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Newsletter
Été 2020

Chère lectrice,
Cher lecteur,
Par le biais de ces Nouvelles brèves, nous souhaitons vous informer des dernières actualités de nos
examens.
Déroulement des examens en ces temps de Covid-19
Depuis ce printemps, la pandémie de coronavirus tient HRSE en haleine. C’est pourquoi nous sommes
particulièrement heureux de vous annoncer aujourd’hui que selon l’état actuel de la planification, nous
pourrons mettre en œuvre les examens comme prévu, sous réserve d’ajustements mineurs et en respectant les mesures de sécurité et d'hygiène prescrites et nécessaires à votre protection.
Quelles mesures générales de protection prendrons-nous ?
•

Nous avons réduit le nombre de candidat-e-s par salle et planifié des sessions d’examen supplémentaires (en soirée) afin de respecter la distance sociale lors des examens en ligne. En outre, nous avons
prévu un jour d’examen supplémentaire lors de la planification de l’examen du certificat (le mercredi 2
septembre 2020).

•

Après chaque session d’examen, les salles seront systématiquement aérées et les surfaces utilisées
(tables, claviers, souris, etc.) nettoyées et désinfectées.

•

Le port du masque sera obligatoire dans l'enceinte des examens. Dès que le/la candidat-e sera assise à la place qui lui sera attribuée, il/elle pourra enlever son masque. Si il/elle quitte sa place, il/elle
devra remettre son masque.

•

Conformément aux prescriptions en vigueur concernant le déroulement des examens écrits, nous répartirons les candidat-e-s en groupes de 300 personnes au maximum par salle. Là où cela s’est avéré
nécessaire, des locaux supplémentaires ont été réservés.

•

Des désinfectants seront à disposition des candidat-e-s sur tous les sites d’examen.

•

En raison des mesures de protection en vigueur pour les grandes manifestations, les deux cérémonies
de clôture sont annulées.

Selon l’examen et le site, d’autres mesures ciblées pourront être appliquées. HRSE en informera les candidat-e-s par e-mail.
Examen de certificat d’assistant-e en gestion du personnel
Révision du certificat d’assistant-e en gestion du personnel
Comme mentionné dans la précédente Newsletter, nous sommes à bout touchant avec le nouveau Certificat d’assistant-e en gestion du personnel. Le règlement et les directives ont été validés par le Comité de
HRSE lors de la séance du 30 juin 2020.
Cette révision a fait l’objet d’un groupe de travail réunissant divers acteurs de grandes entreprises, de
PME et de centres de formation. La consultation des instituts de formation a permis de récolter des
informations utiles dont il a été tenu compte.
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Tout d’abord, nous avons décidé d’en modifier l’appellation ; nous avons jugé opportun que la notion de
« Ressources humaines » y figure. Les détentrices et détenteurs du certificat seront habilités à porter le
titre protégé suivant :
Gestionnaire RH avec Certificat HRSE Human Resources Swiss Exams
La première session d’examen selon la nouvelle formule aura lieu en automne 2022. Les instituts de
formation disposent ainsi du temps nécessaire pour adapter leur programme.
Auparavant, les instituts de formation et les écoles recevront début septembre 2020 les nouvelles « Directives de l’examen de certificat de Gestionnaire RH - Version 2020 » ainsi que le « Règlement de l'examen de certificat de Gestionnaire RH - Version 2020 ».
Un examen « Série 0 » sera mis à disposition des instituts de formation et des écoles au début de l’année
prochaine (janvier/février 2021).
Voici les principales adaptations:

Comme vous le savez déjà, l’examen sera « open-book » afin de se concentrer davantage sur de réelles
compétences et non de simples connaissances.
Nous aurons l’occasion de reparler de l’avancement du projet lors de la prochaine journée des instituts de
formation.
Je me réjouis de cette révision qui, sans être une révolution, positionne le Certificat de Gestionnaire RH
avec Certificat HRSE comme une valeur sûre pour les années à venir.
Claude Baechler, Président de la Commission de l’examen de certificat pour assistant-e en gestion du
personnel
Examen professionnel pour spécialiste RH
La quatrième édition de l’examen professionnel RH orienté sur les compétences selon le Règlement d'examen 2017 a été finalisée et est prête pour les candidat-e-s !
C’est le bon moment – avant le début des premières sessions d’examen, en septembre – de remercier
chaleureusement mes collègues des différentes Spécialisations et des Connaissances générales RH ainsi
que leurs rédactrices et rédacteurs d’examen de leur travail exceptionnel. Il n’aurait pas été possible de
rédiger un tel examen professionnel dans un système de milice sans votre engagement et votre
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dévouement remarquables ! Un immense merci aussi à nos collègues du secrétariat HRSE, confronté-es, en ces temps difficiles, au défi de mettre en œuvre les examens en respectant les mesures d’hygiène
et de protection en vigueur. Je leur souhaite plein succès dans l’accomplissement de cette tâche exigeante
et je suis convaincu qu’ils/elles prendront les mesures organisationnelles appropriées afin d’assurer la
protection de nos candidat-e-s et de nos expert-e-s.
Nous n’attendons pas moins de 1'109 candidat-e-s aux examens 2020 ! En ce nombre extrêmement réjouissant, je vois une confirmation que la réussite de l’examen professionnel constitue toujours une
marque de qualité et une référence dans notre secteur.
Il est particulièrement satisfaisant de constater que 288 candidat-e-s provenant de Suisse romande se
présenteront aux examens, un nombre record de participant-e-s francophones à l’examen professionnel.
Jamais encore, depuis 2017, nous n’avons accueilli autant de candidat-e-s de ce côté de la Sarine.
Afin de pouvoir proposer des examens équitables et exigeants, nous avons – bien évidemment et comme
toujours – besoin d’expert-e-s qualifié-e-s. Cette année, nous avons pu recruter un grand nombre de nouveaux collègues qui se chargeront de corriger les examens écrits et d’évaluer les examens oraux. Je saisis
l’opportunité de ces Nouvelles brèves pour leur souhaiter une cordiale bienvenue chez HRSE.
Ils/Elles pourront se familiariser avec l’examen professionnel sur notre plateforme e-learning konvink avant
de participer à une formation d’une journée sur les méthodes de notre examen orienté sur les compétences. La veille des examens oraux - respectivement au début des corrections des Études de cas et des
questions ouvertes des Connaissances générales RH - nous avons prévu des séances de formation pour
tous les expert-e-s.
Nous attendons avec impatience l’automne et la période d'examen de septembre et octobre ! Nous
sommes confiants de pouvoir mettre en œuvre des examens impartiaux et passionnants en dépit des
circonstances difficiles.
Nous vous souhaitons, chère lectrice, cher lecteur, de belles journées de fin d’été !
Christian Gross, Président de la Commission de l’examen professionnel pour spécialiste RH avec brevet
fédéral
Examen professionnel supérieur de Directrice/Directeur RH
La Commission de l’examen professionnel supérieur a entamé la dernière ligne droite des préparatifs de
cette première session d’examen selon le nouveau Règlement. Nous sommes impatients de concrétiser
ce projet après une longue phase de préparation.
L’examen a été complètement remanié. Les contenus, la structure d’examen, le déroulement et tous les
documents d’examen – en bref, l’examen dans son intégralité – ont été repensés ! Lors d’une telle refonte,
une attention particulière doit être accordée à l’assurance qualité. Toute nouveauté a été examinée et
vérifiée à plusieurs reprises. La prochaine étape concrète est la formation des expert-e-s : nous pourrons
compter tant sur des expert-e-s chevronné-e-s que nouvellement recruté-e-s. Il est gratifiant de constater
une tendance des participant-e-s à l’examen à la hausse, ce après plusieurs années de suite avec un
nombre très faible de candidat-e-s : en automne, 15 candidat-e-s se présenteront à l’examen selon le
nouveau Règlement. Les examens seront organisés en français et en allemand et auront lieu à Bâle.
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Parallèlement au nouvel examen, nous organiserons un examen selon l’ancien Règlement pour les répétant-e-s.
Nous attendons l’automne avec impatience et nous réjouissons de vous présenter les résultats lors de la
prochaine édition de notre Newsletter.
Rolf Schaller, Président de la Commission de l’examen professionnel supérieur de Directrice/Directeur RH
avec diplôme fédéral
Informations du Secrétariat de HRSE
Déménagement
Le 10 août 2020, le secrétariat alémanique de HRSE a déménagé avec examen.ch SA & la Société des
employés de commerce à la Reitergasse 9, à Zurich. Vous nous trouverez désormais à l’adresse suivante :
HRSE
Reitergasse 9
Boîte postale
8021 Zurich
Les adresses e-mail et les n° de téléphone restent inchangés.
Nous précisons que le secrétariat romand de HRSE se situe toujours à Neuchâtel.
Information personnelle
Je me suis mariée à la fin du mois de juillet et j’ai changé de nom. Désormais, je suis atteignable à
l’adresse suivante :
Noemi Wetter, noemi.wetter@examen.ch, tél : 044 283 46 07
Avec mes cordiales salutations.
Noemi Wetter (anciennement Kehl), Responsable du team et des examens HRSE
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Agenda 2020
Séances du comité
Lundi 16 mars 2020
Mardi 30 juin 2020
Jeudi 10 septembre 2020
Mardi 8 décembre 2020
Assemblée des délégués
Mardi 28 avril 2020
Examen de certificat pour assistant-e en gestion du personnel
9 – 10 mars 2020
12 – 13 mars 2020
23 avril 2020
31 août/1er & 2 septembre 2020
2-4 septembre 2020
8 octobre 2020

Examen de certificat à Berne - Zurich - Genève - Lugano
Corrections
Cérémonie de clôture au Palais des Congrès de Bienne -> Annulée en
raison du Covid-19
Examen de certificat à Berne - Zurich - Genève - Lugano
Corrections
Cérémonie de clôture au Palais des Congrès de Bienne-> Annulée en
raison du Covid-19

Examen professionnel pour spécialiste RH
12 septembre 2020
18 septembre 2020
21 - 25 septembre 2020
26 - 30 octobre 2020
13 novembre 2020

Examen en ligne, Berne - Zurich - Genève - Lugano
Examens écrits à Winterthour, Fribourg, Lugano
Corrections des examens écrits
Examens oraux à Fribourg
Cérémonie de clôture au Casino de Berne -> Annulée en
raison du Covid-19

Examen professionnel supérieur de directrice/directeur RH
5 - 6 octobre 2020
5 - 6 octobre 2020
13 novembre 2020

Examens écrits et oraux
Corrections des examens écrits
Cérémonie de clôture au Casino de Berne-> Annulée en
raison du Covid-19

Journée des instituts de formation HRSE
14 janvier 2021
21 janvier 2021

Journée des instituts de formation HRSE (Suisse alémanique)
Journée des instituts de formation HRSE (Suisse romande)
Secrétariat HRSE
HRSE Human Resources Swiss Exams
Organisation faîtière suisse pour les examens
professionnels et supérieurs dans le domaine des
Ressources Humaines
Rue de l’Hôpital 11, 2000 Neuchâtel
Téléphone : 032 724 87 24 (Brevet et diplôme)
032 724 87 25 (Certificat)
www.hrse.ch, info@hrse.ch

