
Trägerschaft Rahmenlehrplan
Betriebswirtschaft HF

Plan d’ëtudes cadre
pour la filiëre de formation

d’ëconomiste
d’entreprise diplömë ES

d’ëconomiste
d’entreprise diplömëe ES

Organe responsable du plan d’ëtudes cadre Ëconomie d’entreprise ES reprësentë par

• Communautë d’intërëts Formation commerciate initiale Suisse - CIFC Suisse

• Sociëtë Suisse des employës de commerce
• hfw.ch

Adresse:
Organisme responsable du plan d’ëtudes cadre Ëconomie d’entreprise ES
Secrëtariat
cIa Kalaidos Bildungsgruppe Schweiz
Jungholzstrasse 43
8050 Zurich

Mail: info@rlp-hfw.ch
www.rlp-hfw.ch



0

81

Trägerschaft Rahmenlehrplan
Betriebswirtschaft HF

Table des matiëres

1 Introduction .............................................................................................................................3
1.1

1.2
Organe responsable,
Bases juridiques.......

,...3
....3

2 Titn .................................._._._............_.._...._..................._................_............................_...4

3 Positionnement.......................................................................................................................5

4 Profil professionnel et dëfinition des compëtences ...........................................................6
4.1 PrMI pnbssionnel.....................................................................................................................................6

5 Domaines d’activitë ..............................................................................................................13
5.1 Domaine d’activitë I – Direction de I'entreprise ................................................,....................................-.- 13

5.2 Domaine d’adivitë 2 - Marketing............,.................,...............................................................................22
5.3 Domaine d’activitë 3 - Gestion de la chaine logistique.............................................................................30
5.4 Domaine d’activitë 4 - Qualitë / Environnement / Sëcuritë ....................................................................... 37
5.5 Domaine d’activitë 5 - Ressources humaines ..........,...............................................................................41
5.6 Domaine d'activitë 6 - Gestion financiëre et comptabilitë ........................................................................- 50
5.7 Domaine d’activitë 7 - Informatique / Technologie ................................................................................... 58
5.8 Domaine d’activitë 8 - Conception et dëveloppement organisationnels....................................................62
5.9 Domaine d’adivitë 9 - GestËon de p©ets ...........................................................,...................................-67
5.10 Domaine d’adivM 10: Partie A ................................................................................................................71
5.11 Domaine d’adivitë 10: partie B................................,.....................................................,..........................76
5.12 Matiëres de soutien / Connaissances de base / Matiëres transversales pour tous les domaines d’activitë:
droit, ëconomie politique, fiscalitë, statistiques ..................................................................................................... 77

6 Conditions d’admission, modalitës d’inscription .............................................................79

7 Reconnaissance de prestations de formation, de pratique professionnelle .................80

8 Procëdure de promotion et de qualification ...........................................................
8.1

8.2
8.3

8.4

Dispositions gënërales ..................................................
Vërification de la performance pour les domaines d’activitë..................................................,
Procëdure finale de qualification ..................................................
Interruptions et anM des ëtudes..............................,.................................................................

81

81

82

82

9 Type d’offres avec heures de formation et leur rëpartition .............................................83
9.1

9.2
9.3

Rëpartition des heures d’apprentissage ..........................................................................................
Elëments de brmation ...............................................................................
Approfondissement ...........................................

.... 83

..............................,........ . . 84

85

10 Dispositions finales..............................................................................................................86
10.1 Annulation du plan d’ëtudes cadre antërieur............................................................................................. 86
10.2 Entëe en vigueur........................................................................................................................-.-.--.......86
10.3 Disposkions transüoires ...............................................................................................................................86
10.4 VëMcüon .......................................,..........................................................................................,--..-...........86
10.5 AMMon ........................................................................................................................................----.-........87
10.6 Approbation ....,............................................................................................................................................87

2



Trägerschaft Rahmenlehrplan
Betriebswirtschaft HF

1 Introduction

1.1 Organe responsable

L’organe responsable, composë des organisations pertinentes du monde du travail ainsi que
des reprësentants des prestataires de formation, a con9u Ie plan d'ëtudes cadre

L'organe responsable rassemble les organisations suivantes:

Organisations du monde du travail, reprësentëes par

• Communautë d'intërëts Formation commerciale initiale - CIFC Suisse

• Sociëtë suisse des employës de commerce

Prestataires de formation, reprësentës par

• hfw.ch

La coopëration au sein de l’organisme responsable est rëgie par les statuts de ce dernier.
L’organe est responsable de la conception et de 1’examen rëgulier du plan d’ëtudes cadre
conformëment ä l’ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de
reconnaissance des filiëres de formation et des ëtudes post-diplömes des ëcoles supërieures
(OCM ES).

But

Ce plan d’ëtudes cadre dëcrit les compëtences devant ëtre acquises durant Ia formation
d’ëconomiste d’entreprise diplömë/e ES, les critëres d'admission ainsi que les procëdures de
qualification. II sert de base lëgale ä la reconnaissance des filiëres de formation des
prestataires de formation. Ces derniers congoivent leurs plans d'ëtudes et les rëglements
spëcifiques ä leur ëtablissement conformëment ä cette base

1.2 Basesjuridiques
•

•

•

Loi fëdërale sur la formation professionnelle (LFPr) du 13 dëcembre 2002

Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) du 19 novembre 2003

Ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filiëres de
formation et des ëtudes post-diplömes des ëcoles supërieures (OCM ES) du 11 septembre
2017
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2 Titre

Les diplömëes et diplömës qui ont achevë Ia formation avec succës peuvent utiliser les titres
protëgës suivants:

• Allemand: Dipl. Betriebswirtschafter HF / Dipl. Betriebswirtschafterin HF

• Frangais: Ëconomiste d'entreprise diplömë ES / Ëconomiste d'entreprise diplömëe ES

• Italien: Economista aziendale dipl. SSS

La traduction anglaise est mentionnëe dans les supplëments au diplöme, mais n'est nullement
un titre protëgë: Advanced Federal Diploma of Higher Education in Business Administration
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3 Positionnement

En tant que formation tertiaire, la filiëre de formation «Ëconomiste d’entreprise diplömë/e ES»
succëde au degrë secondaire II. EIle s’adresse aux ëtudiants disposant d’un certificat fëdëral de
capacitës pertinent ou d’une autre qualification ëquivalente (voir les conditions d'admission). La
formation prësente un lien ëtroit avec le marchë du travail et transmet des compëtences
permettant aux diplömës d’assumer de maniëre autonome des responsabilitës techniques et de
conduite dans leur domaine.

Les filiëres de formation des ëcoles supërieures reconnues par la Confëdëration font partie,
comme les examens fëdëraux, du domaine de l’enseignement professionnel supërieur et
constituent, avec les universitës, le degrë tertiaire du systëme d'ëducation suisse.

Contrairement aux examens fëdëraux, les filiëres de formation ES ont une orientation plus
gënëraliste et plus large.
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Les diplömës des filiëres ES peuvent par la suite suivre une spëcialisation dans des filiëres de
formation post-diplömes ES. De mëme, ils peuvent passer ä des filiëres d’ëtudes des Hautes
ëcoles spëcialisëes.
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4 Profil professionnel et dëfinition des compëtences

4.1 Profil professionnel

Les ëconomistes d’entreprise diplömës/es ES disposent de connaissances ëconomiques
gënërales ainsi que de compëtences techniques et de direction globales, pratiques et liëes.

Ils assument la responsabilitë et la mise en euvre de missions au sein de PME et de grandes
entreprises dans la direction opërationnelle, dans tes processus commerciaux et de
soutien. Dans ce cadre, ils sont aptes ä avoir recours ä des processus de modifications
ëconomiques, ëcologiques, sociaux et technologiques et ä ëlaborer des solutions permettant un
dëveloppement durable

Les ëconomistes d’entreprise diplömës/es ES abordent les situations pratiques complexes d’un
point de vue lië aux processus d’ëconomie d’entreprise. Ils ont recours de maniëre süre aux
mëdias modernes pour communiquer avec les parties prenantes pertinentes internes et
externes, dans leur langue principale ainsi que dans une langue ëtrangëre. Ils dirigent les
collaborateurs et les projets, suivent les processus de modification, soutiennent et motivent les
personnes impliquëes dans les processus afin de rëaliser les objectifs de l’entreprise. Ils savent
reconnaTtre la modification des conditions cadres dans un contexte ëconomique, social et
ëcologique et y rëagir conformëment ä la politique de l’entreprise

Gräce ä leur formation et ä leurexpërience professionnelle, les ëconomistes d'entreprise
diplömës/es ES travaillent de maniëre orientëe vers le marchë et la pratique. Suite ä leur
formation gënërale, ils peuvent approfondir leurs connaissances ou se spëcialiser dans un
domaine opërationnel en obtenant un diplöme post-grade dans une Haute ëcole spëcialisëe.

Les compëtences opërationnelles professionnelles acquises comprennent les domaines
opërationnels suivants:

Direction de l’entreprise
Les ëconomistes d’entreprise diplömës/es ES disposent des compëtences opërationnelles
professionnelles

1

2.

3.

4.

leur permettant de reconnaTtre la modification des conditions cadres dans un contexte
ëconomique, social et ëcologique et d’y rëagir conformëment ä la politique de l’entreprise.

leur permettant de tenir compte des normes de I'entreprise lorsqu’ils exercent leur activitë
et de les appliquer avec rigueur sur Ie plan stratëgique et opërationnel.

leur permettant de reconnaTtre comment contribuer ä la mise en @uvre de la stratëgie et
de s'engager de maniëre active et constructive en cas de modifications stratëgiques.

leur permettant de dëduire de la stratëgie de l’entreprise les objectifs et mesures
opërationnels concrets pour leur ëquipe et d'assumer la direction lors de leur mise en
oeuvre
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Marketing

Les ëconomistes d’entreprise diplömës/es ES disposent des compëtences opërationnelles
professionnelles

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

leur permettant de comprendre la signification du marketing pour l’entreprise (philosophie
du marketing).

leur permettant de prouver des capacitës de marketing supërieures (prësentation,
conduite d’entretiens, prësence, comportement, logique d'argumentation).

leur permettant de respecter le cadre juridique en termes de marketing et de tenir compte
des risques de l’utilisation de donnëes pour l’entreprise.

leur permettant de sëlectionner, rëaliser et interprëter des analyses de marchë selon la
situation

leur permettant de dëduire la stratëgie de marketing et les champs d'activitë de la stratëgie
d’entreprise.

leur permettant de dëfinir les objectifs de marketing qualitatifs et quantitatifs dëduits des
champs d’activitë.

leur permettant d’adopter un point de vue du marketing orientë vers la gestion de la
relation client en tant que fonction transversale au sein dë l’entreprise.

leur permettant de connaTtre les instruments de marketing actuels et de les mettre en
euvre avec des spëcialistes.

leur permettant d'exprimer leurs besoins vis-ä-vis du marketing.

leur permettant d’appliquer des instruments de contröle du marketing et d’ëvaluer le
succës des mesures
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Gestion de la chaine logistique (GCL)

Les ëconomistes d’entreprise diplömës/es ES disposent des compëtences opërationnelles
professionnelles

1. leur permettant de reconnaTtre I'importance stratëgique de la gestion de la chaTne
logistique pour une entreprise ainsi que sa contribution au succës de I'entreprise.

2. leur permettant de dëduire des objectifs de l’entreprise les objectifs stratëgiques et
opërationnels pour l’approvisionnement, la logistique et la fourniture de prestations
(production et prestation de service).

3. leur permettant d’estimer la valeur du point de vue des critëres «make or buy», marchë et
fournisseurs

4. leur permettant de reconnaTtre et d’ëvaluer les risques au sein de la gestion de la chaTne
logistique ainsi que de proposer des mesures afin de les rëduire.

5. leur permettant d'optimiser les stocks aussi bien du point de vue des besoins des clients
que de la rentabilitë de l’entreprise.

6. leur permettant de crëer, d'optimiser et de mettre en @uvre des directives en matiëre
d’approvisionnement.

7. leur permettant de garantir l’approvisionnement suffisant en biens et prestations de service
et de concevoir une coopëration durable avec les fournisseurs.

8. leur permettant de dëfinir l’organisation optimale et Ie type de stocks sur la base des dësirs
de clients et des exigences des produits.

9. leur permettant d’optimiser les processus logistiques et de garantir la disponibilitë dësirëe.

10. teur permettant de dëvelopper une stratëgie de fourniture de prestations et de 1’adapter
sans cesse ä l’ëvolution.

11. leur permettant d’estimer et de calculer les dëlais d’une fourniture de prestations.

12. leur permettant de calculer et d'optimiser les ressources humaines et les capacitës du
systëme.

13. leur permettant de calculer et d’optimiser les coüts de la fourniture de prestations.

14. leur permettant de contröler et de soutenir des modëles d’optimisation de la fourniture de
prestations.

15. leur permettant de mettre en @uvre une gestion des ressources durable (ëlimination
comprise).

16. leur permettant de gërer stratëgiquement et opërationnellement la chaTne logistique avec
des chiffres-clës.
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Qualitë, environnement, sëcuritë

Les ëconomistes d'entreprise diplömës/es ES disposent des compëtences opërationnelles
professionnelles

1

2.

3.

4.

5.

leur permettant de comprendre les systëmes de gestion et la gestion des processus
commerciaux ainsi que leurs possibilitës de conception au sein de l’entreprise

leur permettant d’impliquer les principes et les normes relatifs ä la qualitë, ä
l’environnement, ä la sëcuritë/ä la protection de la santë et aux risques lors de leurs prises
de dëcision dans leurquotidien professionnel.

leur permettant de soutenir la mise en @uvre des systëmes de gestion au moyen des
instruments appropriës.

leur permettant d'apporter une contribution continue au dëveloppement du systëme de
gestion (p.ex. audits, matrice des risques).

leur permettant de fournir aux collaborateurs et aux clients les informations spëcifËques
relatives aux systëmes de gestion (directives, certifications, etc.).

Ressources humaines

Les ëconomistes d’entreprise diplömës/es ES disposent des compëtences opërationnelles
professionnelles

1

2.

3.

4.

5.

teur permettant de mettre en auvre, dans leur quotidien professionnel, les principes
relatifs au personnel qui dëcoulent de la vision, du principe directeur, de la politique du
personnel et de la stratëgie du personnel.

leur permettant de rëaliser la planification du personnel et de recommander ou d’effectuer
des modifications si nëcessaire ainsi que de concevoir le recrutement de personnel gräce
aux instruments et mëthodes appropriës.

leur permettant de veiller constamment au maintien du personnel.

leur permettant de planifier et de meHre en @uvre le licenciement de personnel.

leur permettant de communiquer objectivement des renseignements suite ä des questions
fondamentales concernant le droit du travail.

6.

7.

leur permettant d’informer de maniëre adëquate les personnes concernëes des
modifications relatives aux ressources humaines.

leur permettant de tenir compte des tendances et conditions cadres et d’ëvaluer leurs
rëpercussions sur les ressources humaines
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Gestion financiëre et comptabilitë
Les ëconomistes d'entreprise diplömës/es ES disposent des compëtences opërationnelles
professionnelles

1 leur permettant de tenir la comptabilitë d'une entreprise de petite taille.

2. leur permettant de connaTtre la structure de la comptabilitë d’entreprise et d’appliquer des
dispositions comptables et des principes de comptabilitë financiëre

3. leur permettant d’apporter leur soutien ä la direction dans la gestion financiëre

4. leur permettant d'ëvaluer les rëpercussions financiëres des dëcisions stratëgiques et
opërationnelles sur le dëveloppement de I'entreprise (calcul des investissements, calcul
des liquiditës, ...).

5. leur permettant de contribuer au processus de planification.

6. leur permettant d’apporter leur soutien aux spëcialistes et dëcideurs lors de la dëfinition
des objectifs financiers et d’investissement ainsi que des plans de financement.

7. leur permettant d’ëvaluer la rëalisation des objectifs et la rentabilitë de mesures ä l’aide
d’analyses des ëcarts.

8. leur permettant d'analyser et d’interprëter Ia situation ëconomique de l’entreprise en
coopëration avec les spëcialistes et les dëcideurs.

9. leur permettant d’apporter leur soutien au service du contröle en rassemblant et ëvaluant
les donnëes ëconomiques.

10. leur permettant d'apporter leur soutien lors de la rëdaction des rapports financiers et de
I’audit final.

Informatique et technologie

Les ëconomistes d'entreprise diplömës/es ES disposent des compëtences opërationnelles
professionnelles

•

•

•

•

•

leur permettant d’ëtre confrontës aux notions et thëmes actuels de la technologie.

leur permettant d'avoir recours de maniëre stratëgique ä la technologie au sein de
l’entreprise et de 1’adapter aux divisions commerciales,

leur permettant d’analyser les besoins opërationnels, de contröter l’utilisation efficace des
technologies et de proposer des mesures d’amëlioration en cas de besoin.

leur permettant d'utiliser de maniëre efficace les outils et mëthodes dans leur contexte
professionnel.

leur permettant de tenir compte des aspects relatifs ä la sëcuritë dans leur activitë
(protection des donnëes, sëcuritë des donnëes).
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Conception et dëveloppement organisationnels

Les ëconomistes d’entreprise diplömës/es ES disposent des compëtences opërationnelles
professionnelles

1. leur permettant de planifier et de mettre en @uvre des processus et des projets de
modifications dans leur division ou leurëquipe en se basant sur les mëthodes et les
besoins.

2. leur permettant d'apporter un regard critique sur les processus du point de vue de la
crëation de valeur, de les optimiser tout en tenant compte des dimensions ressources
humaines, matërielles, financiëres et technologiques et en ëvaluant leur rendement
(chiffres-clës).

