion de projets et organisation du travail

4 lnformatique et gestion de I'information

Mode
d'interrogation

öcrit

6crit
oral
pratique

Duröe Pondöration

3h

2%h
%h
2h

1

5 Compröhension en trepreneuriale

öcrit
oral
öcrit

3h
%h
2h

%
Y2

1

%
%

1

Total 13% h

7.12 ( )

Traduction du titre en anglais:

Executive Assistant, Federal Diploma of Higher Education

La prÖsente modification entre en vigueur ä la date de son approbation par le Secrötariat d'Etat
ä la formation, ä la recherche et ä l'innovation SEFRI.

Zurich, le 3 aoüt 2018

Soci6t6 suisse des employös de commerce

MI, ils,*tt
Prö\dent de la

Michael
Organe responsable

La prösente modification est approuvöe.

commission d'examen

Berne, le

Secrötariat d'Etat ä la formation,
et ä I'innovation SEFRI

Hü
Vice-directeur
Chef de la division Formation professionnelle et continue

"l'l sept1p1Ya Aolf
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REclrmrrur

concernant

t'exam en profession n el d'assistante/assistant de d irectio n

du

Vu ['art. zB, a[. z, de [a loi f6d6rale du r3 d6cembre zooz sur la formation professionnelte,
I'organe responsable au sens du ch. r.z arr6te le röglement d'examen suivant:

!

1.1

DISPOSITIO NS GEN ERALES

But de I'examen

Les examens ont
que la candidate

our but d'attester ä I'intention des entreprises et des administrations
e candidat dispose de comp6tences 6tendues et approfondies

p

lt- Dans la communication en deux langues au moins
- Dans la gestion de l'information
- Dans la conception et I'assistance relatives aux proc6dures de travail dans le

domaine administratif

La/le titulaire du brevet f6d6ral est en mesure d'accomplir des täches hautement quali-
fi6es dans les domaines de la communication, de I'information et de [a gestion et de
soutenir le management dans [a conduite du travail.

Les assistantes et assistants de direction soutiennent les cadres dans leurs fonctions.
Etles/ils sont la permanence pour les collaborateurs/trices ainsi que pour les clients in-
ternes et externes. Eltes/ils mänent de maniäre autonome I'administration, organisent
les projets et 6v6nements, 6laborent des travaux multim6dia et exploitent les informa-
tions. Les assistantes/assistants de direction soutiennent la conduite de l'entreprise et
I'encadrement des collaborateurs/trices et prennent en charge [a d6l6gation des com-
p6tences.

Les assistantes et assistants de direction portent les d6cisions de leurs sup6rieurs
gräce ä leur compr6hension entrepreneuriale et contribuent ä leur mise en pratique. El-
les/ils sont en mesure de rendre l'administration efficiente et efficace, elles/ils com-
prennent les proc6dures de l'entreprise gräce ä leurs capacit6s d'organisation et leurs
connaissances du potentiel des outils Office. Ettes/ils disposent de capacit6s appro-
fondies en communication dans la langue maternelle et dans une langue 6trangöre.
Gräce ä leur compr6hension en marketing, gestion du personnel, RP et Corporate Social
Responsability CSR, elles/ils peuvent contribuer ä la mise en pratique des op6rations
dans ces domaines et ainsi d6charger leurs sup6rieurs. Elles/ils sont capables de
prendre la responsabilit6 pour I'organisation d'6v6nements, s6ances et projets et peu-
vent garder une vue d'ensemble et 6tre professionnel/les dans des situations impr6-
vues et hectiques.

Les assistantes et assistants de direction agissent comme lien entre leurs sup6rieurs,
leurs collaborateurs et leurs clients.



1.2

7.27

7.22

Les assistantes/assistants de direction apportent une contribution essentielle au suc-
cäs durable de I'entreprise, elles/ils soutiennent la mise en pratique des d6cisions en-
trepreneuriales, et se soucient d'un d6roulement parfait de toutes les täches adminis-
tratives. Etles/its contribuent par leur attitude orient6e prestation de services et leurs
comp6tences sociales ä un bon ctimat de travait.

