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ICT-Formation professionnelle Suisse 1 Sociëtë suisse des employës de commerce

RËGLEMENT

concernant

1’examen professionnel de Digital Collaboration Specialist*

du 26 JAN. 2811

Vu 1’article 28, al. 2, de la loi fëdërale du 13 dëcembre 2002 sur la formation professionnelle,
1’organe responsable au sens du ch. 1.3 arrëte le rëglement d’examen suivant:

1.

1.1

DISPOSITIONS GËNËRALES

But de 1’examen

L’examen professionnel fëdëral a pour but de vërifier de maniëre exhaustive si les
candidats ont acquis les compëtences opërationnelles nëcessaires pour exercer de
maniëre responsable une activitë professionnelle exigeante.

1.2 Profil de la profession

Les Digital Collaboration SpecËalists soutiennent Ia transformation numërique des
entreprises. Ils disposent de connaissances techniques et d’une grande expertise
dans l’utilisation des produits numëriques existants pour un usage professionnel quo-
tidien. Leur travail est en outre caractërisë par une forte orientation vers Ie service.
Leur täche principale consiste ä prëparer les clients et les collaborateurs ä l’ëre nu-
mërique.

1.21 Domaine d’activitë

Les Digital Collaboration Specialists travaillent dans des entreprises qui sont concer-
nëes par la transformation numërique. Dans les moyennes et grandes entreprises,
ils travaillent gënëralement comme spëcialistes de la mise en @uvre des stratëgies
numëriques. Ils interviennent comme digital officers, formateurs, coachs en transfor-
mation, responsables du back-office ou dans le soutien ä la gestion. Dans les petites
entreprises, ils jouent un röle polyvalent et assument un large ëventail de täches et
de responsabilitës.

* Pour faciliter la lecture du document, le masculin est utilisë pour dësigner les deux sexes.
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Le travail quotidien des Digital Collaboration Specialists se situe ä 1’Interface de la
technologie, de la communication et du dëveloppement des ressources humaines.
Les Digital Collaboration Specialists sont responsables du dëploiement et de l’utili-
sation professionnels de produits numëriques pour la communication, I'administra-
tion ou d’autres domaines d’activitë. Ils veillent ëgalement ä ce que les collaborateurs
et les clients soient aptes ä utiliser les produits numëriques et ä collaborer dans ce
domaine.

Les Digital Collaboration Specialists opërent au sein d’un vaste rëseau, qu’ils utilisent
et entretiennent activement pour leur travail quotidien. En interne, ils communiquent
avec les diffërents dëpartements ainsi qu’avec les supërieurs, les chefs de produit et
les ëquipes. En externe, ils sont en contact avec des utilisateurs d’outils numëriques
(clients), des fournisseurs, des sociëtës de conseil, des instituts de recherche ou de
formation et des fournisseurs de solutions numëriques.

1.22 Principales compëtences opërationnelles

Les Digital Collaboration Specialists planifient des solutions informatiques dans le
cadre des dëveloppements numëriques et accompagnent la mise en @uvre des pro-
jets. Ils analysent les besoins des groupes d’usagers et en dëduisent une maniëre
de procëder. Ce faisant, ils appliquent des mëthodes spëcifiques au projet, depuis
les mëthodes conventionnelles de gestion de projet jusqu’aux approches agiles.

L’une des principales täches des DIgital Collaboration Specialists consiste ä soutenir
la collaboration numërique au sein de l’entreprise. Ils ëlaborent des propositions pour
la mise en place de canaux de communication appropriës, les gërent et tirent un
potentiel d’optimisation des mesures d’impact. Ils ëlaborent ëgalement des lignes
directrices pour Ë'utilisation des outils numëriques et en contrölent l’application. Ce
faisant, ils tiennent compte des exigences lëgales en matiëre de sëcuritë de l’infor-
mation et de protection des donnëes. Ils organisent en outre des rëunions et des
ateliers ä l’aide de technologies TIC adaptëes et peuvent ëgalement animer eux-
mëmes un atelier ou une rëunion.