3. leur permettant d’analyser les moteurs et les tendances dans leur domaine, de les
communiquer aux autres et d’y rëagir selon Ia situation.

4. leur permettant de proposer des structures organisationnelles adaptëes pour une crëation
de va leur optimale au sein de l’entreprise.

Gestion de projets

Les ëconomËstes d'entreprise diplömës/es ES disposent des compëtences opërationnelles
professionnelles

1

2.

3.

4.

leur permettant de mettre en @uvre de maniëre efficace leurs projets internes et externes

leur permettant d’appliquer des mëthodes correspondant ä la complexitë du projet en
question.

leur permettant de concevoir de maniëre efficace la collaboration et la communication avec
les personnes concernëes et de les coordonner.

leur permettant d’ëvaluer et de garantir la rentabilitë des projets.

Communication et compëtences linguistiques

Les ëconomistes d’entreprise diplömës/es ES disposent des compëtences opërationneiles
professionnelles

1. leur permettant de s’exprimer correctement, conformëment aux normes linguistiques dans
la langue nationale que ce soit ä 1’oral ou ä I'ëcrit.

2. leur permettant de communiquer avec les diffërentes parties prenantes de I'entreprise de
maniëre efficace et adaptëe ä la situation sur les canaux appropriës et modernes.

11
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3. leur permettant de s'exprimer ä I'ëcrit de maniëre claire et comprëhensible et adaptëe au
mëdia utilisë.

4.

5.

6.

leur permettant de susciter l’intërët des auditeurs par leur allocution compëtente et de
convaincre (compëtence de prësentation).

leur permettant de comprendre les informations essentielles de discussions et de textes,
de les interprëter selon le contexte et de les remettre en question.

leur permettant de communiquer de maniëre adëquate lors de conflits.

Les ëconomistes d’entreprise diplömës/es ES maTtrisent une langue ëtrangëre au niveau
linguistique B2 du «Cadre europëen commun de rëfërence pour les langues (CECR)».

Is le prouvent au moyen d'un certificat correspondant ou d’une preuve de performance ëtablie
par le prestataire de formation (B2 – Utilisateur indëpendant).

Les ëconomistes d’entreprise diplömës/es ES disposent de compëtences de base dans les
domaines du droit, de l’ëconomie d’entreprise, de la fiscalitë et de la statistique. Ils utilisent
leurs connaissances associëes et leur compëtence opërationnelle professionnelle de fa9on
constructive pour le dëveloppement de I'entreprise.

12
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5 Domaines d’activitë

5.1 Domaine d’activitë 1 – Direction de l’entreprise

Apergu du domaine d’activitë et des compëtences opërationnelles professionnelles

Direction de l’entreprise
Les ëconomistes d'entreprise diplömës/es ES disposent des compëtences opërationnelles professionnelles

1. leur permettant de reconnaTtre la modification des conditions cadres dans un contexte ëconomique, social et ëcologique et d'y rëagir conformëment ä la
politique de l’entreprise.

2. leur permettant de tenir compte des normes de l’entreprise lorsqu’ils exercent leur activitë et de les appliquer avec rigueur sur Ie plan stratëgique et
opërationnel.

3. leur permettant de reconnaTtre comment contribuer ä la mise en @uvre de la stratëgie et de s’engager de maniëre active et constructive en cas de
mod ifications stratëgiques.

4. leur permettant de dëduire de la stratëgie de l’entreprise les objectifs et mesures opërationnels concrets pour leur ëquipe et d’assumer la direction lors
de leur mise en euvre.

13
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Compëtences opërationnelles
professionnelles

Situations professionnelles Compëtences

Les ëconomistes d’entreprise
diplömës/es ES disposent des
compëtences opërationnelles
professionnelles

Les ëconomistes d’entreprise diplömës/es ES .. Les ëconomistes d’entreprise diplömës/es ES

1 leur permettant de reconnaTtre la
modification des conditions cadres
dans un contexte ëconomique, social
et ëcologique et d’y rëagir
conformëment ä la politique de
I'entreprise.

• sont, dans le cadre de leur activitë professionnelle,
continuellement confrontës ä des ëvolutions et des
modifications pouvant avoir des rëpercussions diffërentes
ä l’ëchelle internationale, nationale ou locale selon la
situation.

•

•

sont aptes ä s’informer constamment des
ëvolutions et des modifications.

sont aptes ä ëvaluer les ëventuelles
rëpercussions d’ëvolutions et modifications
mondiales, internationales, nationales ou locales
sur la propre entreprise.

• savent identifier concrëtement les ëventuelles
rëpercussions sur le contexte commercial sur la
base de leur ëvaluation et de leurs
connaËssances de la situation

2 leur permettant de tenir compte des
normes de l’entreprise lorsqu’ils
exercent leur activitë et de les
appliquer avec rigueur sur Ie plan
stratëgique et opërationnel.

• sont, en tant que membres d’une entreprise, ëtroitement
liës ä sa raison d’ëtre, ses principes, normes et rëgles du
jeu. La philosophie et la gouvernance d’entreprise
influencent leur travail quotidien de direction, la conception
de leurs relations avec les parties prenantes et la fa9on
dont ils vivent la politique de l’entreprise (vision, mission,
principe directeur, valeurs, etc.).

• assument leur responsabilitë de direction et
appliquent les principes de direction dans la
pratique au quotidien.

comprennent les liens entre Ia philosophie de
l’entreprise, la vision, la mission et les valeurs et
savent s’engager activement au sein de
l’entreprise afin de contribuer ä leur ëlaboration
ou ä leur dëveloppement.

• sont aptes ä concilier les normes, le niveau
stratëgique et Ie niveau opërationnel et ä
contribuer ä leur conception.
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3 leur permettant de reconnaTtre
comment contribuer ä la mise en
@uvre de la stratëgie et de s’engager
de maniëre active et constructive en
cas de modifications stratëgiques.

• participent ä la conception de stratëgies d'entreprise en
tenant compte des sources d’information externes et
internes.

• reconnaissent les stratëgies d’entreprise comme
des lignes directrices importantes ä suivre dans
leurs actions et savent analyser leurs
rëpercussions sur leur propre domaine.

• sont aptes ä exploiter les sources d'information
internes et externes adëquates afin de participer
ä la conception des stratëgies d’entreprise.

• sont ä mëme de participer activement et
durablement au dëveloppement d’une stratëgie
d’entreprise adaptëe ëconomique, sociale,
ëcologique, technologique et ëthique.

• savent discuter de la stratëgie d’entreprise avec
les partenaires adëquats, gënërant ainsi leur
comprëhension, et sont aptes ä dëduire de la
stratëgie des mesures concrëtes pour leur
domaine d’activitë.

• autoëvaluent rëguliërement leurs actions et en
ëvaluent les consëquences personnelles et pour
leur domaine d’activitë.

• disposent, dans le cadre de leur activitë, de la
souplesse nëcessaire pour contribuer ä la mise
en place de la stratëgie gräce ä des mesures
adaptëes. Dans le cadre de cette procëdure, ils
travaillent de maniëre constructive.
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• doivent identifier les conflits survenant et, si possible, les rësoudre. • affrontent les modifications stratëgiques en faisant preuve
d’ouverture d'esprit et de disponibilitë au changement. Dans ce
cadre, ils autoëvaluent leur attitude et leurs peurs et introduisent des
mesures afin de contribuer au dëveloppement.

• agissent avec souverainetë dans le monde professionnel complexe
et rësistent en cas de stress. Ils le prouvent dans leur travail au
quotidien.

• cherchent activement ä dialoguer avec les personnes concernëes en
cas d’irritations, d’incertitudes, de questions ou d’opinions diverses
concernant les stratëgies d’entreprise ou les modifications.

• rëussissent ä rësoudre les conflits de maniëre appropriëe, ouverte,
constructive et basëe sur le partenariat.
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4 leur permettant de dëduire de la
stratëgie de l’entreprise les objectifs et
mesures opërationnels concrets pour
leur ëquipe et d’assumer la direction
lors de leur mise en muvre.

•

•

dëfinissent les missions, resp. les objectifs des
collaborateurs de leur ëquipe ou de leur division.

• sont en mesure de diriger directement ou
indirectement les ëquipes et/ou divisions.

dëduisent les objectifs de leur division ou ëquipe des
objectifs supërieurs comme la planification stratëgique
ou les planifications annuelles. Ils planifient les
domaines de responsabilitë et I'ensemble des
mesures et accompagnent chaque collaborateur tout
au long du processus de dëfinition de ses objectifs.

• dëduisent de maniëre cohërente les objectifs et
I'ensemble de mesures pour leur propre ëquipe sur
la base des directives supërieures.

• veillent ä un ëchange commun et contribuent
activement ä la planification de la mise en @uvre
ainsi qu'ä la conception des missions. Ils
reconnaissent les ëcarts par rapport ä la
planification originale et introduisent les mesures
nëcessaires.

• ëvaluent rëguliërement la rëalisation des objectifs et
en dëduisent les mesures nëcessaires.

• discutent de maniëre constructive et avec empathie
avec les personnes concernëes des tensions entre
les objectifs de 1’organisation et ceux des
collaborateurs. Dans ce cadre, ils veillent ä
communiquer de maniëre ouverte et claire.

• assument les täches prëvues du processus de
direction, de dëfinition des objectifs, de planification
et de direction de l’entreprise.

• sont aptes ä dëlëguer des täches les plus
complëtes possible afin de crëer les conditions
cadres nëcessaires pour motiver les collaborateurs.
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Direction de l’entreprise
•

•

planifient les structures et les ressources au sein de
l’ëquipe ou de la division et les mettent en @uvre.

• sont aptes ä reconnaitre la conception optimale des
structures et processus au sein de leur division et ä
contröler rëguliërement leur efficacitë dans la
rëalisation des objectifs fixës.

contrölent rëguliërement I'efficacitë des structures et
adaptent la structure de leur division si cela est
nëcessaire pour rëaliser des täches ou des objectifs. • adaptent les structures en coopëration avec leurs

collaborateurs en tenant compte des possibilitës
techniques facilitant le travail et augmentant la
prëcision.

• dirigent leur ëquipe et prësident des rëunions. • prëparent sërieusement les rëunions, assurent le
travail de suivi et prësident les rëunions en suivant
les objectifs fixës. Ils ont recours aux mëthodes
d’animation et de conduite d’entretiens appropriëes
afin de garantir une culture de communication
basëe sur l’ëgalitë et utilisent les mëdias selon les
besoins et de maniëre ciblëe.

•

•

cherchent ä rësoudre les conflits qui peuvent
su rvenir.

sont ä mëme de diriger leur ëquipe de maniëre
ciblëe et en tenant compte de chaque
collaborateur,
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Direction de I'entreprise
• dirigent les collaborateurs conformëment aux

mëthodes et modëles modernes de direction de
l’ëconomie. Ils planifient et mënent rëguliërement des
entretiens d'ëvaluation avec les collaborateurs. Dans
Ie cadre de ces entretiens, ils ëvaluent avec le
collaborateur les prestations de ce dernier et fixent
ses objectifs. Pour ce faire, ils utilisent le systëme
d'ëvaluation disponible et examinent les systëmes
adëquats ainsi que les plus actuels sur le marchë.

•

•

prëparent sërieusement les entretiens d'ëvaluation
et les mënent de maniëre structurëe.

rëalisent les entretiens d’ëvaluation avec le
systëme disponible de maniëre fondëe et en
perspective de l’avenir. Pour ce faire, ils discutent
avec les collaborateurs de leurs potentiels
d’ëvolution et des mesures adëquates en harmonie
avec l’orientation stratëgique de l’entreprise. Le cas
ëchëant, ils ëlaborent une convention ä ce sujet
avec les collaborateurs.• donnent rëguliërement un feedback ä leurs

collaborateurs outre les entretiens d’ëvaluation
(feedback au jour le jour).

• appliquent, dans l’activitë opërationnelle, une
technique de retour constructive dans le sens d'un
feedback au jour le jour et promeuvent ainsi de
maniëre active la culture des retours.

• doivent reconnaTtre les conflits survenant et faire
ëmerger des solutions.

•

•

effectuent, en cas de conflits naissants, une
analyse de conflit rapide et fondëe.

traitent les conflits de maniëre constructive et

durable sur la base de teur analyse et en harmonie
avec Ia philosophie et la stratëgie de l’entreprise.
Cela s’applique aussi bien aux conflits entre
collaborateurs qu’ä ceux dans lesquels ils sont
impliquës eux-mëmes.

• ont recours, lors d'entretiens de conflits durant
lesquels ils assument le röle d’intermëdiaire, ä des
techniques d’animation ciblëes et modernes.
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Direction de l’entreprise

• abordent activement leurs propres conflits et les
rësolvent avec les services ou les personnes
concernës.

• adoptent un comportement servant d’exemple pour
leurs collaborateurs.

• soumettent constamment leurs propres actions ä
un examen critique et communiquent de maniëre
ouverte et proactive.

• reconnaissent les points forts et faibles de leurs
actions et de leur comportement de direction et
savent ainsi ëvoluer.

• veillent ä une attitude exemplaire quand ils
fournissent des prestations et dans leur
comportement. Cela se reflëte dans leur travail au
quotidien.

• sont tenus d’informer et de communiquer de maniëre •
exhaustive et transparente dans leur travail quotidien
de direction.

sont en mesure de prësenter les informations de
maniëre comprëhensible et conformëment au
groupe cible et congoivent professionnellement les
voies de communication ä l’intërieur et ä l’extërieur
de l’entreprise.

• veillent ä une communication active au sein de leur
ëquipe.
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Direction de l’entreprise
• doivent agirdans un monde professionnel dynamique, •

incertain, complexe et ambigu.
rëagissent aux mutations du monde du travail de
maniëre ouverte, flexible et souple et savent gërer
des directives ambiguës et qui ne sont pas dëfinies
prëcisëment.

•

•

savent donner une structure ä leurs collaborateurs
et les soutenir dans un mëme temps.

travaillent de maniëre autonome et indëpendante et
savent dëfinir pour eux-mëmes et pour autrui des
ressources, objectifs et mesures et les meHre en
oeuvre avec succës

• reconnaissent si les compëtences nëcessaires sont
disponibles au sein de 1’organisation et soutiennent
leur ëvolution.

• apprëhendent les changements dans le contexte du
dëveloppement stratëgique de l’entreprise et savent
les accompagner et les mettre en @uvre au sein de
la propre ëquipe.

• sont prëts ä ëvoluer constamment. Ils mettent en
place une planification adëquate ä cet effet,

21



Trägerschaft Rahmenlehrplan
Betriebswirtschaft HF

5.2 Domaine d’activitë 2 – larketi ng

Apergu du domaine d’activitë et des compëtences opërationnelles professionnelles

Marketing

Les ëconomistes d'entreprise diplömës/es ES disposent des compëtences opërationnelles professionnelles

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

leur permettant de comprendre la signification du marketing pour l’entreprise (philosophie du marketing).

teur permettant de prouver des capacitës de marketing supërieures (prësentation, conduite d'entretiens, prësence1 comportement, logique
d’argumentation).

leur permettant de respecter le cadre juridique en termes de marketing et de tenir compte des risques de l’utilisation de donnëes pour l’entreprise

leur permettant de sëlectionner, rëaliser et interprëter des analyses de marchë selon Ia situation.

leur permettant de dëduire la stratëgie de marketing et les champs d'activitë de la stratëgie d’entreprise.

leur permettant de dëfinir les objectifs de marketing qualitatifs et quantitatifs dëduits des champs d’activitë.

leur permettant d’adopter un point de vue du marketing orientë vers la gestion de la relation client en tant que fonction transversale au sein de
I'entreprise.

leur permettant de connaTtre les instruments de marketing et de les mettre en @uvre avec des spëcialistes.

leur permettant d'exprimer leurs besoins vis-ä-vis du marketing.

leur-permettant d'appliquer des instruments de contröle du marketing et d’ëvaluer le succës des mesures.

8.

9.

10.
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Compëtences Situations professionnelles Compëtences

professionnelles

Les ëconomistes d’entreprise
diplömës/es ES disposent des
compëtences opërationnelles
professionnelles .. .

Les ëconomistes d’entreprise diplömës/es ES ... Les ëconomistes d’entreprise diplömës/es ES ...

1 leur permettant de •
comprendre la signification du
marketing pour l’entreprise
(philosophie du marketing).

sontconfrontës quotidiennement, indëpendamment e
de leur fonction au sein de l’entreprise, ä des modes
de pensëe liës au marketing. Ils les intëgrent dans Ia ,
pratique de leur activitë et contribuent ä la mise en
@uvre du mode de pensëe marketing dans leur
entreprise.

comprennent comment Ie marketing contribue au succës
d’une entreprise. Ils le montrent par des exemples.

sont aptes ä intëgrer les attitudes fondamentales marketing
dans leurs dëcisions. Ils disposent des connaissances
nëcessaires pour accorder la prioritë aux clients internes et
externes dans tous les aspects de la prestation d’entreprise.
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2 leur permettant de prouver des
capacitës de marketing supërieures
(prësentation, conduite d’entretiens,
prësence, comportement, logique
d'argumentation).

• sont, dans leur travail quotidien,
rëguliërement confrontës ä des situations
exigeant des capacitës de marketing
supërieures – que ce soient des
prësentations, la conduite d’entretiens, le
comportement personnel, la reprësentation
de l’entreprise ä l’intërieur et ä l’extërieur,
les nëgociations ou I'argumentation.

• disposent de capacitës de prësentation modernes et les
utilisent ainsi que les moyens de prësentation
correspondants.

