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Romandie Formation, la marque des cours du Centre Patronal, se dote d’une 
nouvelle identité visuelle et de nouvelles ambitions. Les quatre formations 
de très haut niveau présentées ci-après donnent la couleur à l’ensemble de 
notre offre et en constituent le cœur. Après plus de dix années au service 
de la formation des collaboratrices et collaborateurs d’entreprises helvé-
tiques de toutes tailles, ce sont près de 40’000 personnes qui ont suivi 
nos formations dont plusieurs milliers pour se préparer à des examens de 
brevets ou de diplômes fédéraux. Forts de notre position unique de leader 
de la formation d’adultes en Suisse romande et souhaitant continuer à 
bâtir sur notre succès, nous avons l’ambition de ne pas seulement vous 
proposer des cours mais de partager et de vivre avec vous une expérience 
de formation, à l’image de ce que propose chaque été le Montreux Jazz 
Festival dans le domaine de la musique et dont nous sommes désormais 
fiers d’être partenaire.

Provenant de PME ou de grandes entreprises, 
vous êtes à chaque fois un client unique auquel 
Romandie Formation veut proposer une offre 
d’excellence dans des formations réunies autour 
du thème du management et des services. Nous 

les avons préparées à votre intention, avec des chargés de cours de renom 
triés sur le volet. Nous espérons qu’elles sauront retenir votre attention, 
de même que toutes les nouveautés que nous vous dévoilerons au cours 
de ces prochains mois.

Je vous souhaite une agréable lecture et je me réjouis de vous accueillir 
prochainement dans nos murs. Nous avons un « savoir à vivre »…ensemble !

Avec mes plus cordiaux messages,
Frédéric Bonjour, Directeur du département de la formation du Centre 
Patronal

L’édito
Romandie Formation,  
un savoir à vivre

« NOUS AVONS L’AMBITION DE NE PAS  
SEULEMENT VOUS PROPOSER DES COURS 
MAIS DE PARTAGER ET DE VIVRE AVEC 
VOUS UNE EXPÉRIENCE DE FORMATION. »
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Brevet fédéral  
de spécialiste  
en finance  
et comptabilité

Tributaires d’environnements économiques complexes et de délais stra-
tégiques raccourcis, les directions se basent sur les analyses financières 
de spécialistes qui connaissent aussi bien l’entreprise que ses marchés 
et les cadres légaux en vigueur. Transmettre aux décideurs une vision 
globale, claire et transparente du système nécessite des compétences 
particulières que ce brevet permet d’acquérir. 

Le spécialiste qui met en place une comptabilité 
analytique d’exploitation, rendant visibles l’origine 
des coûts et leurs rattachements aux secteurs  
de l’entreprise, répond à la question permanente :  
combien ça coûte et pourquoi ?

Objectifs 

• Mettre en œuvre des dispositions dans les domaines de la fiscalité, des 
salaires, de la technique des assurances sociales et du droit.

• Exercer des activités hautement qualifiées en comptabilité financière 
et analytique.

• Assumer une fonction de responsable au sein d’une petite ou moyenne 
entreprise.

Pourquoi nous choisir

Principale association faîtière du secteur, FIDUCIAIRE I SUISSE assure le 
patronage du brevet. Est ainsi mis en place un suivi pratique d’une semaine 
avec des spécialistes du monde fiduciaire.

FIDUCIAIRE I SUISSE a également sélectionné Romandie Formation pour 
monter en Suisse romande le brevet fédéral d’agent fiduciaire ainsi que le 
diplôme fédéral TREX d’expert fiduciaire. 

Contact

Blaise Neyroud
T +41 58 796 38 49
bneyroud@centrepatronal.ch



8

Les ressources humaines, catalyseur de l'innovation.
Le CHUV évolue dans un marché de la santé concurrentiel et en constante 
mutation ; il doit s’y adapter en renouvelant son mode de fonctionnement et 
son organisation pour devenir à la fois plus agile et plus innovant. Face à ces 
changements, la Direction des ressources humaines (DRH) est confrontée 
à quatre défis prioritaires.

Le premier défi est celui du recrutement. Dans un contexte de pénurie du 
personnel de santé, le CHUV doit imaginer des stratégies anticipatives, 
dynamiques et créatives pour attirer les profils dont il a besoin. Le recrute-
ment des talents est un enjeu de taille pour notre institution, ces prochaines 
années.