Afin de rendre les ëquipes autonomes dans le cadre de leurs activitës numëriques
quotidiennes, ils les conseillent en fonction de leurs besoins, ëlaborent des docu-
ments de formation et organisent des cours de formation.

Les Digital Collaboration Specialists accompagnent les processus de changement
opërationnel dëclenchës par les dëveloppements numëriques. En ëtroite collabora-
tion avec la direction ou les ëquipes responsables, ils ëlaborent des mesures per-
mettant de mettre en muvre avec succës de nouvelles solutions techniques.

Enfin, ils prëparent les donnëes et les informations pour les documents internes de
l’entreprise (par exemple le rapport annuel). Ils crëent des modëles dans diffërents
formats, analysent les chiffres, visualisent les rësultats, mettent en ëvidence les dë-
clarations pertinentes et les prësentent ä l’aide d’outils et de mëthodes appropriës.

1.23 Exercice de la profession

La transformation numërique exige des entreprises qu’elles fassent constamment
face au changement. Les Digital Collaboration Specialists suivent de prës les inno-
vations et les tendances et acquiërent en permanence de nouvelles connaissances.
Ils se caractërisent par leur affinitë technique, leur intërët pour les nouveaux produits
et leur curiositë pour l’avenir. Ils s’efforcent d’intëgrer des innovations dans leur en-
treprise et font preuve d’initiative, de crëativitë et d’engagement.
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Ils fagonnent activement les processus de changement opërationnel au sein d’une
ëquipe de projet. Ils sont ouverts aux nouvelles impulsions et aux changements et
sont source d’inspiration pour les autres. Pour dëvelopper leurs idëes, ils utilisent des
mëthodes crëatives et s’engagent dans des processus ouverts et des approches
agiles. Its sont ä l’aise mëme ’lorsque tout n’est pas encore clairement structurë. Leur
mode de pensëe systëmique les aide ä avoir une vue d’ensemble et ä ëlaborer des
recommandations d’action en mettant I'accent sur la transformation numërique.

Les Digital Collaboration SpeciaIËsts jouent un röle central dans la mise en @uvre de
nouvelles solutions. D’une part, ils sont des leaders en reprësentant de maniëre con-
vaincante ce qui est nouveau tout en donnant le bon exemple dans les affaires cou-
rantes. D’autre part, dans leur röle de coach, ils veillent ä ce que toutes les personnes
impliquëes et concernëes soient intëgrëes et soutenues. Ils attachent de l’importanoe
ä la rëalisation d'expëriences positives pour les utilisateurs et ä l’amëlioration de 1’ac-
ceptation des mesures dans le cadre des processus de changement.

Les Digital Collaboration Specialists sont des professionnels de la communication.
Ils sont capables de mener et d’orienter des conversations dans diffërents contextes,
de prësenter des rësultats de mantëre convatncante, de justifier des dëcisions de
maniëre comprëhensible, d’expliquer des contextes complexes avec des mots
simples et de cerner 'des messages importants. Ils mettent l’accent sur une bonne
collaboration, qu’ils soutiennent ä l’aide d’outils collaboratifs, mais aussi par leur at-
titude active envers les autres.

Ils utilisent leur esprit d'analyse et leur sens des chiffres lorsqu’ils traitent des don-
nëes. Ils travaillent avec soin et prëcision et tiennent compte des directives de gestion
de la qualitë de l’entreprise. Ils sont conscients de l’importance du big data dans le
monde du travail moderne et traitent avec professionnalisme les sources de donnëes
et les rëglementations en matiëre de protection des donnëes.

1.24 Apport de la profession ä la sociëtë, ä l’ëconomie, ä la nature et ä la culture

Les Digital Collaboration Specialists assurent le lien entre les individus et la techno-
logie. Ils contribuent ainsi largement ä accroTtre la compëtence numërique des pro-
fessionnels dans un large ëventail de branches et d’entreprises et ä maintenir leur
employabilitë.