• connaissent les moyens et les mëthodes de conduite
d'entretiens et de nëgociation ainsi que la logique
d'argumentation et sont aptes ä les utiliser de maniëre ciblëe
et emphatique.

• sont ä mëme de faire une impression compëtente, süre et
convaincante ä I'intërieur et ä l’extërieur de l’entreprise. Ils
connaissent l’importance d’un comportement authentique.

• s’assurent que leur interlocuteur les comprend bien et
rapidement et mënent les nëgociations et les discussions de
maniëre efficace.

•

•

sont aptes ä se prëparer de fagon professionnelle aux
entretiens avec les clients.

ëcoutent avec attention les problëmes des clients lors des
entretiens, les prennent en considëration, conseillent de
maniëre compëtente par le biais d’une rhëtorique rëflëchie et
convainquent les clients de leur propre offre.

• sont aptes ä assurer le suivi d’un client aprës un entretien en
lui livrant des informations supplëmentaires ou en lui posant
des questions.
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3 leur permettant de respecter le
cadre juridique en termes de
marketing et de tenir compte des
risques de I'utilisation de donnëes
pour l’entreprise.

• sont confrontës, dans leur contact avec
les clients ou en lien avec des formes de
communication commerciales, ä des
dispositions juridiques nationales et
internationales claires. Celles-ci sont
constamment soumises ä des
modifications qu’ils doivent appliquer.

• savent appliquer les conditions cadres lëgales concernant le
marketing selon Ia situation et le pays concernë lors de leurs
prises de dëcision. Dans ce cadre, ils veillent en particulier aux
instruments de communication choisis qui sont en partie soumis
ä des directives diverses.

• sont en mesure de consulter les sources juridiques les plus
importantes selon Ia situation (p.ex. LCD), de s’informer des
modifications juridiques essentielles et de respecter les directives
en dëcoulant.

• savent comment contacter les prospects et connaissent les
limitesjuridiques ainsi que les zones d’ombre.

4 leur permettant de sëlectionner,
rëaliser et interprëter des
analyses de marchë selon la
situation.

• soutiennent, dans le cadre de leur
activitë, la rëalisation et l’ëvaluation
d’ëtudes de marchë et d’analyses des
tendances. Ils s’informent des
ëventuelles ëvolutions en discutant
avec des personnes concernëes
internes et externes ou recherchent des
donnëes pertinentes pour leurs
analyses au moyen de sources
sëlectionnëes.

• savent soutenir l’analyse lors du dëveloppement de la stratëgie
dans Ie domaine du marketing. Dans ce cadre, ils ëtablissent
des briefings complets.

• savent traiter les rësultats, en particulier la dëfinition du groupe
cible, de maniëre transparente, les interprëter et les exposer de
maniëre claire, correcte et convaincante ä leurs supërieurs
hiërarchiques.

• dëfinissent les questions et les groupes
cibles. Dans ce cadre, ils apprëhendent
de maniëre globale les diffërents
marchës et tiennent compte des
donnëes du marchë quantitatives et
qualitatives. Ils rëalisent une ëvatuation
et une interprëtation sur la base des
rësultats disponibles.
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5 leur permettant de dëduire la stratëgie de
marketing et les champs d’activitë de la
stratëgie d'entreprise.

• reconnaissent leur contribution, en
discutent et contribuent, dans le cadre
de leur activitë, au dëveloppement et ä la
mise en oeuvre de la stratëgie de
marketing.

• savent apporter un regard critique sur leurs propres
actions ou dëcisions en lien avec la stratëgie du
marketing. Ils proposent des mesures d’optimisation
dës qu’ils remarquent des ëcarts vis-ä-vis de la
stratëgie.

• abordent les liens entre la stratëgie de l’entreprise et
du marketing vis-ä-vis de l’ëquipe et des supërieurs
hiërarchiques, s’impliquent en posant des questions
critiques et soutiennent la stratëgie de I'entreprise/du
marketing par leur travail opërationnel.

6 leur permettant de dëfinir les objectifs de •
marketing qualitatifs et quantitatifs dëduits
des champs d'activitë. ,

sont confrontës ä une stratëgie
d’entreprise et de marketing.

•

•

sont aptes ä formuler les objectifs visës quantitatifs et
qualitatifs pour leur propre division et ä veiller ä ce
qu’ils soient conformes ä la stratëgie de marketing.

dëduisent des objectifs de marketing
opërationnels de la stratëgie de
marketing et ëvaluent les objectifs
actuels. Ils planifient la mise en muvre
dëtaillëe des mesures dëfinies dans la
stratëgie du marketing.

savent rëpartir l’ensemble des mesures stratëgiques
sur leur division et planifier des mesures individuelles
ciblëes. Dans ce cadre, ils savent avoir recours ä une
approche des meilleures pratiques et impliquer leurs
collaborateurs si nëcessaire. Ils veillent ä ce que leurs
actions ou dëcisions correspondent aux objectifs fixës.
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7 leur permettant d’adopter un point de
vue du marketing orientë vers la
gestion de la relation client en tant
que fonction transversale au sein de
l’entreprise.

• sont constamment confrontës ä des
questions relatives ä la gestion de la relation
client. Dans ce cadre, iI est pertinent de
conserver les clients loyaux et rentables
d’assurer leur suivi et d'en acquërir de

sont conscients de l’importance de l’approche de la gestion
de la relation client stratëgique. Ils le montrent par des
exemples dans teur travail au quotidien.

sont aptes ä montrer ä leur ëquipe la gestion complëte et
intëgrëe des relations clients et sont conscients de son
importance stratëgique. Ils le montrent par des exemples

nouveaux.

• participent ä des projets visant ä ëlaborer un •
systëme de gestion de la relation client et
des processus affërents. Ils sont

connaissent les opportunitës d’une gestion de la relation
client professionnelle. Ils le montrent par des exemples dans
leur travail au quotidien.

responsables de la gestion dëtaillëe des
donnëes, rëalisent rëguliërement des
analyses et en dëduisent des mesures
d’optimisation.

sont ä mëme, lors du dëveloppement, de sëlectionner une
procëdure adaptëe et mëthodique qui place Ie client au
centre des prëoccupations et savent modifier les processus
internes en consëquence.

• vetllent ä une saisie et une gestion des donnëes
consëquentes et convainquent les collaborateurs de
l’importance de cette derniëre.

• rëalisent des analyses adaptëes, soumettent les avantages
de la gestion de la relation client ä un examen critique et en
dëduisent des mesures d’optimisation si nëcessaire.
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8 leur permettant de
connaTtre les instruments
de marketing et de les
mettre en auvre avec des
spëcialistes.

• planifient et congoivent le recours au mix-marketing
complet conformëment aux objectifs et stratëgies
dëfinis, ëventuellement en consultation avec la
direction du marketing ou selon un mandat.

• sont aptes ä ëvaluer la pertinence en termes d’ëconomie
d’entreprise des quatre catëgories clës du mix et ä affecter les
moyens en consëquence. Ils savent, sur cette base, dëduire
les approches essentielles d'une planification et d’une gestion
de l’infrastructure.

• sont confrontës dans leur travail quotidien ä la
diversitë des instruments de marketing et pësent
consciemment Ie pour et le contre de leur utilisation
sur la base de leur effet, de leur efficacitë et de
l’accomplissement des objectifs.

• savent informer toutes les divisions (internes et externes) des
mesures de marketing introduites et de leurs rësultats. Ils
s’assurent que les services concernës en dehors de leur
propre division sont informës des mesures de marketing et les
introduisent en consëquence et dans Ie respect du budget.

• planifient, organisent, soutiennent et contrölent les activitës de
promotion des ventes, les promotions, les actions spëciales
etc. en tenant compte des partenaires internes et externes.

•

•

gërent Ia communication en ligne et hors ligne selon les
situations.

savent soutenir les responsables de produits lors de la
conception et de la rëvision de produits et de prestations et
lors de leur lancement sur le marchë
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9 leurpermettant d'exprimerleurs •
besoins vis-ä-vis du marketing.

soutiennent, dans le cadre de leur activitë, la rëalisation de
mesures de marketing. Ils dëfinissent les questions pertinentes
en termes de marketing et participent ä la dëfinition des
objectifs du marketing. Ils dëcrivent ces derniers dans un
briefing.

connaissent ä la perfection Ia terminologie et les
mëthodes du marketing.

sont aptes ä rëdiger des briefings structurës,
clairs et complets ä l’attention des partenaires
internes et externes.

10 leur permettant d'appliquer des •
instruments de contröle du

marketing et d'ëvaluer le
succës des mesures.

contrölent et ëvaluent le rapport coüts-efficacitë des mesures •
de marketing prises. Dans ce cadre, ils se rëfërent aux
chiffres-clës quantitatifs et aux donnëes qualitatives, en ,
dëduisent les mesures et les optimisent.

connaissent la signification du «retour sur
l’investissement marketing».

sont aptes ä apporter leur aide lors de la
conception de chiffres-clës de contröle pour le
marketing et savent comment les interprëter.

• tirent les conclusions adaptëes des donnëes
quantitatives et des informations qualitatives et
les intëgrent dans la rëvision de la dëfinition des
objectifs ou de mesures.
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5.3 Domaine d’activitë 3 – Gestion de la chaTne logistique

Apergu du domaine d’activitë et des compëtences opërationnelles professionnelles

Gestion de la chaine logistique (GCL)
Les ëconomistes d'entreprise diplömës/es ES disposent des compëtences opërationnelles professionnelles,
1. leur permettant de reconnaTtre l’importance stratëgique de la gestion de la chaTne logistique pour une entreprise ainsi que sa contribution au succës de

l’entreprise
leur permettant de dëduire des objectifs de I'entreprise les objectifs stratëgiques et opërationnels pour l’approvisionnement, la logistique et la fourniture
de prestations (production et prestation de service).
leur permettant d’estimer la valeur du point de vue des critëres «make or buy», marchë et fournisseurs.
leur permettant de reconnaTtre et d’ëvaluer les risques au sein de la gestion de la chaTne logistique ainsi que de proposer des mesures afin de les
rëduire
leur permettant d’optimiser les stocks aussi bien du point de vue des besoins des clients que de la rentabilitë de l’entreprise.5

leur permettant de crëer, d’optimiser et de mettre en muvre des directives en matiëre d’approvisionnement.
leur permettant de garantir l’approvisionnement suffisant en biens et prestations de service et de concevoir une coopëration durable avec les

2

3
4

6
7

fournisseurs.
8. leur permettant de dëfinir l’organisation optimale et Ie type de stocks sur la base des dësirs de clients et des exigences des produits.
9. leur permettant d’optimiser les processus logistiques et de garantir la disponibilitë dësirëe.
10. leur permettant de dëvelopper une stratëgie de fourniture de prestations et de I'adapter sans cesse ä l’ëvolution.
11. leur permettant d'estimer et de calculer les dëlais d’une fourniture de prestations.
12. leur permettant de calculer et d’optimiser les ressources humaines et les capacitës du systëme.
13. leur permettant de calculer et d’optimiser les coüts de la fourniture de prestations.
14. leur permettant de contröler et de soutenir des modëles d'optimisation de la fourniture de prestations.
15. leur permettant de mettre en @uvre une gestion des ressources durable (ëlimination comprise).
16. leur permettant de gërer stratëgiquement et opërationnellement la chaTne logistique avec des chiffres-clës.

30



n
=U•IIR

Trägerschaft Rahmenlehrplan
Betriebswirtschaft HF

Compëtences opërationnelles
professionnelles

Situations professionnelles Compëtences

Les ëconomistes d’entreprise diplömës/es
ES disposent des compëtences
opërationnelles professionnelles .. ,

Les ëconomistes d’entreprise diplömës/es ES Les ëconomistes d’entreprise diplömës/es ES

1 leur permettant de reconnaTtre l’importance
stratëgique de la gestion de la chaTne
logistique pour une entreprise ainsi que sa
contribution au succës de I'entreprise.

• soutiennent la Direction en la conseillant pour •
optimiser l’ensemble de la chaTne logistique
afin de gënërer une valeur plus ëlevëe.

connaissent les facteurs rentables d’une chaine
logistique comme les coüts de stockage et des
capitaux, les coüts de transport et de manutention
ainsi que les coüts informatiques. Ils l’appliquent
dans leur travail au quotidien.

• reconnaissent aussi bien les possibilitës de rëduire
ces coüts que les risques des variations des coüts et
savent contröler l’efficacitë des mesures.

•

•

•

savent prouver l’efficacitë d’une chaTne logistique
optimale par le biais de chiffres-clës.

tiennent compte des tendances et des ëvolutions en
termes de gestion de la chaTne logistique.

connaissent l’importance des flux de marchandises
et d'informations corrects pour la fourniture de
prestations. Ils l’appliquent dans teur travail au
quotidien.

2 leur permettant de dëduire des objectifs de
l’entreprise les objectifs stratëgiques et
opërationnels pour l’approvisionnement, la
logistique et'la fourniture de prestations
(production et prestation de service).

• ëlaborent en coopëration avec leurs •
partenaires internes les objectifs importants
pour I'ensemble de la chaTne logistique ä court
et ä moyen termes.

connaissent les ëlëments stratëgiques de
l’approvisionnement, de la logistique, de la fourniture
de prestations ainsi que d’une gestion des
ressources. Ils l’appliquent dans leur travail au
quotidien.

• tiennent compte des circonstances externes
comme les produits/les prestations de service, •
les marchës, les fournisseurs ainsi que les prix
et les conditions.

sont aptes ä apporter une contribution positive pour
dëfinir les stratëgies d’approvisionnement, de
logistique, de fourniture de prestations et de gestion
des ressources de leur entreprise.
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3 leur permettant d’ëvaluer la valeur pour
I'entreprise du point de vue des critëres
«make or buy», marchë et fournisseurs.

• apportent leur soutien ä la Direction dans la
conception et l’optimisation de la chaTne de
valeur.

•

•

•

connaissent les concepts relatifs ä
I'approvisionnement, le stockage, la production et la
distribution.

connaissent les marchës d’approvisionnement
pertinents et les ëvaluent d’un point de vue
stratëgique.

crëent les bases des dëcisions make or buy et en
dëduisent des solutions innovantes.

4 leur permettant de reconnaTtre et d’ëvaluer •
les risques au sein de la gestion de la
chaTne logistique ainsi que de proposer des
mesures afin de les rëduire.

analysent rëguliërement les risques de
I'approvisionnement, de la production, du
stockage, des transports et de la gestion
(informatique) et veillent au respect des bases
juridiques (p.ex. rëglementation de
l’exportation).

• sont aptes ä ëvaluer les risques liës ä la chaTne
logistique (approvisionnement, production, stockage
et distribution) ainsi que les consëquences des
dispositions lëgales, ä les examiner et, le cas
ëchëant, ä prendre les mesures correspondantes,

• dëveloppent un systëme de gestion des
risques et le gërent.

4

5 leur permettant d’optimiser les stocks aussi •
bien du point de vue des besoins des clients
que de la rentabilitë de I'entreprise. ,

analysent les besoins en raison de diverses
informations.

• savent dëfinir les besoins sur la base des valeurs du
passë ou de programmes et dëterminer Ie type
d’approvisionnement adaptë.

influent sur l’approvisionnement et la situation
de stockage en raison des besoins des clients •
et optimisent les coüts (working capital).

savent faire la diffërence entre un procëdë de
commande ponctuel (kanban) et un procëdë de
commande rythmë et dëfinir les quantitës
d’approvisionnement optimales.
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6 leur permettant de crëer, d’optimiser et
de mettre en @uvre des directives en
matiëre d’approvisionnement.

• apportent leur soutien ä la Direction lors de la •
crëation de directives d'approvisionnement tout
en tenant compte de principes ëthiques, moraux,
ëconomiques et ëcologiques

•

disposent de connaissances dëtaillëes des directives
d’approvisionnement en vigueur dans l’entreprise.
comprennent l’importance des directives
d’approvisionnement (codex) et agissent en
consëquence.• imposent les directives d’approvisionnemeht et

soumettent des propositions d’optimisation. • apportent un regard critique sur les directives
d’approvisionnement et proposent des modifications.

• veillent au respect des normes ëconomiques,
sociales et ëcologiques teIles que les labels,
l’utilisation prudente des ressources, la protection
des droits de l’homme et du travail, la promotion des
fournisseurs sociaux ou ëcologiques et des marques
pionniëres lors des appels d’offres et de l’ëvaluation
des offres d'approvisionnement.

7 leur permettant de garantir
l’approvisionnement suffisant en biens et

participent ä la sëlection des fournisseurs en
examinant, comparant et ëvaluant les diverses
offres au moyen de critëres prëcis.

•

•

•

savent dëfinir diffërents critëres et les ëvaluer
systëmatiquement (analyse coüts-bënëfices).

prestations de service et de concevoir
une coopëration durable avec les

tiennent compte du coüt total d’acquisition (TCO) lors
des dëcisions d’approvisionnement.

fournisseurs.
structurent et ëvaluent les fournisseurs selon les
besoins de l’entreprise et les exigences
stratëgiques. sont aptes ä dëvelopper et ä entretenir des relations

commerciales ä long terme basëes sur le partenariat
avec les fournisseurs et ä intëgrer ces derniers dans
la chaine logistique.

• organisent le flux de marchandises/de
prestations de service, mëme en coopëration
avec des prestataires externes.

8 leur permettant de dëfinir l’organisation
optimale et Ie type de stocks sur la base
des dësirs de clients et des exigences
des produits.

• dëfinissent, sur la base de la consommation, de
l’espace requis, des exigences
environnementales, des dispositions lëgaËes
ainsi que des exigences de la clientële, la
meilleure technique et organisation de stockage.