Organe responsabte

L'organisation du monde du travail suivante constitue I'organe responsable:

SEC Suisse

L'organe responsable est compötent pourtoute la Suisse.

2 ORGANISATION

2.7

2.77

Composition de [a commission d'examen

Toutes les täches li6es ä I'octroi du brevet sont confi6es ä une commission d'examen.
Celte-ci est compos6e de 5 ä 9 (maximum) membres nomm6s par le comit6 centralde [a
SEC Suisse pour une dur6e administrative de 4 ans.

L'organisation faitiäre choisi la Pr6sidente ou le Pr6sident de la commission d'examen.
La commission d'examen se constitue elle-mäme. Le quorum est atteint lorsque la ma-
jorit6 des membres sont pr6sents. Les d6cisions se prennent ä [a majorit6 des membres
pr6sents. Le pr6sident tranche en cas d'6galit6 des voix.

2.72
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2.2

2.27

2.22

2.3

2.37

Täches de [a commission d'examen

La commission d'examen:

a) arr6te les directives relatives au pr6sent röglement et les met ä jour p6riodique-
ment;

b) fixe la taxe d'examen;

c) fixe la date et [e lieu de I'examen;

d) d6finit [e programme d'examen;

e) donne l'ordre de pr6parer les 6nonc6s de I'examen et organise I'examen;

0 nomme et engage les experts, et les forme pour accomplir leurs täches;

g) d6cide de I'admission ä I'examen ainsi que d'une 6ventuelle exclusion de
I'examen;

h) d6cide de I'octroi du brevet;

i) traite les requ6tes et les recours;
j) s'occupe de la comptabilit6 et de la correspondance;

k) d6cide de la reconnaissance ou de la prise en compte d'autres dipldmes et
d'autres prestations;

l) rend compte de ses activit6s aux instances sup6rieures et ä I'OFFT;

m) veille au d6veloppement et ä l'assurance de la qualit6, et en particulier ä
l'actualisation r6guliöre du profil de qualification en fonction des besoins 6cono-
miques, sociaux et 6cologiques du march6 du travait.

La commission d'examen peut d6l6guer des täches administratives et la gestion au
secr6tariat de la SEC Suisse.

Publicit6 et surveillance

L'examen est plac6 sous la surveillance de la Conf6d6ration. ll n'est pas public. Excep-
tionnellement, la commission d'examen peut autoriser des d6rogations ä cette rögle.

2.32 L'OFFT est invit6 suffisamment t6t ä assister ä I'examen et regoit les dossiers de
['examen.

3 PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D'EXAMEN

Publication

L'examen est publi6 dans les trois langues officielles 5 mois au moins avant le d6but
des 6preuves.

La publication informe au minimum sur:
. les dates des 6preuves;
- la taxe d'examen;
. l'adresse d'inscription;
. le d6lai d'inscription;
- le d6roulement de I'examen.

3.7

3.77

3.72
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3.2

3.3

3.37

a)
b)
c)
d)

lnscription

L'in scription doit com porter:

un r6sum6 de la formation et des activit6s professionnelles du candidat;
les copies des titres et des certificats de travail requis pour ['admission;
la mention de la langue d'examen;
la copie d'une piöce d'identit6 officie[[e munie d'une photo.

Admission

Sont admis ä I'examen les candidats qui:

a) sont en possession d'un certificat f6d6ralde capacit6 d'employ6/e de commerce
ou de gestionnaire du commerce de d6tail, dipl6me d'une 6cole de commerce, certificat
de maturit6 ou d'un titre jug6 6quivalent et qui peuvent justifier d'une exp6rience pro-
fessionnelle dans le domaine commercialde 4 ans (apräs obtention du titre);

ou

b) sont en possession d'un certificat f6d6ral de capacit6 d'une dur6e de formation de
minimum 3 ans, d'une attestation d'assistante/assistant de bureau ou d'un titre jug6
6quivalent et qui peuvent justifier d'une exp6rience professionnelle dans le domaine
commercialde 5 ans (aprös obtention du titre);

ou

peuvent justifier d'une pratique professionnel de B ans au moins dont 5 ans dans le
domaine commercial.

Le terme fix6 pour la justification de I'exp6rience professionnelle est la date du d6but
de I'examen.