Les Digital Collaboration Specialists sont les pionniers de l’ëconomie numërique.
Gräce aux techniques de travail modernes, la collaboration entre diffërents acteurs
peut avoir lieu indëpendamment du temps et du lieu. Cela permet de rëduire les be-
soins de mobilitë et d’amëliorer l’efficacitë des activitës quotidiennes. En outre, des
modëles de travatl orientës vers l’avenir sont rendus possibles, permettant de rë-
pondre aux besoins individuels en matiëre d’organisation du travail, de la vie de fa-
mille et des loËsirs.
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1.3

1.31

Organe responsable

Les organisations du monde du travail suivantes constituent I'organe responsable:

- ICT-Formation professionnelle Suisse,
- Sociëtë suisse des employës de commerce.

1.32 L’organe responsable est compëtent pour toute Ia Suisse.

2. ORGANISATION

2.1

2.11

Composition de la commission d’examen

Toutes les täches liëes ä l’octroi du brevet sont confiëes ä une commission d’exa-
men. Celle-ci est composëe de 5 membres au moins, nommës par 1’organe respon-
sable pour une përiode administrative de deux ans.

2.12 La commission d’examen se constitue elle-mëme. Le quorum est atteint lorsque la
majoritë des membres sont prësents. Les dëcisions se prennent ä la majoritë des
membres prësents. Le prësident tranche en cas d’ëgalitë des voix. Les sëances de
la commission d’examen peuvent ëtre rëalisëes sous forme de vidëoconfërence.

2.2

2.21

Täches de la commission d’examen

La commission d’examen:

a) arrëte les directives relatives au prësent rëglement et les met ä jour përiodique-
ment;

fixe la taxe d'examen en accord avec l’organe responsable;
fixe la date et le lieu de 1’examen;

b)
c)
d) dëfinit Ie programme de 1’examen;

donne l’ordre de prëparer les ënoncës de 1’examen et organise l’examen;
nomme et engage les experts et les forme pour accomplir leurs täches;
dëcide de l’admission ä I'examen ainsi que d’une ëventuelle exclusion de l’exa-

e)
f)
g)

men;
dëcide de l’octroi du brevet;h)

i) traite les requëtes et les recours;
s’occupe de la comptabilitë et de la correspondance;
dëcide de la reconnaissance ou de la prise en compte d’autres diplömes et
d’autres prestations;

j)
k)

1) rend compte de ses activitës aux instances supërteures et au Secrëtariat d'Ëtat
ä la formation, ä la recherche et ä 1’innovation (SEFRI);

m) veille au dëveloppement et ä l’assurance qualitë, et en particulier ä l’actualisation
rëguliëre du profil de qualification en fonction des besoins du marchë du travail.

2.22 L’organe responsable peut dëlëguer des travaux administratifs et la gestion des af-
faires ä un secrëtariat.
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2.3

2.31

Publicitë et surveillance

L'examen est placë sous la surveillance de la Confëdëration. 11 n’est pas public. Dans
des cas particuliers, la commission d'examen peut autoriser des dërogations ä cette
rëgle

2.32 Le SEFRI est invitë suffisamment tät ä assister ä 1’examen et re9oit les dossiers
d’examen .

3.

3.1

3.11

3.12

PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D’EXAMEN

Publication

L’examen est annoncë publiquement dans les trois langues officielles cinq mois au
moins avant le dëbut des ëpreuves.

La publication informe sur:

a)
b)
c)
d)
e)

les dates des ëpreuves;
la taxe d’examen;
1’adresse d’inscription;
Ie dëlai d’inscription;
Ie dëroulement des ëpreuves.

3.2 Inscription

L’inscriptËon doit comporter:

a)
b)
c)
d)
e)

un rësumë de la formation et des activitës professionnelles du candidat;
les copies des titres et des certificats de travail requis pour l’admission;
la mention de la langue d’examen;
la copie d’une piëce d'identitë officielle munie d’une photo;
la mention du numëro d’assurance sociale (n' AVS)1.

