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Directeur/trice des ressources humaines 
(DF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Directeur/trice des ressources humaines (DF)» du 28.11.2018  
 
 Le nouveau règlement d’examen professionnel supérieur a été approuvé́ par le SEFRI le 1er novembre 2018 et est entré 

en vigueur le 1er janvier 2020.  
 
 Les numéros Swissdoc ont été actualisés en janvier 2020. 
 
 
 
 
Description brève  
Les directeurs/trices des ressources humaines (RH), ci-après «les directeurs/trices RH» assument, soit la 
responsabilité générale du département RH dans des entreprises ou des organisations de taille moyenne, 
soit ils/elles sont responsables d’un secteur important ou dirigent un département d’une structure RH au 
sein d’une grande entreprise ou organisation. Leur champ de travail s’étend des processus RH, de la 
participation à la définition des thèmes stratégiques de l’entreprise, du développement et de la conception 
de la politique du personnel, de la chaîne de valeur RH jusqu’au développement de la culture et à 
l’encadrement du processus de changement. En outre, ils/elles sont chargés/es de diriger le personnel du 
département RH. 

 
Au sein de leur organisation, les directeurs/trices RH sont capables: 
• de participer activement au travail stratégique et culturel de la direction, d’en déduire une politique du 

personnel adéquate et de la mener en montrant l’exemple; 
• d’analyser les projets de changement et les processus de mise en œuvre de la stratégie sous l’angle de 

leurs conséquences sur les collaborateurs et sur la culture de l’entreprise, d’en déduire des mesures 
pertinentes et d’accompagner la ligne hiérarchique dans l’application des mesures définies; 

• de développer des concepts RH, de les présenter à la direction de manière convaincante et de mener à 
bien leur mise en œuvre; 

• de mesurer et d’optimiser continuellement la contribution des RH au succès de l’entreprise; 
• d’anticiper et de combler les futurs besoins en compétences de l’entreprise; 
• de vérifier – de concert avec la ligne hiérarchique – les conditions de travail des collaborateurs et d’assurer 

la mise en place de conditions optimales pour promouvoir leur performance; 
• d’assumer l’intégralité des tâches de gestion d’un département RH; 
• de participer activement au développement de la collaboration avec différentes parties prenantes telles 

que les partenaires sociaux, les associations professionnelles et les réseaux RH; 
• de gérer les situations de conflits et de crises de manière professionnelle et globale. 
 
Les directeurs/trices RH assument une grande responsabilité et apportent une contribution significative 
au succès de l’entreprise. Toutes les activités de gestion du personnel sont axées sur la mise en œuvre 
de la vision de l’entreprise et sur la réalisation des objectifs stratégiques. En tant que cadres dirigeants, 
ils/elles sont souvent membres de la direction ou de la direction élargie et apportent une contribution 
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significative à la définition de la stratégie de l’entreprise ou de l’organisation. En outre, ils/elles assument 
des tâches de gestion par rapport au personnel du département RH. 
 
Organe responsable 
Les organisations du monde du travail suivantes constituent l’organe responsable: 
• Société suisse des employés de commerce 
• HR Swiss 
• Union patronale suisse 
• swissstaffing 
• Association professionnelle gestion de personnel et de formation (APF) 
• Association des offices suisses du travail (AOST) 
 
Admission 
Sont admis/es à l’examen final les candidats/es qui  
a) possèdent le brevet fédéral de l’examen professionnel pour spécialiste RH ou un autre brevet fédéral 

avec un profil professionnel proche du domaine RH. Ils/elles doivent disposer, en plus, d’au moins six 
ans de pratique professionnelle, dont soit deux ans de pratique qualifiée en RH*, soit quatre ans de 
pratique dans une fonction de gestion de projet RH ou de conseiller/ère RH pour des tâches 
complexes; 

ou 
b) possèdent un diplôme de fin d’études d’une haute école universitaire, d’une haute école spécialisée, 

d’une école supérieure ou d’un examen professionnel supérieur et qui disposent d’au moins quatre 
ans de pratique professionnelle, dont soit deux ans de pratique qualifiée en RH*, soit quatre ans de 
pratique dans une fonction de gestion de projet RH ou de conseiller/ère RH pour des tâches 
complexes; 

ou 
c) possèdent un diplôme du niveau tertiaire et qui disposent de six ans d’expérience de conduite au 

moins, dont deux ans d’expérience de conduite de deux niveaux hiérarchiques. 
*Par pratique qualifiée en RH, on entend une fonction globale de généraliste en RH, comportant toute la 
responsabilité des RH, dans une entreprise de taille moyenne ou bien une responsabilité complexe d’un 
secteur dans une plus grande entreprise. 

 
Examen 
L’examen comporte les épreuves suivantes: 1) Participer à l’élaboration de la stratégie et de la culture 
de l’entreprise/l’organisation (écrit), 2) Agir conformément à son rôle: a) incidents critiques (oral), b) jeux 
de rôle (oral), 3) Elaboration et mise en œuvre de concepts RH: a) étude de cas/concepts RH (écrit), b) 
présentation individuelle et entretien technique/concepts RH (oral).   
 
Titre 
Les titulaires du diplôme sont autorisés/es à porter le titre protégé de:  
• Directeur/trice des ressources humaines avec diplôme fédéral  
• Leiter/in Human Resources mit eidgenössischem Diplom  
• Direttore/trice delle risorse umane con diploma federale  

 
La traduction anglaise recommandée est  
• Human Resources Manager, Advanced Federal Diploma of Higher Education 

 
Dispositions finales 
Les candidats/es qui ont échoué à l’examen en vertu du règlement du 1er novembre 2007 ont la possibilité 
de le répéter une première fois et, le cas échéant, une seconde fois jusqu’en 2020 et 2021. 
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Les titulaires du diplôme de responsable en ressources humaines selon l’ancien règlement du 1er 

novembre 2007 sont autorisés/es à porter le nouveau titre protégé. II ne sera pas établi de nouveaux 
diplômes. 
 
Pour en savoir plus 
Société suisse des employés de commerce  
www.secsuisse.ch  
HR Swiss 
www.hr-swiss-congress.ch/fr/hr-swiss/  
Union patronale suisse 
www.arbeitgeber.ch  
swissstaffing 
www.swissstaffing.ch  
Association professionnelle gestion de personnel et de formation (APF) 
www.vpa.ch   
Association des offices suisses du travail (AOST) 
www.vsaa.ch  
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