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Economiste d'entreprise PME (DF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Economiste d'entreprise PME (DF)» du 24.06.2015. 
 
 La modification du règlement du 28 mai 2015 a été approuvée par le SEFRI le 1er juin 2018. 
 
 
 
Description brève 
L'économiste d'entreprise PME est capable d'assumer les tâches ci-après: 
• faire figure de leader dans l’environnement de son entreprise; 
• traiter de manière professionnelle avec les groupes d’intérêts (par exemple associations 

professionnelles et sectorielles, concurrents, clientèle); 
• agir avec aisance dans son entreprise en vertu de sa capacité de réflexion ou de son rôle dirigeant, 

et prévenir les éventuels conflits, par exemple pendant les processus de changement; 
• accompagner les collaborateurs dans le processus de travail de façon compétente; 
• assurer une gestion et une administration optimales du personnel; 
• promouvoir sans relâche des innovations et des idées en vue d’assurer la pérennité de l’entreprise; 
• assurer la croissance souhaitée par une gestion avisée des changements; 
• en cas d’investissements, évaluer des instruments de gestion d’entreprise et des possibilités de 

financement avec professionnalisme pour le bien de l’entreprise; 
• utiliser la comptabilité comme instrument de gestion, et mettre en place un controlling interne et 

l’utiliser au profit de l’entreprise; 
• mettre en place une gestion des achats efficace et mesurable; 
• positionner et vendre les produits et les services de l’entreprise sur le marché avec un sens 

stratégique aigu; 
• évaluer les mesures de marketing et les optimiser si nécessaire; 
• positionner les petites et les moyennes entreprises sur le marché avec un sens aigu de l’innovation 

et de l’anticipation; 
• évaluer les conséquences juridiques pour l’entreprise dans son action et agir en conséquence; 
• utiliser les conditions-cadres légales de l’entreprise au profit des actions stratégiques; 
• appliquer de manière appropriée les instruments d’une gestion responsable de l’entreprise (RSE) et 

des systèmes de gestion de l’environnement. 
 
Organe responsable 
L’organisation du monde du travail suivante constitue l’organe responsable:  
• Association Formation Entrepreneurs PME Suisse (association FEP Suisse) 

 
Admission 
Sont admis/es à l’examen final les candidats/es qui  
a) sont titulaires du brevet fédéral de «Spécialiste en gestion de PME» et peuvent justifier d’au moins 

trois ans de pratique à une position dirigeante dans une petite ou moyenne entreprise (PME); 
ou 
b) sont en mesure de produire un brevet fédéral d’un examen professionnel et en même temps les six 

certificats de modules «Spécialiste en gestion de PME» 
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et 
peuvent justifier d’au moins trois ans de pratique à une position dirigeante dans une petite ou 
moyenne entreprise (PME); 

ou 
c) sont titulaires d’un diplôme d’un examen professionnel supérieur, d’un diplôme d’une école 

supérieure, d’un diplôme d’une haute école spécialisée ou d’une haute école (avec au moins 350 
leçons dans les spécialités gestion d’entreprise, leadership et gestion du personnel, organisation, 
comptabilité, marketing et droit dans l’une des formations mentionnées) et peuvent justifier d’au 
moins trois ans de pratique à une position dirigeante dans une petite ou moyenne entreprise 
(PME). 
 

Certificats de modules  
Les certificats de modules ci-après sont requis pour l’admission à l’examen final:  
• Module 1: Gestion d’entreprise générale  
• Module 2: Leadership, communication et gestion du personnel  
• Module 3: Organisation  
• Module 4: Comptabilité  
• Module 5: Marketing, relations publiques, relations avec les fournisseurs et les clients  
• Module 6: Droit dans la gestion de PME  
Le contenu des différents modules et les exigences afférentes sont définis dans les descriptions de 
modules de l’organe responsable. 
 
Examen 
L’examen final comprend les épreuves suivantes: examen individuel axé sur les compétences (écrit), 
travail de diplôme (écrit), présentation du travail de diplôme (oral), entretien professionnel sur le travail 
de diplôme et champs thématiques EPS (oral). 
 
Titre 
Les titulaires du diplôme sont autorisés/es à porter le titre protégé de:  
• Economiste d’entreprise PME avec diplôme fédéral  
• Betriebswirtschafter/in KMU mit eidgenössischem Diplom  
• Economista aziendale PMI con diploma federale 

 
La traduction anglaise recommandée est  
• Managing Director SME with Advanced Federal Diploma of Professional Education and Training 
 
Dispositions transitoires  
Les candidats/es soumis/es à l’ancien règlement du 4 avril 1996 qui doivent répéter l’examen auront la 
possibilité de le répéter une ou deux fois d’ici au 31 décembre 2018. 
 
Pour en savoir plus 
Association Formation Entrepreneurs PME Suisse (association FEP Suisse) 
www.fepsuisse.ch  
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