3.3

3.31

Admission

Sont admis ä 1’examen les candidats qui:

a) possëdent un des diplömes suivants et justifient d’au moins deux ans de pratique
professionnelle dans l’application des technologies de I'information et de la com-
munication (TIC) aprës l’obtention du diplöme:

a. un certificat fëdëral de capacitë d’employë de commerce CFC,
b. un certificat fëdëral de capacitë d’informaticien CFC,
c. un certificat fëdëral de capacitë de mëdiamaticien CFC,
d. un certificat fëdëral de capacitë d’opërateur en informatique CFC, ou
e. une qualification ëquivalente;

ou

1 La base juridique de ce relevë est l’ordonnance sur les relevës statistiques (RS 431.012.1 ; n' 70 de I'annexe). La commission
d’examen ou le SEFRI relëve, sur mandat de 1’Office fëdëral de la statistique, les numëros AVS uüles ä des fins purement sta-
tistiques
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b) possëdent un des diplömes suivants etjustifient d’au moins trois ans de pratique
professionnelle dans l’application des technologies de I'Information et de la com-
munication (TIC) aprës l’obtention du diplöme:

a.

b.
une maturitë gymnasiale,
une maturitë spëcialisëe,
une maturitë professionnelle, ou
une qualification ëquivalente;

c.
d.

ou

c) possëdent un des diplömes suivants et justifient d'au moins quatre ans de pra-
tique professionnelle dans l’application des technologies de 1’information et de la
communication (TIC) aprës l’obtention du diplöme:

a. un certificat fëdëral de capacitë obtenu ä l’issue d’une autre formation
professionnelle initiale, ou

b. une qualification ëquivalente.

Les candidats sont admis sous rëserve du paiement de la taxe d’examen, dans les
dëlais impartis, selon Ie ch. 3.41 et de la remise du travail de projet complet dans
les dëlais.

3.32 La dëcision concernant l’admission ä 1’examen est communiquëe par ëcrit au candi-
dat au moins trois mois avant le dëbut de 1’examen. Les dëcisions nëgatives indi-
quent les motifs et les voies de droit.

3.4

3.41

Frais

Aprës avoir regu confirmation de son admission, le candidat acquitte la taxe d’exa-
men. Les taxes pour l’ëtablissement du brevet et pour l’inscription de son titulaire
dans le registre officiel des titulaires de brevets ainsi qu’une ëventuelle contribution
pour frais de matëriel sont pergues sëparëment. Ces frais sont ä la charge du candi-
dat

3.42 Le candidat qui, conformëment au ch. 4.2, se retire dans le dëlai autorisë ou pour
des raisons valables a droit au remboursement du montant payë, dëduction faite des
frais occasionnës.

3.43

3.44

3.45

L’ëchec ä 1’examen ne donne droit ä aucun remboursement.

Pour le candidat qui rëpëte l’examen, la taxe d’examen est fixëe dans chaque cas
par la commission d’examen, compte tenu du nombre d’ëpreuves rëpëtëes.

Les frais de dëplacement, de logement, de subsistance et d’assurance pendant la
durëe de I'examen sont ä la charge du candidat.
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4. ORGANISATION DE L’EXAMEN

4.1

4.11

Convocation

L’examen a lieu si, aprës sa publication, 25 candidats au moins remplissent les
conditions d’admission ou au moins tous les deux ans.

4.12

4.13

Les candidats peuvent choisir de passer l’examen dans I'une des trois langues offi-
cielles: le frangais, l’allemand ou 1’italien.

Les candidats sont convoquës quatre semaines au moins avant le dëbut de l’exa-
men. La convocation comprend:

a) Ie programme d’examen, avec l’indication du lieu, de la date, de l’heure des
ëpreuves et des moyens auxiliaires dont les candidats sont autorisës ou invitës
ä se munir;

b) la liste des experts.

4.14 Toute demande de rëcusation d’un expert doit ëtre motivëe et adressëe ä la com-
mission d'examen 14 jours au moins avant le dëbut de 1’examen. La commission
prend les mesures qui s’imposent.

4.2

4.21

4.22

Retrait

Les candidats ont la possibilitë d’annuler leur inscription jusqu’ä six semaines avant
Ie dëbut de I'examen.

Passë ce dëlai, le retrait n'est possible que si une raison valable le justifie. Sont no-
tamment rëputëes raisons valables:

a)
b)
c)
d)

la maternitë;
une maladie et un accident;
Ie dëcës d’un proche;
Ie service militaire, le service de protection civile ou Ie service civil imprëvu.