Les candidats sont admis sous r6serve du paiement de la taxe d'examen selon le ch.
3.4r dans les d6lais.

L'OFFT d6cide de l'6quivalence des certificats et des dipl6mes 6trangers.

La d6cision concernant I'admission ä l'examen est communiqu6e par 6crit aux candi-
dats au moins trois mois avant le d6but de I'examen. Les d6cisions n6gatives indiquent
les motifs et les voies de droit.

Frais d'examen

Apräs avoir regu confirmation de son admission, le candidat s'acquitte de la taxe
d'examen. Les taxes pour l'6tablissement du brevet et pour I'inscription de son titulaire
dans [e registre officieldes titulaires de brevet, ainsi qu'une 6ventuelle contribution
pour frais de mat6riel sont pergus s6par6ment. Ces frais sont ä la charge du candidat.

Le candidat qui, conform6ment au ch. 4.2, se retire dans le d6laiautoris6 ou se retire
pour des raisons valables a droit au remboursement du montant pay6, d6duction faite
des frais occasionn6s.

L'6chec ä I'examen ne donne droit ä aucun remboursement.

Pour les candidats qui r6pötent I'examen, le montant de la taxe d'examen est fix6 au
cas par cas par la commission d'examen, compte tenu du nombre d'6preuves r6pöt6es.

Les frais de d6placement, de logement, de subsistance et d'assurance pendant la dur6e
de I'examen sont ä la charge du candidat.

3.32

3.33

3.4

3.41

3.42

3.43

3.44

3.45
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4 ORGANISATION DE L'EXAMEN

4.1

4.77

Convocation

L'examen a lieu si, aprös sa publication, zo candidats au moins remplissent les condi-
tions d'admission.

Les candidats peuvent choisir de passer l'examen en frangais, en allemand ou en ita-
lien.

Les candidats sont convoqu6s r4 jours au moins avant te d6but de I'examen. La convo-
cation comprend:

a) le programme d'examen, avec indication du lieu, de la date, de l'heure des 6preu-
ves, ainsique des moyens auxiliaires autoris6s dont les candidats sont invit6s ä se
munir;

b) la liste des experts.

Toute demande de r6cusation d'un expert doit 6tre motiv6e et adress6e ä la commission
d'examen ro jours au moins avant le d6but de l'examen. La commission prend les me-
sures qui s'imposent.

4.72

4.73

4.14

4.2

4.27

4.22

4.4

4.47

Suryeillance de l'examen et experts

Au moins une personne comp6tente surveille l'ex6cution des travaux d'examen 6crits et
pratiques. Elle consigne ses obseruations par 6crit.

Deux experts au moins 6valuent les travaux d'examen 6crits et pratiques, et s'entendent
sur la note ä attribuer.

Deux experts au moins procödent aux examens oraux, prennent des notes sur
I'entretien d'examen et sur le d6roulement de l'examen, appr6cient les prestations
fournies et fixent en commun [a note.

Les experts se r6cusent s'ils sont enseignants aux cours pr6paratoires, s'ils ont des
liens de parent6 avec le candidat ou s'ils sont ou ont 6t6 ses sup6rieurs hi6rarchiques
ou ses collaborateurs.
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4.42

4.43

Retrait

Le candidat peut annuler son inscription iusqu'ä 3o jours avant le d,6but de l'examen.

Pass6 ce d6lai, le retrait n'est possible que si une raison valable le justifie.

Sont notamment r6put6es raisons valables:

la maternit6;
la maladie et I'accident;
le d6cäs d'un proche;
le service militaire, le service de protection civile ou [e service civil imprdvus.

4.23 Le retrait doit 6tre communiqu6 sans d6[ai et par 6crit ä la commission d'examen, avec
piöces j ustificatives.

4.3 Non-admission et exctusion

4.3r Le candidat qui, en rapport avec les conditions d'admission, donne sciemment de fausses
informations ou tente de tromper la commission d'examen d'une autre maniöre n'est
pas admis ä l'examen.

4.32 Est exclu de I'examen quiconque:

a) utilise des moyens auxiliaires non autoris6s;
b) enfreint gravement la discipline de l'examen;
c) tente de tromper les experts.