•

•

connaissent les diffërents types de stockage et leurs
caractëristiques.

disposent de connaissances en logistique de
stockage (systëmes et techniques de stockage).

• rëalisent I'inventaire annuel.
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connaissent le flux de produits et d’informations ainsi
que les solutions informatiques courantes (PGI) et
reconnaissent les optimisations potentielles.

• savent diriger l’inventaire annuel de maniëre efficace.

9 leur permettant d’optimiser les processus ©
logistiques et de garantir la disponibilitë
dësirëe.

surveillent Ia distribution et examinent les
possibilitës de l’optimiser.

•

•

savent optimiser les processus logistiques et garantir
la disponibilitë.

sont au courant des documents de livraison
spëcifiques aux diffërents pays et des dispositions
correspondantes.

10 leur permettant de dëvelopper une e
stratëgie de fourniture de prestations et
de 1’adapter sans cesse aux ëvolutions.

apportent leur soutien ä la DËrection lors du •
dëveloppement d’une stratëgie de fourniture de
prestations et de production.

connaissent les ëlëments d'une stratëgie de
fourniture de prestations et de production: qualitë,
dëlais, flexibilitë, rentabilitë. Ils I'appliquent dans leur
travail au quotidien.

• savent participer au dëveloppement d’une stratëgie
optimale pour la fourniture de prestations pour
l’entreprise.

• tiennent compte des valeurs ëconomiques,
ëcologiques et sociales pour la stratëgie de fourniture
de prestations.

11 leur permettantd’estimer et de calculer •
les dëlais d’une fourniture de
prestations. e

dëfinissent le temps nëcessaire ä la rëalisation
de prestations.

• connaissent les types de dëlais et leurs
rëpercussions sur la planification. Ils t’appliquent
dans leur travail au quotidien.soumettent diverses propositions permettant de

rëduire les dëlais nëcessaires. • sont aptes ä calculer les dëlais d’une ëtape de travail
et d’une mission.

• soumettent des propositions efficaces permettant de
rëduire les dëlais nëcessaires.
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12 leur permettant de calculer et d’optimiser ,
les ressources humaines et les
capacitës du systëme.

calculent les capacitës nëcessaires en personnel •
et en systëmes et soumettent des propositions ä
des fins d’optimisation. ,

savent ëtablir des planifications de capacitë et
calculer les taux de charge.

connaissent les outils de planification et leurs
avantages pour l’entreprise. Ils lesappliquent dans
leur travail au quotidien.

13 leur permettant de calculer et d’optimiser @

les coüts de la fourniture de prestations.
calculent et contrölent les diffërents taux horaires •
utilisës pour le calcul.

disposent de vastes connaissances teur permettant
d’ëtablir des offres et de rëaliser des calculs (taux de
supplëment, rabais, coüts de traitement). Ils
l’appliquent dans leur travail au quotidien.

• ëtablissent et contrölent les offres et les calculs
ultërieurs.

• analysent les ëcarts de coüts et soumettent des
suggestions d’amëlioration.

•

•

savent calculer les taux horaires pour le personnel et
les systëmes.

analysent les causes des ëcarts de coüts et
proposent des mesures appropriëes.

14 leur permettant de contröler et de ,
soutenir des modëles d’optimisation de
la fourniture de prestations.

utilisent des modëles d’optimisation de la
fourniture de prestations, comme par exemple
Lean, Six Sigma, KVP ou Kaizen.

•

•

reconnaissent les possibilitës d’optimisation lors de la
fourniture de prestation, resp. la production.

savent systëmatiquement reconnaTtre, proposer et
introduire les mesures d’optimisation gräce aux
modëles.

15 leur permettant de mettre en @uvre une ,
gestion des ressources durable
(ëlimination comprise).

sont confrontës ä des exigences de durabilitë e
lors de l’approvisionnement et de la fourniture de
prestations ainsi que dans la logistique et la
distribution. ,

tiennent compte des ëlëments de durabilitë tout au
long de la chaTne logistique, ëlimination comprise
(cycle de vie des produits).

mettent en @uvre des propositions efficaces afin
d'amëliorer la gestion des ressources

• dëcrivent le principe de l’ëconomie circulaire et en
tirent des opportunitës de renforcer celle-ci dans
l’entreprise.
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16 leur permettant de gërer stratëgiquement •
et opërationnellement la chaTne
logistique avec des chiffres-clës.

surveillent, contrölent et gërent l’ensemble de la •
chaTne logistique ä I'aide des outils appropriës.

ëtablissent des chiffres-clës relatifs ä la structure, la
productivitë, la rentabilitë et la qualitë afin de gërer la
chaTne logistique.

• savent appliquer des systëmes de chiffres-clës
(tableau de bord prospectif, modële de Dupont, etc.).
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5.4 Domaine d’activitë 4 – Qualitë /Environnement /Sëcuritë

Apergu du domaine d’activitë et des compëtences opërationnelles professionnelles

Qualitë, environnement, sëcuritë
Les ëconomistes d'entreprise diplömës/es ES disposent des compëtences opërationnelles professionnelles,

1. leur permettant de comprendre les systëmes de gestion et la gestion des processus commerciaux ainsi que leurs possibilitës de conception au sein
de I'entreprise.

\
2. leur permettant d’impliquer les principes et les normes relatifs ä la qualitë, ä l’environnement, ä la sëcuritë/ä la protection de la santë et aux risques

lors de leurs prises de dëcision dans leur quotidien professionnel.

3. leur permettant de soutenir la mise en @uvre des systëmes de gestion au moyen des instruments appropriës.

4. leur permettant d’apporter une contribution continue au dëveloppement du systëme de gestiön (p.ex. audits, matrice des risques).

5. leur permettant de fournir aux collaborateurs et aux clients les informations spëcifiques relatives aux systëmes de gestion (directives, certifications,
etc.)
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Compëtences opërationnelles Situations professionnelles Compëtences

Les ëconomistes d’entreprise diplömës/es ES
disposent des compëtences opërationnelles
professionnelles .. .

Les ëconomistes d’entreprise diplömës/es ES .. Les ëconomistes d’entreprise diplömës/es ES

1 leur permettant de comprendre les systëmes •
de gestion et la gestion des processus
commerciaux ainsi que leurs possibilitës de
conception au sein de l’entreprise.

apportent leur soutien ä la Direction (supërieurs
hiërarchiques) lors de la conception et de la mise
en muvre d’un systëme de gestion de la qualitë
et lors de la dëfinition d’objectifs
environnementaux qui dëcoulent des objectifs de

•

l’entreprËse. •

disposent de connaissances de base des
systëmes de gestion et des processus
commerciaux ainsi que de connaissances
dëtaillëes des domaines de la gestion et des
exigences de la qualitë.

sont aptes ä contröler les nouveaux standards
de qualitë et les nouvelles normes et d’en
dëduire les mesures adëquates pour leur
respect.

•

•

respectent les aspects ëcologiques dans
I'exercice de leur activitë.

expliquent les aspects essentiels d’un systëme
de gestion environnementale.

2 leur permettant d’intëgrer les principes et les •
normes relatifs ä la qualitë, ä
l’environnement, ä la sëcuritë/ä la protection
de la santë et aux risques lors de leurs prises

mettent en @uvre les prescriptions relatives ä la •
qualitë et aux normes et communiquent leur
nëcessitë.

ont de bonnes connaissances des

certifications de leur entreprise et des
ëventuels processus de certification en cours.
Ils l’appliquent dans leur travail au quotidien.

de dëcision dans leurquotidien
professionnel. • analysent les dimensions du droit

environnemental pertinentes pour I'entreprise.

• sont aptes ä mettre en euvre les prescriptions
de qualitë et normatives ainsi qu’ä garantir le
respect de la sëcuritë au travail et de la
protection de la santë.

• analysent rëguliërement les prescriptions •
relatives ä la sëcuritë au travail et ä la protection

reconnaissent les dangers ëcologiques dans
leur domaine et introduisent des mesures
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de la santë et ëvaluent leur importance et leurs
risques pour l’entreprise.

efficaces.

3 leur permettant de soutenir la mise en
muvre des systëmes de gestion au moyen
des instruments appropriës.

e amëliorent les normes de qualitë dans teur
entreprise au profit des parties prenantes
(orientation client).

• disposent de connaissances dëtaillëes des
outils et concepts de qualitë, des facteurs
environnementaux importants pour
l’entreprise, de la sëcuritë au travail, de la
protection de la santë ainsi que des risques
liës ä tous ces domaines.

• ëlaborent des propositions pour Line
planification et une fourniture de prestations
ëcologiques.

• disposent de connaissances approfondies
des prescriptions lëgales et internes
pertinentes. Ils I'appliquent dans leur travail
au quotidien

• mettent en place un systëme de gestion
environnementale avec l’appui de
spëcialistes.

+ mettent en auvre les prescriptions relatives ä
la sëcuritë au travail et ä la protection de la
santë dans des mesures concrëtes et
communiquent leur nëcessitë

e tirent profit de leur vaste savoir relatif aux
dëfis ëcologiques et aux ëventuelles
solutions dans ce domaine.
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4 leur permettantd’apporter une contribution
continue au dëveloppement du systëme de
gestion (p.ex. audits, matrice des risques).

• rëalisent des audits internes et apportent leur
soutien lors d’audits externes.

• sont aptes, par le contröle des normes de
sëcuritë (audits), ä identifier des lacunes et ä
introduire des mesures de correction.

• contribuent au dëveloppement de normes
environnementales et apportent leur soutien
actif pour obtenir une ëventuelle certification
ISO 14001.

• savent apporter leur contribution au
dëveloppement continu des normes de
qualitë et standard.

• ëtablissent une matrice des risques et
proposent des mesures permettant de rëduire
les risques.

• sont aptes ä contröler les nouveaux
standards de qualitë et les nouvelles normes
et ä en dëduire les mesures adëquates pour
leur respect.

• savent apporter un regard critique sur
l’empreinte ëcologique de leur propre activitë
dans l’entreprise et proposer des
amëliorations.

• sont aptes, par le contröle de la sëcuritë au
travail, ä identifier des lacunes et ä introduire
des mesures de correction.

5 leur permettant de fournir aux collaborateurs
et aux clients les informations spëcifiques
relatives aux systëmes de gestion
(directives, certifications, etc.).

• surveillent si les collaborateurs respectent les
prescriptions et, si nëcessaire ou en cas de
lacunes. introduisent des mesures
d’optimisation.

• savent transmettre aux collaborateurs la
pertinence des prescriptions externes et
internes.

• communiquent les informations les plus
pertinentes lors de leur contact quotidien avec
les clients.

• considërent les feedbacks des collaborateurs
relatifs ä la cjualitë, l’environnement et la
sëcuritë comme une contribution positive au
dëveloppement continu des systëmes de
gestion.

• savent informer les clients de maniëre
appropriëe.
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5.5 Domaine d’activitë 5 – Ressources humaines

Apergu du domaine d’activitë et des compëtences opërationnelles professionnelles

Ressources humaines
Les ëconomistes d’entreprise diplömës/es ES disposent des compëtences opërationnelles professionnelles

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

leur permettant de mettre en muvre, dans leur quotidien professionnel, les principes relatifs au personnel qui dëcoulent de la vision, du principe
directeur, de la politique du personnel et de la stratëgie du personnel.

leur permettant de rëaliser la planification du personnel et de recommander ou d’effectuer des modifications si nëcessaire ainsi que de concevoir le
recrutement de personnel gräce aux instruments et mëthodes appropriës.

leur permettant de veiller constamment au maintien du personnel.

leur permettant de planifier et de mettre en @uvre le licenciement de personnel.

leur permettant de communiquer objectivement des renseignements suite ä des questions fondamentales concernant le droit du travail.

leur permettant d’informer de maniëre adëquate les personnes concernëes des modifications relatives aux ressources humaines.

leur permettant de tenir compte des tendances et conditions cadres et d’ëvaluer leurs rëpercussions sur les ressources humaines.
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Ressources humaines
Compëtences opërationnelles
professionnelles

Les ëconomistes d’entreprise
diplömës/es ES disposent des
compëtences opërationnelles
professionnelles .. .

Situations professionnelles Compëtences

Les ëconomistes d’entreprise diplömës/es ES .. Les ëconomistes d’entreprise diplömës/es ES ..

1 leur permettant de mettre en @uvre,
dans leur quotidien professionnel, les
principes relatifs au personnel qui
dëcoulent de la vision, du principe
directeur, de la politique du personnel
et de la stratëgie du personnel.

• sont confrontës, lorsqu’ils fournissent des
prestations ou effectuent leur travail de direction,
aux principes relatifs au personnel de I'organisation
qui comprennent des dëclarations concernant
l’ëvaluation et la promotion des collaborateurs, les
droits et les devoirs ou le contexte professionnel,
etc. Ils les intëgrent ä leurs prises de dëcision dans
leur travail quotidien et respectent les prescriptions
juridiques, financiëres et sociales. Ils
communiquent le contexte de leurs dëcisions en se
rëfërant aux principes relatifs au personnel.

connaissent les principes relatifs au personnel et, si
nëcessaire, expliquent les principes implicites lors
d’un entretien. Ils l’appliquent dans leur travail au
quotidien

• sont conscients de I'importance des principes relatifs
au personnel dans le cadre du travail quotidien. Lors
de leurs dëcisions, ils agissent conformëment ä
ceux-ci.

mettent en euvre les principes relatifs au personnel
en fonction de la situation et en informent les
collaborateurs de maniëre adëquate.
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Ressources humaines
• mettent en muvre la stratëgie en matiëre de •

personnel dans le cadre de leur travail quotidien de
direction. Ceci se traduit souvent sous la forme
d’objectifs opërationnels en matiëre de personnel.

mettent en @uvre de maniëre consëquente les
stratëgies en matiëre de personnel dans leur travail
quotidien. Les stratëgies implicites en matiëre de
personnel sont expliquëes dans des entretiens.

• surveillent sans arrët les objectifs fixës et •
introduisent, si nëcessaire, des mesures adaptëes.

respectent les conditions cadres en vigueur lors de
leurs prises de dëcision.

• mettent en @uvre au quotidien les objectifs en
matiëre de personnel tout en s’engageant autant en
faveur des objectifs qualitatifs et quantitatifs qu'en
faveur des besoins des collaborateurs.

• soulignent ä temps les incohërences entre la
planification et la rëalitë et ëlaborent des solutions
constructives dans l’intërët de l’entreprise et des
collaborateurs. Ils mettent ces derniëres en @uvre
dans la mesure du possible.

• identifient ä temps les tensions dans l’ëquipe et y
remëdient en fonction de la situation.
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Ressources humaines
2 leur permettant de rëaliser la

planification du personnel et de
recommander ou d’effectuer des
modifications si nëcessaire ainsi que
d’organiser le recrutement de
personnel gräce aux instruments et
mëthodes appropriës.

•

•

veillent ä une planification du personnel fondëe lors •
de la planification et du traitement d'ordres.

ëtablissent une planification du personnel
consëquente et prëvoyante en tenant compte des
intërëts de l’entreprise et des collaborateurs. Ils ont
recours de maniëre professionnelle aux outËls de
planification disponibles
dëveloppent des solutions pragmatËques en cas de
manque de personnel. Ils soumettent rëguliërement
la planification des interventions ä un examen
critique et introduisent des mesures d’optimisation.
accompagnent les collaborateurs dans le traitement
des ordres par des retours rëguliers et en leur
apportant leur soutien si nëcessaire,
sont conscients du fait que la planification des
affectations peut ëgalement servir d’instrument de
dëveloppement du personnel et y ont recours de
maniëre ciblëe.

ëvaluent rëguliërement les prestations de leurs
collaborateurs et donnent des retours ou apportent
leur soutien en cas de besoin.

• contrölent rëguliërement la planification des
•

affectations et introduisent, si nëcessaire, des
mesures d'optimisation. Ils considërent la
planification des affectations comme une possibilitë •
de promouvoir les collaborateurs on-the-job.

•

•

•

dëfinissent les besoins en personnel lors des
recrutements.

• savent dëduire les besoins en personnel ä partir des
objectifs d’entreprise fixës. Ce faisant, ils veillent ä
analyser et dëcrire en dëtail les besoins quantitatifs
et qualitatifs en personnel.
sont aptes ä rëdiger des descriptions de poste et des
profils d'exigences correspondants qui comprennent
des indications sur les compëtences spëcialisëes,
mëthodiques, personnelles et sociales nëcessaires.
sont aptes ä transfërer les exigences dëfinies dans
une offre d’emploi pertinente en coopëration avec les
interlocuteurs des RH.

rëdigent des descriptions de postes dëtaillëes,
comprenant les compëtences spëcialisëes,
mëthodiques, personnelles et sociales nëcessaires.
Is consignent par ëcrit Ie profil du poste et des

exigences sur la base duquel ils rëdigent une offre
d’emploi pertinente en coopëration avec les
interlocuteurs des RH.
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Ressources humaines
• analysent professionneIlement les documents de •

candidature et planËfient les entretiens de
recrutement.

analysent soigneusement et sur la base de critëres
prëcis les documents de candidature et effectuent
une premiëre sëlection.

• mënent les entretiens de recrutement, se procurent •
des rëfërences et les analysent. Pour ce faire, ils
ont recours aux instruments de la procëdure de
recrutement.

se prëparent de maniëre approfondie aux entretiens
de recrutement sur la base des descriptions de
postes et des documents de candidature.

• communiquent leur dëcision ä toutes les parties
prenantes pertinentes. Dans ce cadre, ils
coopërent, dans la mesure du possible, avec les
interlocuteurs des RH.