4.23

4.3

4.31

Le retrait doit ëtre communiquë sans dëlai et par ëcrit ä la commission d’examen,
assorti de piëces justificatives.

Non-admission et exclusion

Le candidat qui, en rapport avec les conditions d’admission, donne sciemment de
fausses informations ou tente de tromper Ia commission d’examen d’une autre ma-
niëre n'est pas admis ä t’examen.

4.32 Est exclu de 1’examen quiconque:

a) utilise du matëriel ou des documents non autorisës;
b) enfreint gravement la discipline de 1’examen;
c) tente de tromper les experts.

4.33 La dëcision d’exclure un candidat de 1’examen incombe ä la commission d’examen.
Le candidat a le droit de passer l’examen sous rëserve, jusqu’ä ce que la commission
d’examen ait arrëtë une dëclsion formelle.
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4.4

4.41

4.42

Surveillance de 1’examen et experts

Au moins une personne compëtente surveille l’exëcution des travaux d’examen ëcrits
et pratiques. EIle consigne ses observations par ëcrit.

Deux experts au moins ëvaluent les travaux ëcrits et les travaux pratiques. Ils s’en-
tendent sur la note ä attribuer.

4.43 Deux experts au moins procëdent aux examens oraux, prennent des notes sur 1’en-
tretien d’examen et sur le dëroulement de 1’examen, apprëcient les prestations four-
nies et fixent en commun Ia note.

4.44 Les enseignants aux cours prëparatoires, les personnes ayant des liens de parentë
avec le candidat ainsi que les supërieurs hiërarchiques prësents ou passës du can-
didat ou ses collaborateurs se rëcusent en tant qu’experts.

4.5

4.51

Sëance d’attribution des notes

La commission d’examen dëcide de la rëussite ou de l’ëchec des candidats lors d’une
sëance mise sur pied aprës I'examen. La personne reprësentant le SEFRI est invitëe
suffisamment töt ä cette sëance.

4.52 Les enseignants aux cours prëparatoires, les personnes ayant des liens de parentë
avec le candidat ainsi que les supërieurs hiërarchiques prësents ou passës du can-
didat ou ses collaborateurs se rëcusent lors de la prise de dëcision sur l’octroi du
brevet

5.

5.1

5.11

EXAMEN

Ëpreuves d’examen

L’examen est organisë selon les ëpreuves et durëes suivantes:

Ëpreuve Forme d’examen Durëe Pondëration

1 Changement et Travail de projet (ëcrit),
transformation nu-
mërique prësentation et entretien

professionnel (oral)

Rëalisë au
prëalable

45 min

50 c70

2

3

Collaboration nu-
mërique

Etude de cas et de mini-
cas (ëcrit)

240 min

60 min

25 c/o

25 c70Responsabilisation Critical Incidents
des ëquipes (oral)

Total 5 h 45 min 100 c70

La forme d’examen varie selon qu*iI s’agit d’ëvaluer les compëtences opërationnelles,
les prestations de transfert ou le lien avec ’la pratique.
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Ëpreuve 1: Changement et transformation numërique

Dans cette ëpreuve, les candidats traitent de maniëre approfondie les processus de
changement en lien avec Ia transformation numërique. Ä cette fin, ils documentent
un projet ou un sous-projet sur lequel ils travaillent dans leur contexte professionnel.
Ils dëmontrent qu’ils peuvent analyser leur entreprise par rapport ä divers aspects de
la transformation numërique et ëlaborer des mesures pour un domaine dëfini (par
exemple leur propre ëquipe). Ils prëparent les donnëes nëcessaires et visualisent les
rësultats d'une maniëre adaptëe au groupe cible. En complëment au travail ëcrit, un
examen oral a lieu sous la forme d’une prësentation et d’un entretien professionnel
de 45 minutes, au cours duquel le candidat prësente le projet et argumente ou justifie
les dëcisions prises.

Les domaines de compëtences opërationnelles a, d et e sont ëvaluës.