L’innovation est le meilleur moyen de maintenir un avantage concurrentiel, 
c’est un élément de différenciation et d’attraction pour les talents. Le deu-
xième défi consiste donc à créer les conditions propices à cette innovation, 
notamment par la mise en place d’un modèle managérial qui favorise la 
responsabilisation des collaboratrices et des collaborateurs, leur autonomie 
et leur capacité à entreprendre.

Adapter le CHUV à son environnement, c’est aussi faire évoluer son orga-
nisation et sa façon de travailler. C’est le troisième défi : créer un réflexe 
d’amélioration continue et de simplification des processus.

Enfin, pour conserver les talents, les conditions de travail doivent être 
favorables et le climat de travail épanouissant. L'évolution des aspirations 
professionnelles des nouvelles générations doit être prise en compte, ainsi 
que la question du personnel féminin et des conditions nécessaires à sa 
fidélisation.

L’ INVITÉ DU BREVET FÉDÉRAL DE SPÉCIALISTE EN RESSOURCES HUMAINES

« Au CHUV, nous évoluons dans une médecine hautement spécialisée. 
Dans ce contexte à la pointe de la technologie, nous devons prendre 
soin de la dimension humaine à tous les niveaux. C'est pourquoi,  
nous formons nos cadres au leadership bienveillant. Nous développons  
les compétences de collaboration, de communication, d'empathie  
et de délégation de notre encadrement vis-à-vis de leurs équipes.  
Le patient et leur famille en sont les premiers bénéficiaires. »Racciatti

Antonio 

Directeur des ressources humaines  
du CHUV
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Brevet fédéral  
de spécialiste 
en ressources 
humaines

Le service du personnel qu’improvise un administratif formé sur le tas 
est dépassé. Les ressources humaines se sont professionnalisées pour 
revaloriser leur fonction. Elles sont chargées de soutenir la stratégie de 
l’entreprise par la gestion habile des carrières – recrutement pertinent, 
évaluation du personnel, planification de la formation, maîtrise des lois 
et règlements.

Avec des employés heureux :
• La productivité croît de 31%
• Le chiffre d’affaires augmente de 37%
• La créativité est multipliée par 3*

Objectifs 

• Acquérir des compétences égales dans les domaines analytique, pratique 
et théorique.

• Avoir une connaissance approfondie des enjeux de la globalisation du 
marché du travail.

• Informer sur les questions touchant aux assurances sociales et aux as-
pects légaux des contrats de travail.

• Bénéficier de compétences étendues et de haut niveau en matière d’éva-
luation des postes, de formation, de salaires et de système d’information 
du personnel.

• Avoir un sens aigu de la communication ainsi que des connaissances 
élémentaires en psychologie d’entreprise (diverses mises en situation).

Pourquoi nous choisir

Le programme s’appuie sur le « blended learning », un système de forma-
tion équilibré entre les modules théoriques accessibles sur la plateforme 
e-learning, suivis individuellement, et les séances présentielles consacrées 
aux mises en situation et résolutions de cas en public.

Contact

Hortense Donon
T +41 58 796 33 57
hdonon@centrepatronal.ch

* « The Benefits of Frequent Positive Affect : Does Happiness Lead to Success »,  

Lyubomirsky, King & Diener, Psychological Bulletin, 2005, Vol. 131, n. 6, 803-855 :  

Méta-analyse de 225 études universitaires. 
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Brevet fédéral  
de spécialiste en 
gestion de PME

Choix de toujours ou occasion saisie à pic, la direction d’entreprise ne 
s’improvise pas. Un bon patron ne peut se contenter de l’excellence 
technique et de la passion qui l’y ont mené. Pour innover, trouver de 
nouveaux marchés, gérer son personnel, il doit puiser dans le marketing, 
la comptabilité, le droit ou la communication, un ensemble de domaines 
connexes rapidement assimilés grâce à ce brevet.

Objectifs 

• Acquérir de solides connaissances en gestion d’entreprise, ressources 
humaines, finance, marketing, communication, comptabilité et droit.

• Evaluer l’entreprise, les différentes dimensions de son environnement et 
les groupes d’intérêts au moyen d’instruments de gestion.

• Prendre en compte les aspects économiques, sociaux, écologiques et 
culturels des activités de l’entreprise afin d’axer son développement sur 
un plan durable.