• mënent les entretiens de recrutement de maniëre
ciblëe. Dans ce cadre. ils ont recours aux mëthodes
de conduite d'entretien adëquates et veillent au
respect des prescriptions en vigueur au sein de
l’entreprise. En cas de besoin, ils recourent ä
d'autres instruments de sëlection.

• sont aptes ä rëcapituler les informations obtenues et
ä effectuer le choix approprië. En cas de besoin, ils
associent d’autres dëcideurs ä la procëdure. Outre
les faits concrets, ils tiennent ëgalement compte des
facteurs plus souples.

• veillent, dës qu’ils ont sëlectionnë un candidat, ä
communiquer leur choix ä toutes les parties
prenantes de maniëre appropriëe et dëtaillëe. Ils
coopërent, dans la mesure du possible, avec les
interlocuteurs des RH.
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Ressources humaines
3 leurpermettant de veiller

constamment au maintien du
personnel.

• ont recours ä des systëmes d’incitation respectant les • connaissent diffërents systëmes de rëmunëration et
prescriptions de l’entreprise afin de motiver les y ont recours de maniëre ëquitable pour leurs
collaborateurs ä fou rn ir leu rs prestations. collaborateurs.

•

•

encouragent les collaborateurs au quotidien et
reconnaissent leur potentiel.

• dëduisent des objectifs de l’entreprise les besoins
individuels de leurs collaborateurs en vue d'une
ëvolution continue et promeuvent de maniëre ciblëe
leur potentiel.

discutent des mesures de formation continue avec les
collaborateurs et intëgrent ces derniers dans le cadre
des mesures de dëveloppement de 1’organisation. Les
entretiens reposent sur une analyse fondëe des
besoins de dëveloppement en fonction des objectifs de
l’entreprise.

• contrölent rëguliërement les mesures de
dëveloppement en coopëration avec les
collaborateurs. Ce faisant. ils veillent aux
possibilitës de mise en euvre rëelles.

• permettent le transfert de la thëorie ä la pratique dans
Ie cadre de mesures de dëveloppement et apportent
leur soutien si nëcessaire. Ils contrölent les mesures de
dëveloppement.

9 contrölent la mise en @uvre consëquente des
nouvelles compëtences au quotidien et apportent
leur aide en cas de besoin.

• contrölent si eux-mëmes dëveloppent les compëtences
pertinentes. Ils effectuent rëguliërement un bilan
professionnel personnel et planifient des mesures de
dëveloppement personnelles.

• veillent ä leur propre ëvolution. Ils sont aptes et
prëts ä ëvaluer les propres points forts et faibles et
ä dëduire les mesures nëcessaires. Ils l’appliquent
dans leur travail au quotidien.
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Ressources humaines
4 leur permettant de planifier et de

mettre en @uvre le licenciement de
personnel.

• rëflëchissent aux consëquences des licenciements
sur 1’organisation et les collaborateurs concernës.
Lors de licenciements, ils sont particuliërement
attentifs aux conditions cadres juridiques,
financiëres et sociales et en informent les personnes

• font preuve, en cas de licenciements, de la sensibilitë
appropriëe. Ils analysent les consëquences juridiques,
financiëres et sociales du point de vue de I'organisation
et des personnes concernëes et en tiennent compte
lorsqu’ils prennent des mesures.

concernëes.
•

communiquent, en cas de rësiliations de contrat et
de changements au sein du personnel, autant avec
les personnes concernëes qu’au sein de l’ëquipe et
accompagnent activement le processus de dëpart.
Ils font office d’interlocuteurs si les personnes
concernëes ou les autres collaborateurs ont des
questions et observent I'ambiance avec attention
durant cette phase.

informent, en temps voulu et en fonction de la situation,
du licenciement et fournissent aux personnes
concernëes des informations juridiques pertinentes
relatives au dëpart.

•

• accompagnent activement le processus de dëpart, sont
disponibles si les personnes concernëes ou l’ëquipe
ont des questions et prennent les craintes au sërieux.

• connaissent les conditions cadres juridiques d’un
certificat de travail et fournissent les informations
nëcessaires ä sa rëdaction. Ils l’appliquent dans leur
travail au quotidien.

• mettent ä disposition les informations nëcessaires
aux certificats de travail en tenant compte des
conditions cadres juridiques auxquelles les
interlocuteurs des RH sont soumis. , structurent l’entretien de licenciement de maniëre ä ce

que la personne concernëe puisse rëagir.
• mënent les entretiens de licenciement et prennent

connaissance des retours des personnes
concernëes. Pour ce faire, ils ont recours aux
instruments de l’entreprise et coopërent avec les
intertocuteurs des RH conformëment aux
prescriptions en vigueur.

• respectent les prescriptions en vigueur au sein de
l’entreprise en concertation avec les interlocuteurs des
RH
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Ressources humaines
5 leur permettant de communiquer •

objectivement des renseignements
suite ä des questions fondamentales
concernant le droit du travail.

sont les interlocuteurs pour toutes les questions
fondamentales concernant le droit du travail dans
Ie cadre de la direction du personnel. Ils
fournissent des renseignements concernant
toutes les questions essentielles relevant du droit
du travail et du droit des assurances sociales. Ils
tiennent compte des aspects juridiques lorsqu’ils
prennent des dëcisions. Ils fournissent des
informations aux collaborateurs ayant des
questions relatives au salaire ou les orientent vers
les services compëtents. Pour cela, ils coopërent
avec les interlocuteurs des RH.

•

•

tiennent compte des bases juridiques relevant du droit du
travail et des assurances sociales lorsqu’ils prennent des
dëcisions relatives au personnel.

sont compëtents pour fournir des informations aux
collaborateurs lorsque ces derniers ont des questions
simples relevant du droit du travail ou des assurances
sociales ou relatives au salaire. En cas de demandes
plus complexes, ils orientent les personnes concernëes
vers les interlocuteurs des RH ou les autoritës et services
externes compëtents.

6 leur permettant d’informer les
personnes concernëes des
modifications relatives aux
ressources humaines de maniëre
adëquate.

8

•

informent leurs collaborateurs des changements ä 8
court ou moyen terme au sein de leur propre
domaine de direction ou au sein de 1’organisation.

informent leurs collaborateurs, de maniëre adaptëe et en
temps voulu, des changements au sein de leur propre
domaine de direction ou au sein de 1’organisation. Lors
de la communication des informations, ils exposent les
ëventuelles consëquences pour les collaborateurs.intëgrent les intërëts du personnel ä leur travail

quotidien.
• rëagissent avec professionnalisme aux demandes du

personnel et communiquent en faisant preuve de la
sensibilitë nëcessaire.
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Ressources humaines
7 leur permettant de tenircompte des •

tendances et conditions cadres et
d'ëvaluer leurs rëpercussions sur les
ressources humaines.

observent, dans leur quotidien professionnel, les
ëvolutions des relations des partenaires sociaux
(organisations des salariës/patronales, partis
politiques). Dans ce cadre, les questions relatives
ä la politique du personnel jouent rëguliërement un
röle important.

•

•

consultent des sources valides afin d’obtenir des
informations pertinentes.

discutent activement avec les interlocuteurs
responsables des modifications et des tendances dans
leur domaine de travail influant sur les stratëgies du
personnel,

• tiennent compte des objectifs stratëgiques fixës
dans le cadre de la stratëgie du personnel et y
apportent leur contribution active. Ils s'engagent en
discutant des changements ou ëvolutions de teur
domaine de travail avec les interlocuteurs
responsables au sein des ressources humaines,
fournissant ainsi les informations pertinentes pour
la planifËcation stratëgique dans Ie domaine des
ressources humaines.
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5.6 Domaine d’activitë 6 – Gestion financiëre et comptabilitë

Apergu du domaine d’activitë et des compëtences opërationnelles professionnelles

Gestion financiëre et comptabilitë

Les ëconomistes d’entreprise diplömës/es ES disposent des compëtences opërationnelles professionnelles

1

2.

3.

4.

leur permettant de tenir la comptabilitë d'une entreprise de petite taille.

leur permettant d'appliquer des dispositions comptables et des principes de comptabilitë financiëre.

leur permettant d'apporter leur soutien ä la direction dans la gestion financiëre.

leur permettant d’ëvaluer les rëpercussions financiëres des dëcisions stratëgiques et opërationnelles sur le dëveloppement de l’entreprise (calcul des
investissements, calcul des liquiditës, ...).

leur permettant de contribuer au processus de planification.

leur permettant d’apporter leur soutien aux spëcialistes et dëcideurs lors de la dëfinition des objectifs financiers et d’investissement ainsi que des plans
de financement.

leur permettant d’ëvaluer la rëalisation des objectifs et la rentabilitë de mesures ä I'aide d’analyses des ëcarts.

leur permettant d’analyser et d’interprëter Ia situation ëconomique de I'entreprise en coopëration avec les spëcialistes et les dëcideurs.

leur permettant d’apporter leur soutien au service du contröle en rassemblant et ëvaluant les donnëes ëconomiques.

leur permettant d'apporter leur soutien lors de la rëdaction des rapports financiers et de 1’audit final.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Gestion financiëre et comptabilitë
Compëtences opërationnelles
professionnelles
Les ëconomistes d’entreprise
diplömës/es ES disposent des
compëtences opërationnelles
professionnelles .. .

Situations professionnelles Compëtences

Les ëconomistes d’entreprise diplömës/es ES Les ëconomistes d’entreprise diplömës/es ES

1 leur permettant de tenir la •
comptabilitë d’une entreprise de
petite taille.

tiennent une comptabilitë double au sein d’une PME •
avec les journaux auxiliaires correspondants tout en
tenant compte des diffërences entre une
comptabilitë de postes ouverts simple et une
comptabilitë impliquant des journaux auxiliaires. Ce
faisant, ils appliquent le systëme de comptes et les
directives en vigueur. Ils rëalisent l’enregistrement
comptable des diffërentes transactions et ëtablissent
un bilan, un compte de rësultat et un ëtat des flux de
trësorerie et en contrölent la vraisemblance. 11s

ëtablissent des comptes annuels et des comptes de
rësultat prëvisionnel clairs. Ils analysent ëgalement
Ie rapport financier annuel et l’interprëtent.
(processus de travail: ëvolution des marchës,
fourniture de prestations)

•

•

connaissent les principes d’une comptabilitë correcte et
sont aptes ä prësenter les diffërences essentielles ainsi
que les avantages et les inconvënients des normes de
comptabilitë financiëre (CO, Swiss GAAP RPC, IFRS).
De plus, ils disposent de connaissances relatives aux
indications des RPC fondamentales ainsi que du cadre
conceptuel.

connaissent les exigences lëgales en termes de
structure minimale du bilan et du compte de rësultat (sur
la base du rësultat du chiffre d’affaires. du rësultat
global).

savent ëvaluer quelle norme de comptabilitë financiëre
et quelle conception de la comptabilitë sont les plus
adëquates pour une entreprise. Ils savent ëgalement
quand une entreprise est tenue de remplir des
exigences supplëmentaires.

• procëdent de maniëre structurëe lors de 1’analyse des
comptes annuels et lors des contröles de vraisemblance
et essaient d'attirer l’attention sur les abus ou les ëcarts
de maniëre neutre et transparente.
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Gestion financiëre et comptabilitë
2 leur permettant de connaTtre la

structure de la comptabilitë
d’entreprise et d’appliquer des
dispositions comptables et des
principes de comptabilitë
financiëre.

• soutiennent la conception de principes internes sur la
base des normes de comptabilitë financiëre, du Code
obligations et des Swiss GAAP RPC fondamentales.
Dans ce cadre, ils dëfinissent, en coopëration avec des
spëcialistes, des principes internes, comme par
exemple des directives d’attribution des comptes, des
manuels, des directives de conformitë, etc. (processus
de travail gestion normative)

• contribuent activement au dëveloppement et ä la mise
en euvre de principes de comptabilitë financiëre et de
dispositions comptables internes.

• savent quels sont les utilisateurs qui utilisent les
normes de comptabilitë financiëres internationales
IFRS et US-GAAP.

3 leur permettant d’apporter leur
soutien ä la direction dans la
gestion financiëre.

• dëveloppent en coopëration avec la Direction et les
spëcialistes l’offre de prestations du service financier.
Ils s'engagent dans la discussion et assument un röle
fondamental lors de la communication interne et
externe. (processus de travail gestion stratëgique)

• soutiennent activement les responsables lors du
dëveloppement de l’offre de prestations du service
financier en accordant la prioritë aux besoins des
parties prenantes.

• apportent leur soutien ä Ëa Direction lors de l’ëvaluation
de la situation ëconomique et lors du dëveloppement
de l’entreprise. Ils crëent une certaine transparence au
sein de l’entreprise gräce ä leurs analyses ainsi qu’au
traitement de bases de calcul et d’instruments de
rapports appropriës. Ils ëvoluent ente les points de vue
des diverses parties prenantes. (processus de travail:
ëvolution des marchës, fourniture de prestations)

• pensent en rëseau et savent ëvaluer les rëpercussions
des dëcisions et de l’interprëtation des chiffres-clës sur
la situation des recettes, des finances et du patrimoine.

• sont aptes ä ëvaluer le dëveloppement de l’entreprise
et la situation ëconomique de l’entreprise sur la base
des chiffres ëlaborës en accordant une importance
particuliëre ä une approche analytique et structurëe
basëe sur les faits.

• prësentent les rësultats de maniëre comprëhensible
pour le groupe cible et par le biais d'une technique de
prësentation agrëable en veillant ä toujours garder leur
neutralitë.
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Gestion financiëre et comptabilitë
4 leur permettant d'ëvaluer les

rëpercussions financiëres des
dëcisions stratëgiques et
opërationnelles sur le dëveloppement
de l’entreprise

• veillent ä la cohërence avec les objectifs
ëconomiques lors de prises de dëcision dans le
processus de direction.

• introduisent toujours des critëres ëconomiques (p.ex. du
point de vue du calcul des investissements, calcul des
liquiditës) dans la discussion, lorsque des dëcisions sont
prises dans le quotidien de la direction. Ce faisant, ils
veillent toujours ä communiquer de maniëre adaptëe et
accordent une grande importance ä des justifications
sincëres et transparentes.

• tiennent compte des rëpercussions des diffërentes
formes de financement sur l’entreprise.
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Gestion financiëre et comptabilitë
5 leur permettant de contribuer au

processus de planification.
• apportent, lors de discussions, un regard critique e

sur les argumentations ou dëcisions liëes aux
objectifs financiers (p.ex. budget votë). Ils veillent
ainsi aux rëpercussions financiëres lors de
nouveaux investissements, de modifications au
sein du personnel, etc. Dans ce cadre, ils
tiennent compte aussi bien des arguments de
contenu que financiers qui influent ëgalement sur
la dëcision. Les rëpercussions financiëres sont
prësentëes dans les instruments de planification
disponibles. (processus de travail processus de
direction dans le quotidien d’une entreprise)

soumettent ä un examen critique les argumentations et
les dëcisions liëes aux objectifs financiers.

• tiennent ëgalement toujours compte des critëres
ëconomiques lors des dëfinitions de processus,
de la rëpartition des täches et des fonctions, de
la planification des ressources, etc. (processus
de travail processus de direction dans le
quotidien d’une entreprise)
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Gestion financiëre et comptabilitë
6 leur permettant d’apporter leur •

soutien aux spëcialistes et dëcideurs
lors de la dëfinition des objectifs
financiers et d'investissement aËnsi
que des plans de financement.

assument une fonction d’animateur lors de
l’ëtablissement des plans d’investissements et
financiers en collaboration avec les services
concernës (processus de travail fourniture de
prestations). Ils s’occupent des spëcialistes,
posent des questions critiques et apportent leur
soutien par le biais de leurs connaissances
spëcialisëes lors:

• veillent, dans leur domaine d’activitë, au respect des
objectifs financiers en contribuant ä un rapport
significatif (chiffres-clës pertinents) et en communiquant
les rësultats de maniëre appropriëe. Dans ce cadre, ils
traitent les ordres de maniëre efficace en utilisant des
outils professionnels. Ce faisant, ils se distinguent par
leur pensëe en rëseau, leur crëativitë et leur affinitë avec
les instruments informatiques.

. de la coordination en termes de contenu et de
dëlais de la planification stratëgique et

• soutiennent les responsables lors de l’ëtablissement de
plans d'investissements et financiers en remettant en
question la discussion et en posant rëguliërement des
questions critiques. Si besoin est, ils ëtablissent un lien
entre la planification opërationnelle et stratëgique en
termes de contenu et de dëlais.

opërationnelle;
. de l’ëvaluation et de la sëlection d'ëventuelles

formes de financement et de l’ëvaluation de
leurs rëpercussions sur la situation des
recettes, des finances et du patrimoine;

' du respect des objectifs financiers et
d’investissement ainsi que de la conception
d’un financement optimal;

• soutiennent le processus d'ëlaboration du budget en
prëparant les donnëes correspondantes. Ce faisant, ils
veillent ä intëgrer toutes les parties prenantes
pertinentes et ä mener une discussion objective.

