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Superviseur/euse-coach (DF) et 
conseiller/ère en organisation (DF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Superviseur/euse-coach (DF) et conseiller/ère en organisation (DF)» du 25.04.2018 
 
 La modification du règlement du 12 mars 2015 a été approuvée par le SEFRI le 17 janvier 2019, entre autres 

l’admission, l’examen et les dispositions transitoires. 
 
 
 
 
 
Description brève 
Spécialité de superviseur/euse-coach 
Les superviseurs/euses-coachs aident des personnes à affronter leurs tâches dans le domaine professionnel. 
Ils/elles les soutiennent dans leur réflexion sur leur mode d’agir et leur rôle, en les aidant à poursuivre le 
développement de leurs compétences en vue de l’amélioration de la collaboration avec des clients/es et des 
collaborateurs/trices et à maîtriser les situations de stress et de conflit. Pour ce faire, ils/elles intègrent 
toujours le contexte dans lequel sont actives les personnes nécessitant un conseil. 

 
Spécialité de conseiller/ère en organisation 
Les conseillers/ères en organisation façonnent, pilotent et accompagnent des processus de changement et 
de développement dans des organisations complètes ou dans certaines parties de celles-ci, à l’intérieur de 
leur environnement et en tenant compte de la culture d’entreprise. Par leur travail, ils/elles créent les 
conditions pour une amélioration des prestations et de la rentabilité de l’organisation, pour une maîtrise des 
nouvelles tâches et la résolution des situations de conflit. Ils/elles encouragent l’organisation autonome 
durable, l’exploitation optimale des ressources disponibles, la motivation des collaborateurs/trices et la 
flexibilité dans la gestion des exigences du marché. Pour ce faire, ils/elles accomplissent un exercice 
d’équilibrisme entre des changements projetés vers l’avenir et la stabilité nécessaire à une organisation 
performante. 
 
Organe responsable 
Les organisations du monde du travail suivantes constituent l’organe responsable: 
• bso – Berufsverband für Coaching, Supervision und Organisationsberatung (Association professionnelle 

de coaching, supervision et conseil en organisation) 
• SCA – Swiss Coaching Association 
• ASC – Association suisse des cadres avec ausbilder-verband avch (association de formateurs) 
• SAVOIRSOCIAL – Organisation faîtière suisse du monde du travail du domaine social 
 
Admission  
Sont admis/es à l’examen les candidats/es qui: 
a) sont en possession d’un brevet fédéral de Mentor (h/f) d’entreprise; 

ou 
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sont en possession d’un titre de niveau tertiaire et peuvent justifier d’une expérience professionnelle d’au 
moins 6 ans et peuvent attester de 30 heures de supervision en tant que supervisés/es ou de coaching 
en tant que personne coachée. 

Et qui: 
b) en qualité de candidat/e de la spécialité de superviseur/euse-coach, ont conduit au moins 15 processus 

de conseil pour au moins 80 heures globalement;  
ou bien  

en qualité de candidat/e de la spécialité de conseil en organisation, ont conduit au moins 3 processus de 
conseil pour au moins 80 heures globalement;  

c) ont pris part, sur une période d’au moins deux ans, à au moins huit séances d’intervision en groupe pour 
un total minimum de 20 heures;  

d) ont été accompaqnés/es pendant au moins un an par un/e superviseur/euse formateur/trice dans la 
spécialité desirée pour au moins 10 séances avec un total min. de 15 heures. 

 

Examen 
L’examen comprend les épreuves suivantes: 1) travail de diplôme (pour la spécialité choisie) (écrit), 2) 
concept de conseil (pour la spécialité choisie) (écrit), 3) pratique de conseil «en live» et évaluation (pour la 
spécialité choisie) (pratique), 4) entretien final (oral). 
 
Titre 
Les titulaires du diplôme sont autorisés/es à porter le titre protégé de: 
• Superviseur-coach / Superviseuse-coach avec diplôme fédéral  
• Supervisor-Coach / Supervisorin-Coach mit eidgenössischem Diplom  
• Supervisore-Coach con diploma federale  
resp. 
• Conseiller en organisation / Conseillère en organisation avec diplôme fédéral 
• Organisationsberater / Organisationsberaterin mit eidgenössischem Diplom 
• Consulente in organizzazione con diploma federale 
 
La traduction anglaise recommandée est: 
• Supervisor in Organisations, Advanced Federal Diploma of Higher Education  
• Consultant in Organisations, Advanced Federal Diploma of Higher Education 
 
Dispositions transitoires 
Les conseillers/ères sont dispensés/es des épreuves d’examen 1), 2) et 3) s’ils/si elles fournissent les 
attestations suivantes:  
• formation dans le domaine de la supervision-coaching ou du conseil en organisation (d’au moins 60 jours) 

comprenant un travail de diplôme; 
• concept de conseil formulé par écrit dans lequel les points essentiels de leur propre conception du conseil 

sont mentionnés (attitude fondamentale, référence à la théorie, objectifs, méthodes, évaluation);  
• attestation d’activité dans le domaine du conseil: pour la spécialisation de superviseur/euse-coach: au 

moins 10 processus de conseil sur les 15 à attester conformément au point d), ci-dessus, avec au moins 
un total de 50 heures pendant les 3 dernières années; pour la spécialisation de conseiller/ère en 
organisation: au moins 2 processus de conseil sur les 3 à attester conformément au point d), ci-dessus, 
avec au moins un total de 50 heures pendant les 3 dernières années;  

• attestation de leurs propres outils d’évaluation et les résultats d’auto-évaluations et d’évaluations de tiers;  
• formation continue: au moins 60 heures pendant les 3 dernières années.  

Les attestations doivent être présentées au secrétariat d’examen. Un émolument est perçu pour le contrôle 
des attestations. Les conditions d’admission doivent être remplies. 
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Ces dispositions transitoires sont valables jusqu’au 31 décembre 2019. 
 
Pour en savoir plus 
bso – Berufsverband für Coaching, Supervision und Organisationsberatung (Association professionnelle de 
coaching, supervision et conseil en organisation) 
www.bso.ch  
SCA – Swiss Coaching Association  
www.s-c-a.ch  
ASC – Association suisse des cadres avec ausbilder-verband avch (association de formateurs) 
www.cadres.ch  
SAVOIRSOCIAL – Organisation faîtière suisse du monde du travail du domaine social 
www.savoirsocial.ch 
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