4.33 La d6cision d'exclure un candidat de I'examen incombe ä [a commission d'examen. Le
candidat a le droit de passer I'examen sous r6serue, jusqu'ä ce que la commission
d'examen ait arrät6 une d6cision formelle.

a)
b)
c)
d)

4.44



4.5

4.57

4.52

5 EXAMEN

Clöture et söance d'attribution des notes

La commission d'examen d6cide de la r6ussite ou de ['6chec des candidats lors d'une
s6ance subs6quente ä l'examen. La personne repr6sentant l'OFff est invit6e suffisam-
ment tdt ä cette s6ance.

Les experts se r6cusent lors de la prise de d6cision sur l'octroi du brevet s'ils sont en-
seignants aux cours pr6paratoires, s'ils ont des liens de parent6 avec le candidat ou
s'ils sont ou ont 6t6 ses sup6rieurs hi6rarchiques ou ses collaborateurs.

5.7

5.11

Epreuves d'examen

L'examen comporte tes 6preuves suivantes et sa dur6e se r6partit comme suit:

Epreuve Mode Dur6e
d'interrogation

r Communication en langue maternelle

z Communication en langue 6trangäre

3 Organisation et gestion de projets

4 Gestion de I'information

5 Comp16hensionentrepreneuriale

6crit

6crit
oral
pratique

6crit
oral

6crit

3h
zrlzh
tlzh

r rlzh
3h

tlzh
zh

5.72

5.2

5.21

5.22

Total 13h

Chaque 6preuve peut 6tre subdivis6e en points d'appr6ciation. La commission
d'examen d6fin it ces subdivisions.

Exigences posöes ä I'examen

Les dispositions d6taill6es concernant I'examen final figurent dans les directives relati-
ves au röglement d'examen au sens du ch. z.zr, let. a.

La commission d'examen d6cide de ['6quivalence des 6preuves ou des modules effec-
tu6s dans [e cadre d'autres examens du degr6 tertiaire ainsi que de la dispense 6ven-
tuelle des 6preuves d'examen correspondantes du pr6sent röglement d'examen.
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6 EvRluanou ETATTRTBUTToN DEs NorEs

Dispositions 96n6rales

Appr6ciation ä I'aide de notes: l'6valuation de l'examen et des 6preuves d'examen est
bas6e sur des notes. Les dispositions des ch. 6.2 et 6.3 du pr6sent räglement d'examen
sont applicables.

Evaluation

Une note entiöre ou une demi-note est attribu6e pour les points d'appr6ciation, confor-
m6ment au ch. 6.3.

La note d'une 6preuve est la moyenne des notes des points d'appr6ciation. Elle est ar-
rondie ä la premiöre d6cimale. Si le mode d'appr6ciation permet de d6terminer direc-
tement la note d'une 6preuve sans passer par les points d'appr6ciation, la note de
l'6preuve est attribu6e conform6ment au ch. 6.3.

La note globale de I'examen correspond ä la moyenne des notes des 6preuves
d'examen. Elle est arrondie ä [a premiöre d6cimale.

Notation

Les prestations des candidats sont 6valu6es par des notes 6chelonn6es de 6 ä r. Les
notes sup6rieures ou 6gales ä 4 d6signent des prestations suffisantes. Hormis les demi-
notes, les notes intermödiaires ne sont pas admises.

6.4 Conditions de r6ussite de l'examen et de I'octroi du brevet

6.4t L'examen est r6ussi si:

a) la note globale est de 4.o au moins;
b) pas plus d'une note est inf6rieure ä 4.o,c) aucune note n'est inf6rieure ä 3.o.

6.42 L'examen est consid6r6 comme non r6ussi si [e candidat:

6.3

6.t

6.rt

6.2

6.zr

6.zz

6.23

6.s

6.5t

6.sz

a)
b)
c)
d)

ne se d6siste pas ä temps;
ne se pr6sente pas ä l'examen et ne donne pas de raison valable;
se retire aprös le d6but de l'examen sans raison valable;
est exclu de I'examen.

La commission d'examen d6cide de la r6ussite de I'examen uniquement sur la base des
prestations fournies par le candidat. Le brevet f6d6ral est d6cern6 aux candidats qui ont
16ussi l'examen.