' de 1’organisation et de la mise en muvre de la
planification opërationnelle;

. de l’ëtablissement et de la combinaison de
plans partiels (p.ex. ventes, production,
exigences matërielles, capacitë, personnel,
frais gënëraux, frais de processus,
problëmatique de la taille des lots 1, calcul des
supplëments, investissements, financement);

' de la conception et de la validation du budget
(plan/compte de rësultat, plan/bilan, plan/flux
de trësorerie);

' du traitement des demandes d’investissement;
. de la rëalisation de calculs des

investissements.
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Gestion financiëre et comptabilitë
•

•

prennent des dëcisions sur la base des ëvaluations •
des coüts et des avantages pour l’exploitation de
l’infrastructure et ëvaluent les rentabilitës.

sont aptes ä rëaliser des ëvaluations mëthodiques des
coüts et des avantages et de la rentabilitë.

veillent ä une dëmarche adaptëe au groupe cible lors
de la prësentation des rësultats et divulguent les
ëvaluations ainsi que les bases utilisëes. Ils peuvent
formuler des recommandations et montrer les
avantages et les inconvënients de chaque ëvaluation.

prësentent les rësultats aux dëcideurs sous une
forme appropriëe.

7 leur permettantd’ëvaluer la
rëalisation des objectifs et la
rentabilitë de mesures ä l’aide
d’analyses des ëcarts.

• rëalisent des analyses des ëcarts et ëvaluent la
rëalisation des objectifs resp. I'efficacitë de
mesures au moyen de critëres transparents. Ils
communiquent les rësultats aux parties prenantes
correspondantes. (processus de travail fourniture
de prestations)

• sont aptes ä ëvaluer la rentabilitë de mesures sur la
base d’analyses des ëcarts en s’appuyant sur une
analyse dëtaillëe selon une mëthode adaptëe. Ils
effectuent l’ëvaluation au moyen de critëres et
prësentent les bases de maniëre transparente. Ils
veillent ä une communication des rësultats appropriëe.
Ils mënent objectivement les discussions suscitëes en
s’appuyant sur les faits.

8 leur permettantd’analyser et •
d’interprëter Ia situation ëconomique
de l’entreprise en coopëration avec
les spëciatistes et les dëcideurs.

analysent – ëventuellement en coopëration avec
les spëcialistes des finances – la situation
financiëre de l’entreprise. Pour ce faire, ils se
procurent les donnëes nëcessaires, les prëparent,
les analysent, les ëvaluent et ëtablissent des
interprëtations en s’appuyant sur les chiffres-clës
et les points de rëfërence pertinents. Ils vërifient la
plausibilitë des indications et ëvaluent les ëcarts.
Is communiquent les rësultats aux parties
prenantes correspondantes. (processus de travail
fournitu re de prestations)

• apportent leur soutien aux responsables lors de
l’ëvaluation et de 1’analyse de la situation financiëre de
l’entreprise. Ils reconnaissent les donnëes pertinentes
et les ëvaluent au moyen d’instruments et de modëles
appropriës.

• effectuent des ëvaluations basëes sur les critëres et
les interprëtent en veillant ä la vraisemblance des
affirmations. Ils communiquent objectivement les
rësultats aux personnes concernëes en s’appuyant sur
les faits. En cas de besoin, ils proposent des conseils.
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Gestion financiëre et comptabilitë
leur permettant d’apporter
leur soutien au service du
contröle en rassemblant et
ëvaluant des donnëes

se chargent de täches de contröle et s’engagent dans
Ie cadre de 1’analyse dëtaillëe de situations donnëes.
Ce faisant, ils rëalisent des analyses des ëcarts, se
procurent des donnëes des systëmes d’information, les
ëvaluent et interprëtent sur la base de critëres prëcis et
conseillent de maniëre ciblëe les dëcideurs. (processus
de travail fourniture de prestations)

• reconnaissent les donnëes pertinentes et peuvent les
analyser au moyen d’instruments et de modëles
appropriës.

ëconomiques.

10 leur permettant d’apporter • participent par leur soutien ä la prëparation et la
leur soutien lors de la prësentation des rapports financiers. (processus de
rëdaction des rapports travail communication)
financiers et de I'audit final.

• sont aptes ä participer ä l’ëtablissement des rapports
financiers. Dans ce cadre, ils informent et prësentent de
maniëre transparente, comprëhensible et en accord
avec les groupes cibles internes et externes.

• veillent ä communiquer rëguliërement les chiffres dans
toutes les divisions en mettant ä disposition les
supports d’information nëcessaires. S’ils organisent
eux-mëmes Ia communication, ils informent les parties
prenantes de maniëre comprëhensible et appropriëe. Si
besoin est, et en concertation avec la Direction, ils
organisent Ia communication en externe (p.ex.
banques, assemblëes gënërales, etc.).

• communiquent rëguliërement les chiffres dans toutes les
divisions en veillant ä adapter le langage et les contenus
au groupe cible.
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5.7 Domaine d’activitë 7 – Informatique / Technologie

Apergu du domaine d’activitë et des compëtences opërationnelles professiönnelles

Informatique / Technologie
Les ëconomistes d’entreprise diplömës/es ES disposent des compëtences opërationnelles professionnelles

1. leur permettant de faire face aux notions et thëmes actuels de la technologie.

2. leur permettant d’avoir recours de maniëre stratëgique ä la technologie au sein de l’entreprise et de I'adapter aux divisions commerciales.

3. leur permettant d'analyser les besoins opërationnels, de contröler l’utilisation efficace des technologies et de proposer des mesures d’amëlioration en
cas de besoin.

4. leur permettant d’utiliser de maniëre efficace les outils et mëthodes dans leur contexte professionnel.

5. leur permettant de tenir compte des aspects relatifs ä la sëcuritë dans leur activitë (protection des donnëes, sëcuritë des donnëes).
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Informatique / Technologie
Compëtences opërationnelles
professionnelles

Situations professionnelles Compëtences

Les ëconomistes d’entreprise diplömës/es ES
disposent des compëtences opërationnelles
professionnelles

Les ëconomistes d’entreprise diplömës/es ES Les ëconomistes d’entreprise diplömës/es ES

1 leur permettant de faire face aux notions et
thëmes actuels de la technologie.

•

•

participent aux discussions avec les
spëcialistes en informatique.

• sont aptes ä utiliser correctement les termes
techniques pour participer activement aux
discussions.

participent ä des projets de technologie
avancëe. •

•

•

comprennent les documentations et les contrats
informatiques.
assimilent seuls les notions de base de thëmes
actuels et suivent leur ëvolution.

connaissent les concepts actuels/ëmergents dans
Ie cadre de la numërisation (p.ex. cloud computing,
blockchain, loT, automation, big data ...). Ils les
utilisent dans leur travail au quotidien dans le cadre
de la stratëgie de l’entreprise.

2 leur permettant d’avoir recours de maniëre
stratëgique ä la technologie au sein de
I'entreprise et de 1’adapter aux divisions
commerciales.

• sont impliquës dans les processus de
dëcisions relatifs ä 1’innovation
technologique dans l’entreprise.

•

•

savent ëvaluer les opportunitës et les risques des
technologies et des concepts.

soutiennent la coordination permanente
entre division commerciale et IT
(alignement activitë commerciale - IT).

connaissent les rëpercussions de la numërisation
sur leur entreprise. Ils l’appliquent dans leur travail
au quotidien dans le cadre de la stratëgie de
l’entreprise.

@

• peuvent faire des suggestions en matiëre de
nouvelles technologies dans leur entreprise sur la
base du dëveloppement technologique.

• connaissent les techniques de la gestion des
risques. Ils les appliquent dans leur travail au
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quotidien dans le cadre de la stratëgie de
l’entreprise.

• dëveloppent des processus efficaces pour les
divisions commerciales en utilisant les applications
appropriëes du portefeuille de systëmes
(collaboration du secteur commercial avec l’IT).

3 leur permettant d'analyser les besoins
opërationnels, de contröler l’utilisation efficace
des technologies et de proposer des mesures
d'amëlioration en cas de besoin.

•

•

se procurent les informations pertinentes. • comprennent la structure de gestion des donnëes
(architecture d'information). Ils s’en servent dans leur
travail au quotidien.discutent des ëventuelles lacunes avec leur

ëquipe afin de rëduire les coüts et les
dëlais. • connaissent les diffërents concepts des architectures

d’information ainsi que leurs avantages et leurs
inconvënients. Ils s’en servent dans leur travail au
quotidien dans le cadre de la stratëgie de
l’entreprise.

•

•

•

con9oivent, en coopëration avec l’IT, une
structure d'archivage appropriëe.

contrölent les mises en @uvre, soulignent
les ëcarts.

•

•

•

•

analysent les solutions disponibles.
planifient les ëventuelles mesures de
promotion nëcessaires (formation, on-the-
job).

savent dëfinir les exigences vis-ä-vis des utilisateurs
pour le travail quotidien de leur propre ëquipe.

• dëcrivent Ia performance nëcessaire de
leur ëquipement informatique comme le
temps de rëaction, le volume, la rapiditë.

ëlaborent des solutions pour remëdier aux failles et
proposent des mesures.

connaissent des mëthodes leur permettant de
comparer diverses solutions. Ils s’en servent dans
leur travail au quotidien.

• contrölent la mise en euvre des solutions
sëlectionnëes au moyen des outils adaptës.

• connaissent les contenus d'un SLA et les
paramëtres fondamentaux (p.ex. 1 er niveau,
2'niveau, temps de rëaction, caractëristiques des
services ...). Ils s’en servent dans leur travail au
quotidien.
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4 leur permettant d’utiliser de maniëre
efficace les outils et mëthodes dans
leur contexte professionnel.

• contribuent activement au sein de I'ëquipe ä la
mise en muvre/l’introduction de nouvelles
technologies.

• ont une vue d’ensemble des diffërents logiciels (p.ex.
ERP, CRM, CAO, DMS, etc.) et savent en dëfinir les
champs d'application.

• discutent avec les spëcialistes en informatique
des mesures nëcessaires afin de rendre les
ëquipements informatiques utilisës encore plus
efficaces.

@

•

•

•

connaissent le logiciel Office et sont des utilisateurs
avertis.

connaissent les programmes de communication et sont
des utilisateurs avertis.

• ont ëventuellement recours ä plusieurs outils
lors de la communication au sein et en dehors
de la division (e-mail, site web, Messenger,
Teams, Intranet et d'autres outils collaboratifs).

connaissent les outils de collaboration et les utilisent
efficacement au sein de leur propre ëquipe.

connaissent les rëseaux sociaux pour les entreprises et
les utilisent.

• ëtablissent les rëgles d’utilisation des outils (quels outils
utiliser et comment).

• donnent des instructions, en tant qu'utilisateurs avertis,
aux autres collaborateurs pour l’utilisation efficace des
outils et gërent de maniëre efficace les accës aux
rëseaux internes et externes.

5 leur permettant de tenir compte des
aspects relatifs ä la sëcuritë dans leur
activitë (protection des donnëes,
sëcuritë des donnëes).

• sont confrontës aux lacunes mettant en cause la •
sëcuritë lors de l’utilisation de la technologie.

sont conscients des dangers pour la sëcuritë
informatique et sensibilisent leur entourage.

• connaissent les menaces et les failles des systëmes et
de leurs utilisateurs. Ils s’en servent dans leur travail au
quotidien dans le cadre de la stratëgie de I'entreprise.

• connaissent les exigences de sëcuritë des systëmes
(protection informatique de base). Ils les appliquent dans
leur travail au quotidien dans le cadre de la stratëgie de
I'entreprise.

• connaissent la loi sur la protection des donnëes et son
importance dans leur domaine de responsabilitë.
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5.8 Domaine d’activitë 8 – Conception et dëveloppement organisationnels

Apergu du processus et des compëtences opërationnelles professionnelles

Conception et dëveloppement organisationnels

Les ëconomistes d’entreprise diplömës/es ES disposent des compëtences opërationnelles professionnelles

1.

2.

3.

4.

leur permettant de planifier et de mettre en @uvre des processus et des projets de modifications dans leur division ou leur ëquipe en se basant sur
des mëthodes et les besoins.

leur permettant d’apporter un regard critique sur les processus du point de vue de la crëation de valeur, de les optimiser tout en tenant compte des
dimensions ressources humaines, matërielles, financiëres et technologiques et en ëvaluant leur rendement (chiffres-clës).

leur permettant d’analyser les moteurs et les tendances dans leur domaine, de les communiquer aux autres et d’y rëagir selon Ia situation.

leur permettant de proposer des structures organisationnelles adaptëes pour une crëation de valeur optimale au sein de l’entreprise.

62



n
=nHi•

Trägerschaft Rahmenlehrplan
Betriebswirtschaft HF

Conception et dëveloppement organisationnels
Compëtences opërationnelles Situations Compëtences

Les ëconomistes d’entreprise
diplömës/es ES disposent des

Les ëconomistes d’entreprise diplömës/es ES Les ëconomistesd’entreprise diplömës/es ES ...

lrr\faecinnnöll,F/lvl V\J\JIVI II IV II\'fa ' ' .

1 leur permettant de planifier et de mettre
en muvre des processus et des projets
de modifications dans leur division ou
leur ëquipe en se basant sur des
mëthodes et les besoins.

• sont souvent amenës ä participer ä
l’ëlaboration de processus de modification au
sein de I'entreprise et ä les mettre en @uvre
dans leur division/leur ëquipe. Ce faisant, ils
sont tenus de respecter les dimensions de
conception d’une organisation. Ils rëalisent
les processus et projets de modification ä
l’aide de mëthodes et instruments adaptës
afin de gërer et optimiser les processus.

•

•

participent activement ä la conception de processus de
modification au sein de l’entreprise.

structurent les modifications dans leur propre ëquipe et
travaillent avec les mëthodes et techniques adaptëes. Ce
faisant, ils veillent ä impliquer les personnes concernëes, ä
communiquer de maniëre transparente et concrëte et ä
rëagir avec professionnalisme aux oppositions et aux
conflits. Ils font preuve d’ouverture aux changements, de
sensibilitë et de persëvërance. Ils veillent ëgalement au
respect constant des conditions cadres en vigueur dans
l’entreprise.

• savent analyser les organisations et distinguer les
diffërentes formes d’organisation au niveau de leurs
avantages et inconvënients.

•

•

documentent les formes d’organisation au moyen d’outils
de visualisation adaptëes.

comprennent les interactions entre la stratëgie, la structure
et la culture organisationnelles.
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Conception et dëveloppement organisationnels
• s’engagent pour le dëveloppement continu des

processus et de 1’organisation de I'entreprise.
Ce faisant, ils accordent une attention
particuliëre aux rëpercussions des exigences
envers les collaborateurs.

• s’impliquent activement lors de processus de
modification au sein de 1’organisation et veillent surtout
aux rëpercussions dans Ie domaine des ressources
humaines.

Ils soumettent rëguliërement ces rëpercussions ä
discussion. Ils tiennent compte de 1’impact sur les
ressources, la productivitë et la crëation de valeur.Ils veillent ä l’ëvolution des collaborateurs lors

de modifications des processus et des formes
de 1’organisation dans leur domaine de
compëtences. (domaine d’activitë apprendre et
ëvoluer)

• dëduisent des processus de modification les mesures
nëcessaires dans Ie domaine des ressources humaines
et les mettent mËnutieusement en @uvre en se tournant
vers l’avenir.

• analysent les coüts et les avantages des • dëfinissent les rëpercussions financiëres des ëvolutions
modifications organisationnelles et expliquent organisationnelles sur la base de calculs prëvisionnels.
les calculs prëvisionnels selon le groupe cible. Ils intëgrent ces rësultats ä la discussion de maniëre

constructive et sans prëjugës.
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Conception et dëveloppement organisationnels
leur permettant d’apporter un regard
critique sur les processus du point de
vue de la crëation de valeur, de les
optimiser tout en tenant compte des
dimensions ressources humaines,
matërielles, financiëres et
technologiques et en ëvaluant leur
rendement (chiffres-clës).

sont confrontës durant leur quotidien ä diverses •
dimensions de conception des processus
(gestion des processus). Ils apportent de ,
maniëre consëquente un regard critique sur les
divers processus en lien avec la crëation de
valeur de l’entreprise. En cas d'ëcarts, ils
introduisent des optimisations de processus.

rëvisent de maniëre consëquente les processus du point
de vue de la crëation de valeur de I'entreprise.

sont aptes ä dëcrire si et dans quelle mesure les
processus existants peuvent ëtre optimisës d'un point de
vue ressources humaines. matëriel. financier et
technologique.

• comprennent les liens entre les flux de valeurs, les flux
d’informations, les täches, les compëtences et la
responsabilitë.

• prësentent les processus actuels ä l’aide des
chiffres-clës correspondants. Ils comparent ces
chiffres avec les processus correspondants
d’autres domaines de l’entreprise ou
d’entreprises similaires afin de rëaliser un
benchmarking. Ils dëduisent de ces rësultats
des propositions d’amëlioration et les
prësentent. (domaine d'activitë production)

• dëterminent rëguliërement des chiffres-clës et les
comparent ä ceux des autres divisions. Ils mettent en
place un comparatif des processus ann de rëaliser
professionneIlement te benchmarking.

• prësentent leurs rësultats sur la base de chiffres-clës et
expliquent les consëquences financiëres de maniëre
comprëhensible et convaincante. Ce faisant, ils veillent ä
communiquer de fa9on constructive et orientëe vers les
solutions, tirent les conclusions et les mesures adaptëes
et les introduisent activement au sein de l’ëquipe.

• contrölent I'ëvolution financiëre et les rësultats
obtenus lors de l’introduction d’un nouveau
processus. Si nëcessaire, ils proposent les
mesures de correction correspondantes.
(domaine d’activitë production)

• surveillent les nouveaux processus de maniëre ä
identifier rapidement les donnëes pertinentes. Ils
prennent des dëcisions rapidement et, si besoin est,
agissent vite et de maniëre convaincante.
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Conception et dëveloppement organisationnels
3 leur permettant d’analyser les moteurs •

et les tendances dans leur domaine,
de les communiquer aux autres et d'y
rëagir selon Ia situation.

analysent, en cas de modifications dues au
contexte, les ëventuelles rëpercussions sur la
structure organisationnelle (perspective
financiëre).