• Assumer la direction opérationnelle de PME issues de domaines d’ac-
tivités variés.

• Occuper une fonction de cadre.

Pourquoi nous choisir

Le programme est organisé en collaboration avec la Fédération des Entre-
prises Romandes Genève (FER Genève), l’Union Patronale du Canton de 
Fribourg (UPCF) et des chefs d’entreprise.

Contact

Blaise Neyroud
T +41 58 796 38 49
bneyroud@centrepatronal.ch

* « Time for a Leadership Revolution », Global Leadership Forecast. 

La confiance envers la hiérarchie augmente le taux 
de réalisation des objectifs de : 10 à 15%*
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Dans un environnement qui exige de plus en plus d’agilité, les cadres 
doivent être à l’écoute du marché et des évolutions de leur métier, réflé-
chir aux processus qui définiront la pratique de demain, englober des 
dimensions telles que le marketing, la communication institutionnelle ou 
le leadership bienveillant dans l’élaboration du changement et développer 
un réseau transversal à même d’instaurer une collaboration interdéparte-
mentale dynamique. 

Pour déployer ces compétences indispensables à la réussite, une sélec-
tion de cadres de la BCV participe depuis 2009 au Micro MBA BCV, un 
programme qui leur enseigne les outils des intrapreneurs et à l’occasion 
duquel ils doivent identifier des opportunités d’innovation pour la banque. 
Des sujets tels que le traitement des réclamations, la gestion des temps 
de travail ou encore la transition vie active – vie de pensionné sont autant 
de thématiques qui ont été étudiées par les participants et qui ont permis 
de dégager toute une série de réflexions innovantes. Initier de tels projets 
n’entrait pas dans le cahier des charges des conseillers du front desk, res-
ponsables d’agence, analystes crédit, gestionnaires des opérations ou du 
risque bancaire qui ont suivi ce Micro MBA. Et c’est là tout le sel de ces 14 
jours de formation.

« Bien qu'il s'agisse d'un programme très condensé qui survole des thé-
matiques de MBA sans pouvoir les approfondir, j'ai pu constater l'impact 
que cette formation a eu, depuis l'introduction du Micro MBA à la BCV en 
2009, sur la capacité de nos cadres à mener et réussir les projets qu’ils 
initient ou que nous leur confions. Une centaine de collaborateurs, au sein 
de la Banque, a bénéficié de ce programme qui développe l’aptitude à 
entreprendre et la rigueur d'analyse. Je salue le lancement par Romandie 
Formation d’un Micro MBA adapté aux PME, qui leur propose des outils 
pour augmenter leur agilité et leur potentiel concurrentiel. »

Kiener
Pascal 

Président de la direction générale 
de la BCV

L’ INVITÉ DU MICRO MBA EN MANAGEMENT ENTREPRENEURIAL

« Une centaine de collaborateurs,  
au sein de la BCV, a bénéficié  
du programme de Micro MBA qui 
développe l’aptitude à entreprendre 
et la rigueur d'analyse. »



  

1716

Objectifs 

• Développer son agilité et celle de son entreprise.
• Devenir un acteur proactif du changement.
• Acquérir les outils et attitudes pour identifier et exploiter les opportunités 

du marché ou de réduction des coûts.
• Adopter un comportement entrepreneurial tout en gérant diplomatiquement 

les parties prenantes de l’organisation.
• Pratiquer un leadership bienveillant qui favorise le succès collectif.
• Transférer dans la pratique les éléments enseignés en lançant un projet 

innovant.

Pourquoi nous choisir

• Seul programme de formation exécutive focalisé sur l’intrapreneuriat ain-
si que le développement de l’agilité des participants et de leur employeur. 
Il correspond à la version compacte du Diplôme en Entrepreneurship & 
Business Development de l’Université de Genève.

• Supervision du programme et encadrement constant opérés par le Pro-
fesseur Raphaël H. Cohen, codirecteur académique du diplôme en En-
trepreneurship & Business Development de l’Université de Genève, spé-
cialiste en innovation et architecte du concept de leadership bienveillant.

• Un retour sur investissement mesurable grâce au projet innovant qui 
soutient la stratégie de son entreprise 

• Une formule pour des cadres en emploi (formation de 15 jours répartie 
sur 1 année).

• Un accès facilité au DAS en Entrepreneurship & Business Development 
de l’Université de Genève qui donne des crédits pour l’eMBA.