La commission d'examen 6tablit un certificat d'examen pour chaque candidat. Le certi-
ficat doit contenir au moins les donn6es suivantes:

les notes ou les appr6ciations des diff6rentes 6preuves d'examen et la note glo-
bale ou l'appr6ciation globale de I'examen;
la mention de r6ussite ou d'6chec;
les voies de droit, si le brevet est refus6.

Röp6tition

Le candidat qui 6choue ä I'examen est autoris6 ä le repasser ä deux reprises.

Les examens r6p6t6s ne portent que sur les 6preuves dans lesquelles le candidat a
fourni une prestation insuffisante.

Les conditions d'inscription et d'admission au premier examen s'appliquent 6galement
aux examens r6p6t6s.

6.ql

6.qq

a)

b)
c)

6.sl

PageTsurg-



7.7

7.77

7 BREVET, TTTRE ET PROCEDURE

Titre et publication

Le brevet f6d6rat est d6livr6 par I'OFFT ä la demande de la commission d'examen et
porte la signature de la direction de I'OFFT et du pr6sident de [a commission d'examen.

Les titulaires du brevet sont autoris6s ä porter le titre prot6g6 de:

- Assistante / Assistant de direction avec brevet f6d6ral
- Direktionsassistentin / Direktionsassistent mit eidgenössischem Fachausweis
- Assistente di direzione con attestato professionale federale

La traduction anglaise recommand6e est Executive Assistant with Federal Diploma of
Professional Ed ucation and Train ing.

Les noms des titulaires de brevet sont inscrits dans un registre tenu par I'OFFT.

7.72

7.73

7.2

7.27

7.22

7.3

7.37

7.32

Retrait du brevet

L'OFFT peut retirer tout brevet obtenu de maniäre illicite. La poursuite p6nale est r6ser-
v6e.

La d6cision de I'OFFT peut 6tre d6f6r6e dans les 3o jours suivant sa notification au Tri-
bun al adm in istratif f6döral.

Voies de droit

Les d6cisions de la commission d'examen concernant la non-admission ä I'examen ou
le refus du brevet peuvent faire I'objet d'un recours auprös de I'OFFT dans les 3o jours
suivant leur notification. Le recours doit comporter les conclusions et les motifs du re-
courant.

L'OFFT statue en premiöre instance sur les recours. Sa d6cision peut 6tre d6f6r6e dans
les 3o jours suivant la notification au Tribunal administratif f6d6ral.

I COUVERTURE DES FRAIS D'EXAMEN

B.r Sur proposition de la commission d'examen, la SEC Suisse fixe le montant des indemni-
t6s vers6es aux membres de la commission d'examen et aux experts.

La SEC Suisse assume les frais d'examen s'ils ne sont pas couverts par la taxe
d'examen, la subvention f6d6rale et d'autres ressources.

Conform6ment aux directives, la commission d'examen remet ä I'OFff un compte de
r6sultats d6tailt6 au terme de I'examen. Sur cette base, I'OFFT d6finit le montant de [a
subvention f6d6rale accord6e pour I'organisation de l'examen.

B.z

8.3
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9.1

9 DISPOSITIONS FINALES

9.2

9.22

9.3

lic.iur. Peter Kyburz
secr6taire gön6ral

Sandra Gerschwiler
responsabte d u d6partement

Abrogation du droit en vigueur

Le röglement du ro avril zoor concernant I'examen professionnel d'Assistante / Assis-
tant de direction est abrog6.

Dispositions transitoires

Les r6p6tantes et r6p6tants qui ont 6chou6 ä I'examen en vertu du röglement du ro avril
zoor ont la possibilit6 de le r6p6ter une premiäre fois et, [e cas 6ch6ant, une seconde
fois en zotz etzot3.

Entr6e en vigueur

Le pr6sent röglement d'examen entre en vigueur le r"' janviet zotz.

10 ADOPTION DU REGIETiENT

Zürich,

Soci6t6 suisse des employ6s de commerce

Le pr6sent räglement d'examen est approuv6.

Berne, le

OFFICE TEOENru DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA TECHNOLOGIE
La directrice:

Prof. Ursula Renold
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