•

•

veillent ä ce que les analyses du contexte et les rapports
des tendances soient toujours actuels

reconnaissent les situations dans lesquelles des
modifications organisationnelles s’imposent et
accompagnent ëtroitement les processus de
modification.

4 leur permettant de proposer des •
structures organisationnelles adaptëes
pour une crëation de valeur optimale
au sein de l’entreprise.

participent ä la dëfinition des processus. Ils
ëlaborent de maniëre interdisciplinaire des
solutions avec les responsables de processus
et les collaborateurs concernës. (perspective
processuelle)

• sont aptes ä participer ä la dëfinition des directives et
des processus en ëlaborant des solutions rëalistes et
ëconomiquement sensëes.

• contrölent rëguliërement comment optimiser,
gräce ä des solutions technologiques, les
processus clients et commerciaux ainsi que les
modëles commerciaux. Ils en dëduisent les
exigences vis-ä-vis des nouveaux systëmes et
consignent, si besoin est, les adaptations
nëcessaires.

• ëvaluent, lors d'optimisations ou de processus de
rëorganisation, I'interaction entre I'organisation et la
technologie de 1’information. Ce faisant, ils identifient les
interfaces essentielles et les ëventuelles possibilitës
d’optimisation. Ils sont aptes ä dëceler les opportunitës
des nouvelles technologies et ä en dëduire des
rnesu res.

• doivent veiller ä ce que leurs collaborateurs
disposent des autorisations nëcessaires ä
l’intërieur et ä l’extërieur de l’entreprise.

• garantissent, en concertation avec Ie service des RH,
que les collaborateurs disposent des autorisations
nëcessaires et les adaptent de maniëre optimale aux
processus. Dans ce cadre, ils adressent les demandes
nëcessaires pour les descriptions de fonction/de röle
correspondantes et les droits de signature ä la direction
de I'entreprise.
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5.9 Domaine d’activitë 9 – Gestion de projets

Apergu du processus et des compëtences opërationnelles professionnelles

Gestion de projets
Les ëconomistes d’entreprise diplömës/es ES disposent des compëtences opërationnelles professionnelles

1. leur permettant de mettre en euvre de maniëre efficace leurs projets internes et externes.

2. leur permettant d’appliquer des mëthodes correspondant ä la comptexitë du projet en question.

3. leur permettant de concevoir de maniëre efficace la collaboration et la communication avec les personnes concernëes et de les coordonner.

4. leur permettant d’ëvaluer et de garantir la rentabilitë des projets
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Compëtences opërationnelles
professionnelles

Situations professionnelles Compëtences

Les ëconomistes d’entreprise
diplömës/es ES disposent des

Les ëconomistes d’entreprise diplömës/es ES ... Les 6nnn nm jqtnq d’entreprise diplömës/es ES ..

compëtences

1 leur permettant de mettre en @uvre
de maniëre efficace leurs projets
internes et externes.

•

•

dirigent des projets partiels ou des projets plus petits dans •
leur propre domaine professionnel.

sont aptes ä planifier des projets complets en
tenant compte des coüts, dëlais, ressources,
prestations et risques.crëent au quotidien des conditions cadres aussi positives

que possible pour un travail efficace sur les projets. Dans
leur activitë, ils contribuent activement ä assurer de
bonnes relations. une bonne communication et une
coopëration interdisciplinaire avec les parties prenantes
pertinentes durant le projet.

• endossent le röËe attribuë au sein du projet
selon les attentes.

•

•

participent activement aux projets et peuvent endosser
plusieurs röles dans ce cadre.

apportent leur soutien dans la rëdaction ëcrite d’un mandat
de projet dans l’intërët des deux parties.

• contribuent ä l’intëgration des rësultats du projet dans les
processus essentiels, de direction et d'assistance de
l’entreprise.

• adoptent une approche holistique lors de la
planification de la mise en muvre en tenant
compte de tous les aspects nëcessaires et, si
besoin est, en s’imposant face ä la hiërarchie.

• formulent les conditions dëcoulant des contrats de projet
pour la planification de la mise en @uvre. • respectent les prescriptions lëgales et les

directives en vigueur.
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2 leur permettant d'appliquer des
mëthodes correspondant ä la
complexitë du projet en question.

•

•

con9oivent leur travail de projet en s’appuyant
sur des mëthodes.

• s'occupent de la conception du projet et sëlectionnent la
mëthodologie du projet qui correspond aux objectifs et ä la
complexitë.

sont, dans le cadre des projets, confrontës ä des
dëfis pour la procëdure ultërieure dont ils jettent
les bases au moyen de leurs capacitës
d’analyse.

•

•

disposent d’un large ëventail de mëthodes et techniques
auxquelles ils ont recours selon les besoins.

choisissent les instruments techniques appropriës pour les
projets.

• utilisent des instruments comme les analyses de contexte
et des causes ainsi que les mëthodes de dëcision.

• savent formuler clairement les objectifs selon une
mëthode (p.ex. SMART) et ëtablir des prioritës pour les
objectifs et les mesures

• prennent des dëcisions sur la base de solutions possibles
et de faits, si possible en impliquant les personnes
concernëes, et savent en ëvaluer les consëquences.

• ëlaborent plusieurs solutions aux problëmes ä l’aide de
techniques crëatives.

3 leur permettant de concevoir de
maniëre efficace la collaboration et
la communication avec les

personnes concernëes et de les
coordonner.

• collaborent avec diverses parties prenantes au
sein de projets et utilisent les instruments de
communication adaptës.

•

•

assument Ia formation et la direction d’ëquipe au sein de
projets.

communiquent avec les diffërentes parties prenantes via
les canaux adaptës et crëent la transparence nëcessaire
au sein du projet pour le comitë de direction.

• disposent d’un bon rëseau de contacts au sein de
l’entreprise et apportent leur contribution lors de projets
transversaux si besoin est. Ils reprësentent alors
activement les intërëts de leur propre division.
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Gestion de projets
4 leur permettant d'ëvaluer et de

garantir la rentabilitë des projets.
• ëvaluent rëguliërement lors de projets si les

exigences de la clientële, la faisabilitë et la
rentabilitë s’harmonisent en tenant compte des
risques et des opportunitës.

• sont aptes ä formuler des exigences et maTtrisent des
instruments tels que les analyses des risques et de la
rentabilitë.

• adoptent un point de vue global dans le cadre de la
direction de projet et I'intëgrent dans leur ëvaluation des
faits

• sont aptes ä analyser les contrats de projet et ä identifier
les consëquences. Ce faisant, ils veillent particuliërement
aux ëventuels risques. Ils formulent des conditions afin de
minimiser les risques et s’imposent face aux fournisseurs.

• lancent la conception, l’introduction et la mise en ©
auvre d’un contröle de projet adaptë aux
besoins. Dans ce cadre, ils accordent la prioritë ä
la gestion des coüts, ä l’ëtude de la faisabilitë,
aux flux de valeurs corrects et ä la comptabilitë, ä •
l’allocation des ressources ainsi qu'ä la durabilitë
de l’investissement.

maTtrisent, dans le contexte d’un projet, le calcul des
investissements, 1’analyse de faisabilitë et des ëcarts
(coüts, prestation, dëlais) et prëparent des dëcisions
adëquates.
savent rëaliser des calculs des investissements dans le
cadre de la gestion de projet au moyen de procëdës
appropriës. Ils interprëtent la totalitë des rësultats en
s’appuyant sur des critëres prëcis et les intëgrent ainsi ä
la discussion de maniëre ä soutenir le processus de
discussion.

• ëtablissent un contröle de projets approprië sur la base de
la roue de Deming (plan, do, check, act).
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5.10 Domaine d’activitë 10: Partie A

Apergu du domaine d’activitë et des compëtences opërationnelles professionnelles

Communication et compëtences linguistiques

Les ëconomistes d’entreprise diplömës/es ES disposent des compëtences opërationnelles professionnelles

1.

2.

3.

4.

5.

6.

leur permettant de s’exprimer correctement, conformëment aux normes linguistiques dans la langue nationale, que ce soit ä 1’oral ou ä l’ëcrit

leur permettant de communiquer avec les diffërentes parties prenantes de l’entreprise de maniëre efficace et adaptëe ä la situation sur les canaux
appropriës et modernes.

leur permettant de s'exprimer ä I'ëcrit de maniëre claire et comprëhensible et adaptëe au mëdia utilisë.

leur permettant de susciter l’intërët des auditeurs par leurallocution compëtente et de convaincre (compëtence de prësentation).

leur permettant de comprendre les informations essentielles de discussions et de textes, de les interprëter selon le contexte et de les remettre en
question.

leur permettant de communiquer de maniëre adëquate lors de conflits.
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Communication / Compëtences linguistiques

Compëtences opërationnelles
professionnelles

Situations professionnelles Compëtences

Les ëconomistes d’entreprise
diplömës/es ES disposent des

Les ëconomistes d’entreprise diplömës/es ES .. . Les ëc nomistes d’entreprise diplömës/es ES .. .

1 leur permettant de s’exprimer
correctement, conformëment aux
normes linguistiques dans la langue
nationale que ce soit ä I'oral ou ä
l’ëcrit.

• sont appelës ä communiquer ä 1’oral et ä l’ëcrit. Ils •
tëlëphonent, rëpondent ä des questions, prësident
des rëunions, rëdigent des lettres, des rapports,
des rësumës, etc. ,

savent exprimer de maniëre pertinente et en grande
partie sans faute les contenus exigës dans la langue
officielle.

connaissent leurs faiblesses linguistiques.
• savent oü chercher la rëponse en cas d’incertitudes

linguistiques.
• sont aptes ä utiliser des programmes de correction

automatique pour le traitement de texte.

2 leur permettant de communiquer
avec les diffërentes parties
prenantes de I'entreprise de
maniëre efficace et adaptëe ä la
situation sur des canaux appropriës
et modernes.

• sont en contact par ëcrit avec des parties • connaissent les diffërents canaux de communication et
prenantes internes et externes dans diffërentes leurs caractëristiques.

sltuatlons' e savent les utiliser de maniëre ciblëe et adaptëe au
groupe cible.

• communiquent rëguliërement de maniëre formelle •
et informelle avec les collaborateurs et les
supërieurs hiërarchiques. Ce faisant, ils doivent
transmettre des informations ën tenant compte du ,

sont conscients de l’importance de la communication
formelle et informelle et sont aptes ä avoir activement
recours aux diffërentes formes de maniëre ciblëe.

sont capables de choisir la forme d’entretien appropriëe
et maitrisent les mëdias nëcessaires. Ils sont en
mesure de mener ou animer des entretiens de maniëre
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groupe cible et selon les mëthodes de conduite
d’entretien appropriëes.

ciblëe et en respectant les conditions cadres en termes
de dëlais.

• sont ä mëme de formuler clairement et entiërement des
ordres rëalistes. Lors de l’attribution d’ordres, ils veillent
aux diffërentes personnalitës de l’ëquipe et ä leurs
besoins. Ils sont capables de guider et diriger
efficacement diffërentes personnes avec les
instruments de communication appropriës.

•

•

sont aptes ä donner des retours professionnels au sein
de l’ëquipe

travaillent souvent dans diffërentes ëquipes et sont
capables de s’y intëgrer activement et de maniëre
ciblëe en introduisant les thëmes essentiels dans leur
communication et en exprimant un feedback adaptë ä
la situation dans l’ëquipe.

• agissent en consëquence aprës avoir intëgrë le
feedback exprimë par l’ëquipe.

• animent ou prësident des rëunions et des
visioconfërences (rëunions de projet, rëunion
d’ëquipe, rencontre de spëcialistes, etc.).

• sont aptes ä se prëparer correctement ä une rëunion de
groupe, de structurer le dëroulement de maniëre
sensëe et de fixer des objectifs pour les rësultats des
discussions.

• soutiennent Ia communication interne et externe
de l’entreprise (PR) en rassemblant des
informations qu’ils transmettent sous une forme
appropriëe pour qu’elles servent de base (rëdiger
un texte, comprëhension de texte).

• connaissent et comprennent les principes de la
communication intëgrëe et sont conscients des
diffërents types de texte utilisës dans Ia communication
de l’entreprise. Ils savent saisir des textes, les
interprëter selon le contexte et les prëparer sans erreur
linguistique.

73



Trägerschaft Rahmenlehrplan
Betriebswirtschaft HF

Communication / Compëtences linguistiques
3 leur permettant de s’exprimer ä

I'ëcrit de maniëre claire et

comprëhensible et adaptëe au
mëdia utilisë.

rëdigent des messages internes, des notes et
des rapports.

ëcrivent des lettres sans erreurs grammaticales et dans un
style adaptë aux parties prenantes et au mëdia utilisë.

• sont confrontës ä plusieurs canaux et mëdias
dans Ie domaine de la communication ëcrite.
Chacun de ces canaux a diffërentes exigences
de rëdaction dans le contexte de l’entreprise

sont aptes ä rëdiger et ä utiliser des textes diffërents en
fonction du canal et du mëdia.

4 leur permettant de susciter
l’intërët des auditeurs par leur
allocution compëtente et de
convaincre (compëtence de
prësentation).

mënent des entretiens de vente personnels et
convainquent les personnes intëressëes gräce ä
leurs connaissances techniques et teur
rhëtorique en tenant compte des besoins des
clients, en leur fournissant des conseils ou en
les convainquant de leur propre produit.
participent ä des nëgociations et savent
argumenter de maniëre convaincante afin
d’obtenir des contrats ëquitables et positifs pour

tiennent compte des besoins essentiels de leurs
interlocuteurs et argumentent de maniëre cohërente, claire et
transparente

connaissent les principes de la technique de nëgociation et
prësentent bien leur position dans les discussions. Gräce ä
leur prësence et ä leur argumentation, ils sont capables de
renforcer leur position de nëgociation afin d’atteindre les
objectifs fixës.

leur entreprise,
• prësentent les projets, concepts, propositions

d’amëlioration, idëes de marketing, etc. aux
dëcideurs. Ils prësentent diffërents contenus ä
leur ëquipe ou leurs groupes de projet durant
des rëunions ou dans d’autres situations.

sont aptes ä convaincre Ie public en prësentant des contenus
de maniëre structurëe et passionnante en fonction des parties
prenantes.
ont la compëtence de prësenter leur entreprise, ses produtts
et ses prestations de service de maniëre agrëable et crëative
(p.ex. au moyen du storytelling, de la visualisation ou d’autres
mëthodes). Ils savent conseiller du point de vue des clients et
des avantages. Ils maTtrisent parfaitement leur langage
corporel, leur expression et leur ëlocution. Ils sont conscients
de l’importance d’une apparence soignëe

font une prësentation adaptëe au groupe cible convaincante
et crëdible.

• exposent leurs connaissances et leurs rësultats •
aux collaborateurs et autres membres de
l’ëquipe.
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Communication / Compëtences linguistiques
5 leur permettant de comprendre les +

informations essentielles de
comprennent, dans les situations
professionnelles les plus diffërentes, aussi bien
les informations orales que celles contenues
dans un texte.

• sont aptes ä comprendre tout type de textes
(correspondance, textes journalistiques, communications
internes, etc.), ä les interprëter en fonction du contexte et ä
les soumettre ä un examen critique.

discussions et de textes, de les
interprëter selon le contexte et de
les remettre en question. • ont ëgalement la capacitë de classer et trier les textes par

ordre de prioritë.
• sëlectionnent la forme adaptëe ä la documentation des

entretiens.

6 leurpermettant de communiquer •
de maniëre adëquate lors de
conflits.

sont confrontës ä des conflits avec les
collaborateurs, clients ou autres parties
prenantes dans leur activitë et doivent les
identifier et les rësoudre Ie plus rapidement
possible.

• savent faire face aux conflits existants ou menaQant de se
produire en proposant des solutions. Ils connaissent leur
propre profil conflictuel. De plus, ils savent tenir le röle de
mëdiateur, savent rëagir activement aux conflits et les
rësoudre en coopëration avec les personnes concernëes.

• connaissent les mëthodes de conduite d’entretien de conflit et

sont capables de les appliquer de maniëre ciblëe dans le
traitement de conflits
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5.11 Domaine d’activitë 10: partie B
Les ëconomistes d'entreprise diplömës/es ES maTtrisent une langue ëtrangëre au niveau linguistique B2 du «Cadre europëen commun de rëfërence pour les
langues (CECR)».
Ils le prouvent au moyen d’un certificat correspondant ou d’une preuve de performance ëtablie par le prestataire de formation.

B2 – Utilisateur indëpendant
Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans des textes complexes; comprend ëgalement les discussions techniques dans sa
spëcialitë. Peut communiquer avec un degrë de spontanëitë et d’aisance tel qu’une conversation avec un locuteur natif ne comporte de tension ni pour 1’un ni
pour l’autre. Peut s’exprimer de fa9on claire et dëtaillëe sur une grande gamme de sujets, ëmettre un avis sur un sujet d’actualitë et exposer les avantages et
les inconvënients de diffërentes possibilitës.
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5.12 Matiëres de soutien / Connaissances de base / Matiëres transversales pour tous les domaines
d’activitë: droit, ëconomie politique, fiscalitë, statistiques

Contexte
professionnel

Situations professionnelles Compëtences
Les ëconomistes d’entreprise diplömës/es ES Les ëconomistes d’entreprise diplömës/es ES. .

Droit • clarifient Ia situation juridique d’un fait concret,
p.ex.