Les autres exigences sur la forme et le contenu du travail de projet sont dëfËnies dans
les dËrectives relatives au prësent rëglement d’examen.

Ëpreuve 2: Collaboration numërique

Dans cette ëpreuve, les candidats dëmontrent qu’ils peuvent gërer avec compëtence
diverses situations quotidiennes liëes ä la collaboration numërique dans une entre-
prise. Cela se fait sous forme ëcrite et au moyen de mini-cas pratiques et d’ëtudes
de cas

Le domaine de compëtences opërationnelles b est ëvaluë.

Ëpreuve 3: Responsabilisation des ëquipes

Dans cette ëpreuve, les candidats dëmontrent leurs compëtences. Ils montrent qu’ils
peuvent conseiller et former les collaborateurs et les ëquipes ä l’utilisation des pro-
duits numëriques en fonction des besoins.

Dans cette ëpreuve, le candidat est confrontë ä des situations de travail essentielles
ä la rëussite, dans lesquelles il doit agir de maniëre rëflëchie et orientëe vers le
groupe cible et communiquer de maniëre appropriëe.

Sur la base des situations initiales, le candidat expose oralement les options d’action
envisageables et justifie de maniëre convaincante l’option privilëgiëe.

Le domaIne de compëtences opërationnelles c est ëvaluë.

5.12 Chaque ëpreuve peut ëtre subdivisëe en points d’apprëciation. La commission d'exa-
men fixe cette subdivision et la pondëration des points d’apprëciation dans les direc-
tives relatives au prësent rëglement.

5.2

5.21

Exigences

La commission d'examen arrëte les dispositions dëtaillëes concernant I'examen final
figurant dans les directives relatives au rëglement d’examen (au sens du ch. 2.21,
let a.)
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5.22 La commission d’examen dëcide de l’ëquivalence des ëpreuves ou des modules ef-
fectuës dans le cadre d’autres examens du degrë tertiaire ainsi que de la dispense
ëventuelle des ëpreuves correspondantes du prësent rëglement d’examen. Les can-
didats ne peuvent ëtre dispensës des ëpreuves qui portent, conformëment au profil
de la profession, sur les compëtences principales.

6. ËVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES

6.1 Gënëralitës

L’ëvaluation des ëpreuves et de 1’examen est basëe sur des notes. Les dispositions
des ch. 6.2 et 6.3 du rëglement d’examen sont applicables.

6.2

6.21

6.22

Ëvaluation

Une note entiëre ou une demi-note est attribuëe pour les points d’apprëciation, con-
formëment au ch. 6.3.

La note d’une ëpreuve est la moyenne des notes des points d’apprëciation corres-
pondants. EIle est arrondie ä la premiëre dëcimale. Si Ie mode d’apprëciation permet
de dëterminer directement Ia note de I'ëpreuve sans faire usage de points d’apprë-
ciation, la note de l’ëpreuve est attribuëe conformëment au ch. 6.3.

6.23

6.3

La note globale de I'examen correspond ä la moyenne pondërëe des notes des
ëpreuves. EIle est arrondie ä la premiëre dëcimale.

Notation

Les prestations des candidats sont ëvaluëes au moyen de notes ëchelonnëes de 6
ä 1. Les notes supërieures ou ëgales ä 4,0 dësignent des prestations suffisantes.
Seules les demi-notes sont admises comme notes intermëdiaires.

6.4

6.41

Conditions de rëussite de 1’examen et de l’octroi du brevet

L’examen est rëussi si:

a) la note gënërale est ëgale ou supërieure ä 4,0;
b) la note de l’ëpreuve 1 n’est pas infërieure ä 4,0;
c) les notes des ëpreuves 2 et 3 ne sont pas infërieures ä 3,0.

6.42 L’examen est considërë comme non rëussi si le candidat:

a)
b)

c)
d)

ne se dësiste pas ä temps;
ne se prësente pas ä 1’examen ou ä une ëpreuve et ne donne pas de raison
valable;
se retire aprës le dëbut de 1’examen sans raison valable;
est exclu de 1’examen.