Contact

Robert Dufner
T +41 58 796 33 25
rdufner@centrepatronal.ch

Micro MBA  
en management  
entrepreneurial

Les cadres intermédiaires sont de plus en plus amenés à proposer et 
conduire des projets interdisciplinaires qui dépassent leur pure spécia-
lisation. Ce Micro MBA leur enseigne l’agilité et les outils nécessaires 
pour repérer des opportunités, les exploiter et les transformer en projets 
fructueux tout en menant leurs équipes avec bienveillance, équité et 
respect. Les participants doivent, en groupe, concrétiser l’enseignement 
reçu en lançant un projet innovant pertinent pour leur employeur. Ce 
projet assure à l’entreprise, en plus de la montée en puissance de ses 
cadres, un retour tangible sur l’investissement de formation.

* Raphaël Raphaël, www.ManagementBoosters.com.

Seuls 23% des salariés viennent au travail  
chaque jour avec l’idée de contribuer aux objectifs 
de leur employeur*
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L’ INVITÉE DU MICRO MBA EN MANAGEMENT ENTREPRENEURIAL

Une entreprise familiale centenaire forte de 180 collaborateurs, une pépi-
nière écologique de 26 hectares labellisée, Jacquet SA est précurseur et 
spécialisé dans les jardins privés, les aménagements publics et sportifs. 
La PME genevoise bénéficie de solides références à même d’entretenir sa 
notoriété. Et pourtant, en 1999, quand deux ingénieurs maison mettent 
au point un revêtement en terre battue permettant de jouer toute l’année 
tout en nécessitant un entretien réduit, le succès de ce nouveau produit 
se fait attendre.

Manquaient au produit génial un business plan bien ficelé, une étude de 
marché, un plan marketing adapté, un nom accrocheur. Grâce à la boîte 
à outils opérationnelle enseignée dans le Diplôme en Entrepreneurship & 
Business Development de HEC et dont est issu le Micro MBA, Aude Jacquet 
Patry a relancé le Somclay qui équipe aujourd’hui plus de 120 courts. Dans 
un marché concurrentiel en pleine mutation, ciseler le plan de mise en 
œuvre d’un projet s’avère tout aussi crucial que d’innover.

« Le Micro MBA, un condensé du Diplôme  
en Entrepreneurship & Business Development  
de HEC Genève proposé par Romandie Formation, 
offre aux PME romandes des solutions concrètes  
et de nouvelles méthodes pour développer  
efficacement leurs compétences entrepreneuriales  
et faire face à un marché de plus en plus compétitif.  
Une opportunité que je recommande pour  
les cadres d’entreprise ! »

Jacquet Patry
Aude 

Directrice, Jacquet SA
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Romandie Formation a rejoint les rangs des « Atypical Partners » du Mon-
treux Jazz Festival pour les années 2015 et 2016, année du 50e anniversaire 
de la célèbre manifestation.

Composé d’un groupe sélectionné de PME régionales de différents secteurs 
d’activités, le concept des Atypical Partners a été créé en 2014 pour per-
mettre aux entreprises de la Riviera vaudoise de renforcer leurs relations 
et de s’associer à un évènement culturel suisse de notoriété mondiale.

Le Montreux Jazz Festival a accueilli et soutenu depuis sa création en 1967 
les plus grandes icônes de la musique, de Miles Davis à Prince, en pas-
sant par Santana et Adèle à son début de carrière. En tant que partenaire, 
Romandie Formation est fier de soutenir ce festival, exemple d’entreprise 
suisse qui a une belle histoire et qui permet chaque année à de nouveaux 
talents d’émerger. 

« Nous sommes heureux d’accueillir Romandie Formation au sein des Atypi-
cal Partners. Les défis de gestion et de formation unique avec une recherche 
constante d’excellence, d’innovation et d’écoute attentive de la clientèle 
sont des valeurs que nous partageons. »

Mathieu Jaton, CEO du Montreux Jazz Festival

Ensemble
Romandie Formation partenaire  
du Montreux Jazz Festival
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Romandie Formation
Route du Lac 2
1094 Paudex

Adresse postale :
Romandie Formation
Case postale 1215
1001 Lausanne

T 0848 888 123
F 0848 888 456

info@romandieformation.ch 
www.romandieformation.ch



  