• sont aptes ä rechercher des sources juridiques (droit lëgislatif, droit
coutumier, droitjurisprudentiel), ä effectuer la procëdure de subsomption et ä
prësenter et ëvaluer le rësultat de leurs recherches: la situation juridique
concrëte

+ la validitë du licenciement sans prëavis d’une
collaboratrice aprës que celle-ci a harcelë
un/une collëgue sur le lieu de travail; •

•

ëtudient un cas pratique de maniëre mëthodique.
+ la fusion pertinente de deux entreprises en

termes de droit des cartels au vue de la
position dominante sur le marchë;

saventjuger eux-mëmes d’un cas simple et solliciter l’aide d'experts en cas
de problëmes juridiques plus complexes.

+ la validitë d'un projet de contrat au moyen des
conditions juridiques en vigueur.

Ëconomie
politique /
Fiscalitë

• se voient confier par la direction un cas dont ils •
doivent clarifier Ia situation pour l’entreprise et qui
servira de base ä une dëcision stratëgique. ,

identifient les ëvolutions/conditions ëconomiques gënërales actuelles comme
des opportunitës ou des risques.

introduisent de maniëre comprëhensible les ëvolutions ëconomiques dans les
discussions.

• consultent des experts et d'autres sources appropriëes et ëvaluent les
rëpercussions fiscales essentielles de la dëcision ou de la solution.
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Contexte
professionnel

Situations professionnelles Compëtences
Les ëconomistes d’entreprise diplömës/es ES . . Les ëconomistes d’entreprise diplömës/es ES

Statistiques • se chargent, dans le cadre de la direction de
l’entreprise, des täches suivantes:

• sont capables de

' prësenter les donnëes sous une forme appropriëe accompagnëes des
chiffres-clës de fa9on ä ce que ces informations soient ä la base de
dëcisions et qu’iI soit possible d’en dëduire les conclusions/stratëgies
menant ä la rëussite de la direction de l’entreprise.

+

+

sëlection et ëvaluation des sources de
donnëes internes et externes;

coopëration avec des prestataires internes et
externes pour se procurer des donnëes; soumettre ä un examen critique la fiabilitë de ces donnëes (compëtence

numërique/gestion des informations), de comprendre la dëpendance des
diffërentes sources de donnëes et de reconnaTtre les avantages d’ordre
pëcuniaire et autres afin d’inclure ces rësultats ä la stratëgie de
I'entreprise.

organisation des informations nëcessaires aux
diffërents groupes cibles internes;

+ analyse de la situation et de I'ëvolution du
marchë;

+

+

+

ëlaboration de critëres de dëcision basës sur
les donnëes;

+

+

+

+

diriger un projet avec des prestataires internes/externes centrë sur les
objectifs de I'entreprise.

contröle des objectifs et gestion en cas
d’ëcarts;

ëlaborer des bases sur lesquelles reposent les dëcisions en s’appuyant
sur les donnëes d’ëconomie politique.

budgëtisation pour les investissements futurs.
contröler des hypothëses au moyen de chiffres statistiques clës.

organiser la gestion des donnëes dans une entreprise.

Soft skills • sont impliquës dans le dëveloppement de
l’entreprise en raison de leurs connaissances
interdisciplinaires et de leur fagon d’agir
constructive.

•

•

•

sont aptes ä utiliser leurs connaissances et ä agir de maniëre constructive,
interdisciplinaire et ä long terme pour le dëveloppement de l’entreprise.

savent identifier les liens entre diffërents domaines de l’entreprise et les
prësenter en fonction de l’interlocuteur.

• sont confrontës, au sein de l’entreprise, aux
besoins diffërents et parfois opposës de diverses
parties prenantes.

pergoivent leur röle, savent comment s'exprimer de maniëre adëquate au
sein d’une ëquipe et appliquent des mëthodes collaboratives et orientëes
vers les solutions.

• connaissent les rëgles de comportement et de savoir-vivre de base et
adoptent une attitude appropriëe.
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6 Conditions d’admission, modalitës d’inscription
Les prestataires de formation sont responsables de la procëdure d’admission et la rëglementent en
respectant les dispositions lëgales de leur rëglement d’ëtudes.

Avec CFC pertinent

Pour ëtre admis ä la filiëre de formation ES avec CFC pertinent, les candidates et candidats doivent
remplir la condition suivante avant de dëbuter leurs ëtudes:

Diplömes
• diplöme d'une formation professionnelle d’une durëe de trois ans d’employë e de

commerce CFC

ou

• diplöme d’une formation professionnelle d’une durëe de trois ans de gestionnaire du
commerce de dëtail CFC

Sans CFC pertinent

Pourëtre admis ä la filiëre de formation ES sans CFC pertinent, les candidates et candidats doivent
remplir la condition suivante avant de dëbuter leurs ëtudes:

• diplöme d’une formation professionnelle d'une durëe de trois ans d’un autre secteur et
expërience professionnelle dans le secteur commercial et de gestion d’entreprise d'une
durëe minimum de deux ans (avec un taux d’activitë professionnelle d'au moins 80%)

ou

• diplöme d’une maturitë gymnasiale ou d’une ëcole de culture gënërale et expërience
professionnelle dans le secteur commercial et de gestion d’entreprise d’une durëe
minimum de deux ans (avec un taux d'activitë professionnelle d’au moins 80 %)
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7 Reconnaissance de prestations de formation, de
pratique professionnelle
Le prestataire de formation dëfinit dans son rëglement d’ëtudes la fa9on dont il rëgle la
reconnaissance d'autres diplömes de formation ou de prestations d'apprentissage dëjä fournies.

Expërience professionnelle

• Durant Ia formation, I'ëtudiant/e exerce une activitë professionnelle dans Ie domaine
commercial et de gestion d’entreprise ä un taux d’au moins 70% afin de transfërer ses
connaissances dans la pratique.

ou

• Durant Ia formation, l’ëtudiant/e exerce une activitë professionnelle dans Ie domaine
commercial et de gestion d’entreprise ä un taux d’au moins 50%, dans la mesure oü,
avant de dëbuter ses ëtudes ES, iI/eIle a exercë une activitë professionnelle dans le
domaine commercial et de gestion d'entreprise ä un taux d'au moins 80% et ce, pendant
une durëe de deux ans minimum.

Le prestataire de formation prësente dans ses rëglements un concept permettant de contröler
l’expërience professionnelle.
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8 Procëdure de promotion et de qualification

8.1 Dispositions gënërales

Le prestataire de formation adopte un rëglement d'ëtudes. Ce rëglement dëfinit tous les dëtails de la
procëdure de qualification. 11 dëtermine en particulier la procëdure d’admission, la structure de la
filiëre de formation, 1’examen et la vote de recours. Le rëglement d’ëtudes doit absolument informer
des critëres suivants relatifs ä la procëdure de qualification:

• L’organisation des examens et la responsabilitë sont clarifiëes.

• Les modules d’examen de la procëdure de qualification sont dëcrits et remplissent les
conditions minimales prësentëes dans ce chapitre.

• Les conditions d’admission et la procëdure de qualification sont dëcrites.

• Un jury d’examen indëpendant est formë, composë de reprësentants de la pratique resp.
du contexte professionnel.

• Chaque module de 1’examen de la procëdure de qualification finale est ëvaluë par au
moins un/e enseignant/e de 1’institution de formation et un/une expert/e de la pratique

• La prise de dëcision lors de l’ëvaluation est clarifiëe.

8 Le recours ä des formations partielles et leur pondëration (vërification des domaines
d'activitë), I'examen et la procëdure de qualification finale sont dëcrits.

• Les conditions de rëussite sont dëcrites.

• La voie de recours est dëcrite.

8.2 Vërification de la performance pour les domaines d’activitë

La preuve des compëtences est ëvaluëe pour chaque domaine d’activitë par le biais de preuves de
rëussite orales, ëcrites ou d’une forme diffërente ainsi que de travaux de transferts et de projet.

L'ëtudiant/e obtient une note pour chaque domaine d'activitë par la ou les preuve/s de performance
apportëe/s pour chaque domaine d’activitë

Le domaine d’activitë 10 (Communication / Compëtences linguistiques / Langue ëtrangëre) comprend
deux parties

• Partie A: Communication / Compëtences linguistiques

• Partie B: Langue ëtrangëre

La somme des deux preuves de performance des parties A et B constitue Ia note du domaine d’activitë
10

La vërification de la performance de tous les domaines d’activitë s’ëtend sur 300 heures
d’apprentissage. Le prestataire de formation les rëpartit entre les domaines d’activitë dans son
rëglement d’ëtudes en fonction de la/des forme/s d’examen.

Le prestataire de formation dëfinit les dëtails dans le rëglement d’ëtudes en veillant ä ce que les
formes d'examen sëlectionnëes soient adaptëes au transfert.
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8.3 Procëdure finale de qualification

La procëdure finale de qualification comprend les trois ëlëments suivants:

1. Preuve des compëtences actions acquises au cours de la premiëre annëe d'ëtudes.

La vërification des compëtences d’action vise ä ce que l*ëtudiant apporte la preuve qu'il a atteint tes
objectifs de la premiëre annëe d'ëtudes conformëment au plan de formation du prestataire de
formation. Le prestataire de formation est libre du choix de 1’organisation des preuves mais veille ä ce
qu'elles illustrent des situations pratiques.

La vërification doit ëtre effectuëe avant la fin du troisiëme semestre. EIle comprend au minimum 20
heures d’apprentissage. Le prestataire de formation rëglemente dans le rëglement des ëtudes les
dëtails de la mise en euvre

2. Travail de projet en ëquipe (groupe de deux ä cinq personnes) durant la filiëre de formation ES.

Le travail de projet s’ëtend sur 100 heures d'apprentissage et a lieu dans le cadre des deux derniëres
annëes d’ëtudes. Le prestataire de formation rëgle les dëtails de la mise en muvre dans le rëglement
d'ëtudes

3. Mëmoire

Le mëmoire traite d’un sujet du domaine des compëtences sectorie IIes prësentant un avantage
ëconomique pratique. Le mëmoire est rëdigë en travail individuel qui s’ëtend sur environ 200 heures
d’apprentissage, vers la fin de la formation, et peut donc ëtre intëgrë au cinquiëme ou sixiëme
semestre. L’ëtudiant/e a ëgalement la possibilitë de remettre son mëmoire jusqu’ä trois mois aprës le
dernier semestre de formation. Le prestataire de formation dëfinit les dëtais relatifs ä la rëdaction du
mëmoire dans le rëglement d’ëtudes

Le mëmoire est prësentë ä un jury de spëcialistes. Ä la fin de la prësentation, I'ëtudiant/e dëfend sa
thëse en rëpondant ä des questions des experts.

Le jury est composë d’au moins deux expertes et experts (au moins un-e enseignant-e de
l’ëtablissement de formation et au moins un expert ou une experte ayant une expërience
pratique). Les organisations du monde du travail peuvent nommer les expertes et experts ayant
une expërience pratique (art.6 OCM).

En cas d’ëchec, iI n'est possible de rëdiger un nouveau mëmoire qu’une seule fois en choisissant
un nouveau sujet du domaine des compëtences sectorieltes.

8.4 Interruptions et arrët des ëtudes

Toute personne qui interrompt ou arrëte ses ëtudes obtient une attestation de la part du
prestataire de formation. Celle-ci donne des informations sur la durëe des ëtudes ainsi que sur
les prestations de formation fournies et leur ëvaluation. En cas de poursuites ëventuelles des
ëtudes, les prestations de formation fournies sont prises en compte rëtroactivement pendant trois
ans
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9 Type d’offres avec heures de formation et leur
rëpartition

Les filiëres de formation ne peuvent ëtre proposëes qu'en accompagnement d’une activitë
professionnelle. Elles durent au minimum trois ans (cf. art. 29 al. 2 LFPr) et comprennent au minimum
3600 heures de formation

Dans Ia formation continue, 720 heures de formation sont crëditëes au titre de la përiode de formation
Pour que la formation scolaire et l’activitë professionnelle se complëtent efficacement, s’appliquent les
dispositions relatives ä la pratique professionnelle disponibles dans les conditions d’admission.
Les ëconomistes d’entreprise dipl. ES disposent d'une employabilitë directe gräce ä une coordination
des parties scolaires et pratiques de la formation.

Leur capacitë ä combiner les connaissances de base en ëconomie d’entreprise aux täches pratiques
en font des professionnels trës recherchës sur le marchë du travail.

Pour y parvenir, les organismes de formation mettent en @uvre Ie plus grand nombre possible de
situations de transfert. Celles-ci approfondissent et complëtent les connaissances transmises et
montrent comment appliquer en travaillant ce qui a ëtë appris de faQon thëorique.

Les organismes de formation dëmontrent dans un concept didactique du plan de formation comment
ils enseignent ces procëdures de faQon cibtëe, accompagnent, ëvaluent et apprëcient dans la procëdure
de qualification afin de permettre le transfert dans la pratique.

9.1 Rëpartition des heures d’apprentissage

Domaines de formation Temps consacrë en
heures d’apprentissage

Apprentissage en contact (avec accompagnement qualifië) Min. 720

Auto-apprentissage dirigë 560 ä 860

560 ä 860
Min. 300

Auto-apprentissage libre
Vërifications de la performance pour les domaines d’activitë (somme des
contröles des rësultats de l’apprentissage et des contröles de
performances, des travaux de transfert et de projet)

Examen aprës la premËëre annëe d'ëtudes (contröle des performances
jusqu’ä la fin du 3e semestre au plus tard)
Travall de projet en ëquipe (procëdure finale de qualification)

Mëmoire (procëdure finale de qualification)

20

100

200

Max. 720Expërience professionnelle dëterminante accompagnëe
Total 3600

*L'auto-apprentissage dirigë ou libre peut varier dans l’ëventail indiquë tout en respectant les
prescriptions minimales.
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9.2 Elëments de formation

Ëlëments de la
formation

Ëtudes avec
un/e
enseignant/e

Description Exemples Indicateu rs

Accompagnement
synchrone analogique ou
numërique de classes,
groupes ou individus par
l’enseignant/e

•

•

•

•

Cours en prësence
classique

• Travai 1
d’enseignants avec
les ëtudiants dont la
durëe peut ëtre
facilement ëvaluëe

Travail de groupes suivi

Webinaires synchrones,
salles de classe virtuelles

Accompagnement
analogique ou numërique
transmis ä des individus
ou des petits groupes

Apprentissage Exercices donnës qui sont e
autonome dirigë rësolus en travail individuel

ou en groupes dans un
•

dëlai fixë. '

Exercices •

•

•

Missions

Mission Introduction dans le
programme scolaireOrdres de lecture

prëstructurës Lien avec les ëtudes
avec un/e

enseignant/e
•

•

•

•

•

Tutoriels

Vidëos interactives

Travaux de recherche

Exercices de transfert

Ateliers d’apprentissage

Apprentissage Apprentissage individuel et •
autonome autonome qui sert ä
individuel rëaliser les objectifs des _

ëtudes. '

Prëparation et travail
ultërieur

• Temps de travail
individuels (selon les
rapports des
ëtudiants)

Prëparations des
examens

• Objectifs d'apprentissage
gënëraux

•

•

Travail lië aux intërëts
personnels
Travaux de transfert
indëpendants, p.ex.
prëparations aux
examens

• Rëflexion

Le prestataire de formation prouve de maniëre diffërenciëe dans son plan d’ëtudes, en prësentant les
formes de travail et sociales, la maniëre dont il garantit la rëalisation des objectifs et l’acquisition des
compëtences pour chaque domaine d’activitë.
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9.3 Approfondissement

Le prestataire de formation peut proposer des spëcialisations. L’ëtudiant/e peut sëlectionner une
spëcialisation d’une durëe de 300 heures d’apprentissage. Les cours de la spëcialisation peuvent ëtre
rëalisës en contact avec un/e enseignant/e et/ou sous d’autres formes d’apprentissage.
Dës qu’une spëcialisation est suivie, celle-ci est 1’un des ëlëments des 3600 heures d'apprentissage.
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10 Dispositions finales

10.1 Annulation du plan d’ëtudes cadre antërieur

Le plan d'ëtudes cadre pour les filiëres de formations des ëcoles supërieures en ëconomie
d'entreprise du 30 juin 2008 (y compris les modifications) est abrogë.

10.2 Entrëe en vigueur

Ce plan d'ëtudes cadre entre en vigueurdës que le SEFRI I'approuve

10.3 Dispositions transitoires

Les prestataires de formation dont les cours ont ëtë reconnus sur la base du plan d’ëtudes cadre du
30 juin 2008 (y compris les modifications) doivent adresser au SEFRI une demande d’examen de la
reconnaissance de la filiëre dans tes deux ans suivant I'approbation du prësent plan d’ëtudes cadre.
Si ce dëlai n’est pas respectë, la reconnaissance de la filiëre devient caduque.

10.4 Vërification

Les responsables sont chargës de veiller ä la prise en compte des ëvolutions ëconomiques,
technologiques et didactiques.
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10.5 Adoption

En s’appuyant sur 1’article 8 de l’OCM ES du 11 septembre 2017, l’organËsme autorise le prësent plan
d'ëtudes cadre Economie d’entreprise ES.

ZurËch, le 1.3.2022

Organisme Plan d’ëtudes cadre Economie d’entreprise ES

Fëdëration des employës de commerce Suisse

Roland Hohl Ëorinne Marrel

hfw.ch sme

Kurtzeman Claudia Zürcher

10.6 Approbation
Ce plan d’ëtudes cadre est approuvë

Berne, le i-=* / 'x\ / ZÖ22_

Secrëtariat d’Ëtat ä la formation.
ä la recherche et ä 1’innovation SEFRI

Rëmy Hübschi
Directeursupplëant
Chef de la division Formation professionnelle et continue
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