6.43 La commission d’examen dëcide de la rëussite de 1’examen uniquement sur la base
des prestations fournies par te candidat. Le brevet fëdëral est dëcernë aux candidats
qui ont rëussi l’examen.
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6.44 La commission d’examen ëtablit un certificat d’examen pour chaque candidat. Le
certificat doit contenir au moins les donnëes suivantes:

a) les notes des diffërentes ëpreuves d’examen et la note globale de 1’examen;
b) la mention de rëussite ou d’ëchec ä 1’examen;
c) les voies de droit, si le brevet est refusë.

6.5

6.51

6.52

6.53

Rëpëtition

Le candidat qui ëchoue ä 1’examen est autorisë ä le repasser ä deux reprises.

Les examens rëpëtës ne portent que sur les ëpreuves dans lesquelles le candidat a
fourni une prestation insuffisante.

Les conditions d’inscription et d'admission au premier examen s’appliquent ëgale-
ment aux examens rëpëtës.

7.

7.1

7.11

BREVET, TITRE ET PROCËDURE

Titre et publication

Le brevet fëdëral est dëlivrë par le SEFRI ä la demande de la commIssion d’examen
et porte la signature de la direction du SEFRI et du prësident de la commission d'exa-
men

7.12 Les titulaires du brevet sont autorisës ä porter le titre protëgë de:

- Digital Collaboration Specialist avec brevet fëdëral

- Digital Collaboration Specialist mit eidgenössischem Fachausweis

- Digital Collaboration Specialist con attestato professionale federale

Traduction du titre en anglais:

Digital Collaboration Specialist, Federal Diploma of Higher Education

7.13

7.2

7.21

7.22

Les noms des titulaires d’un brevet sont inscrits dans un registre tenu par le SEFRI.

Retrait du brevet

Le SEFRI peut retirer tout brevet obtenu de maniëre illicite. La poursuite pënale est
rëservëe.

La dëcision du SEFRI peut ëtre dëfërëe dans les 30 jours suivant sa notification au
Tribunal administratif fëdëral.

7.3

7.31

Voies de droit

Les candidats qui se sont vu refuser l’admission ä 1’examen ou l’octroi du brevet
fëdëral peuvent recourir auprës du SEFRI contre les dëcisions de la commission
d’examen dans les 30 jours suivant la notification. Le recours doit mentionner les
conclusions et les motifs du recourant.



- 12-

7.32 Le SEFRI statue en premiëre instance sur les recours. Sa dëcision peut ëtre dëfërëe
dans les 30 jours suivant la notification au Tribunal administratif fëdëral.

8.

8.1

8.2

8.3

COUVERTURE DES FRAIS D’EXAMEN

Sur proposition de la commission d’examen, 1’organe responsable fixe le montant
des indemnitës versëes aux membres de la commission d’examen et aux experts.

L’organe responsable assume les frais d’examen qui ne sont pas couverts par la taxe
d’examen, la subvention fëdërale ou d’autres ressources.

Conformëment aux directives en la matiëre2, la commission d’examen remet au
SEFRI un compte de rësultats dëtaillë au terme de 1’examen. Sur cette base, le
SEFRI dëfinit le montant de la subvention fëdërale accordëe pour 1’organisation de
I’examen.

9.

9.1

DISPOSITIONS FINALES

Entrëe en vigueur

Le prësent rëglement d’examen entre en vigueur ä la date de son approbation par le
SEFRI

2 Directives du SEFRI concernant l’octroi de subventions fëdërales pour 1’organisation d'examens professionnels fëdëraux et
d'examens professionnels fëdëraux supërieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr.
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10. ËDICTION

Berne, le \% t . '22

ICT- Formation professionnelle Suisse

Serge Frech
Prësident Directeur

Zurich, le lk . 1. 22
Sociëtë suisse des employës de commerce

P-/h /r
Christian Zünd Michael Kraft
CEO Responsable de la formation

Le prësent rëglement d’examen est approuvë.

Berne, le 2 6 JAN. 233 /

SecrëtarËat d’Ëtat ä la formation,

Directeur supplëant
Chef de la division Formation professionnelle et continue

as Kaelin

äl et ä 1’innovation SEFRI


