Spécialiste technico-gestionnaire avec brevet
fédéral
Les spécialistes technico-gestionnaires (STG) appréhendent l'ensemble des thématiques
de gestion et d'organisation d'entreprise. Ces acteurs sont des leaders dans la
coordination et la gestion d’équipes et de projets techniques et/ou interdisciplinaires. Ils
travaillent sur des questions entrepreneuriales principalement dans l'environnement
technique et commercial. Cette formation permet d'accéder à des postes et un statut de
cadre en entreprise.
Leurs principales activités concernent :
La gestion de la Supply Chain
La technique de la vente et le marketing
La direction de projets dans les domaines techniques et économiques
La direction de petites et moyennes entreprises

Contenu
La formation développe des connaissances et compétences dans les domaines suivants :
Supply Chain Management
Gestion d'un rôle d'encadrement dans le domaine du Supply Chain Management
Elaboration des stratégies d'approvisionnement et de production et analyser le marché
d'approvisionnement
Démonstration de compétences dans l'évaluation et l'optimisation de l'infrastructure
Contribution à l'amélioration de la sécurité au travail dans l'entreprise et pour les groupes
d'intérêts
Marketing et vente
Démonstration de compétences en matière de vente
Analyse constante du marché en utilisant des compétences du marketing
Démonstration de compétences lors des réponses aux requêtes des clients
Gestion du personnel
Encadrement des collaborateurs au quotidien et dans des situations d'exception
Démonstration de compétences exhaustives en matière d'autogestion
Contribution active au processus de recrutement
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Secteur financier
Planification du budget de son domaine
Prise en charge du controlling
Collaboration aux projets d'investissement et de financement
Gestion de l'entreprise et de son environnement
Développement d'un plan pour la conduite stratégique d'un département de l'entreprise
Accompagnement des processus de changement
Gestion de projets et des connaissances
Droit et économie
Réalisation des recommandations micro et macroéconomiques pour l'entreprise
Mise à profit du droit public et privé pour le travail quotidien
Méthodologie de résolution des problèmes et de décision
Soutien la communication interne et externe de l'entreprise, même en situation de crise
Analyse des informations
Organisation et structuration du travail : fixer des priorités, transmettre des
informations, déléguer
Présentation et communication
Organisation et gestion des réunions d'équipes, de groupes spécialisés
interdisciplinaires, de groupes de projet, des réunions interdépartementales, des
entretiens clients, etc.
Préparation sérieuse des événements en s'enquérant au préalable des informations
La charge de travail est estimée à environ 550 heures d’investissement personnel sous
forme de lectures, d’exercices et de rédaction de travaux.

Compétences visées
Cette formation préparatoire au brevet fédéral de spécialiste technico-gestionnaire permet
aux participants d’assumer une fonction de cadre grâce aux connaissances et compétences
acquises en matière technique, de commercialisation et de gestion. Ils sont, avec ce
diplôme, à même d’occuper un poste de collaborateur/trice qualifié/e dans les domaines de
l’achat, de la production ainsi que de la vente.
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Public & Prérequis
Cette formation s’adresse à des professionnels qualifiés ayant une formation technique ou
industrielle/artisanat qui souhaiteraient par la suite occuper un poste de direction et/ou
passer d’une zone de production à une zone d’entreprise commerciale.
L’autodiscipline et l’engagement, ainsi que la participation régulière et active aux cours et
l’investissement nécessaire en temps pour les devoirs sont nécessaires.
Conditions d’admission à l’examen
Les titulaires d’un CFC ou d’un titre équivalent doivent justifier d’une expérience
professionnelle d’au moins 3 ans dans le domaine technico-artisanal après l’obtention du
diplôme
Les titulaires d’une AFP ou d’un titre équivalent doivent justifier d’une expérience
professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine technico-artisanal après l’obtention du
diplôme

Titre obtenu
Vous recevez une attestation de suivi de cours CPI Formations à la fin de cette formation.
Cette formation vous permet de vous présenter aux examens professionnels du brevet
fédéral de spécialiste technico-gestionnaire. Les examens professionnels sont planifiés en
septembre/octobre de chaque année et se présentent comme suit :
Durée

Format

Supply Chain Management

90 minutes

écrit

Marketing et vente

90 minutes

écrit

Gestion du personnel

90 minutes

écrit

Secteur financier

90 minutes

écrit

Gestion de l'entreprise et de son environnement

90 minutes

écrit

Droit et économie

90 minutes

écrit

décision

60 minutes

écrit

Présentation et communication

60 minutes

oral

Etude de cas intégrée

150 minutes

écrit

Méthodologie de résolution des problèmes et de
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Ces examens sont entièrement gérés par la Société suisse des cadres techniques
(ANAVANT). L’inscription aux examens se fait directement auprès de l’ANAVANT. Les frais
d’examens ne sont pas compris dans le prix de la formation et se montent à CHF 1’800.
Société suisse des cadres techniques (ANAVANT)
Postfach, 5401 Baden
044 552 01 50 – info@anavant.ch – www.anavant.ch

Prochaine session
Dates

20/11/2021 - 23/09/2023
736 périodes de 45 minutes

Prix

CHF 17'600

Lieu

CPI Formations, Granges-Paccot

Horaires :
Mardi soir : 18h15 – 21h30
Samedi journée : 08h30 – 16h45
Les frais de cours comprennent :
Matériel didactique d’environ CHF 1’100
Accès à une plateforme d'apprentissage numérique
Examens intermédiaires
Préparation aux examens professionnels fédéraux

Aides financières
Cette formation est éligible aux subventions fédérales. La Confédération confère aux
participants la possibilité d'un octroi de subvention jusqu'à hauteur de 50% des frais de
cours préparant à un brevet ou diplôme fédéral, à condition de se présenter aux
examens fédéraux après la formation préparatoire. Le droit à la subvention est
indépendant du résultat de l'examen.
Plus d'informations sur : www.sbfi.admin.ch/contributions

Pour toute information et inscription, veuillez contacter Carla Oliveira,
Gestionnaire de formation, à carla.oliveira@cpi.ch ou au 026 305 27 70.
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