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Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
Celui qui décide d’entamer une formation professionnelle  
supérieure, et de passer des examens conséquents  
dans le domaine professionnel dans lequel il est actif  
depuis des années, a besoin de courage et de passion.  
Et ce n’est pas par hasard que le terme de passion implique 
aussi la souffrance, sans souffrance et persévérance dans  
la préparation,  une telle épreuve ne pourra être réussie.  
Le succès sera d’autant  plus grand, et en effet, les centaines  
de lauréats présents lors de la cérémonie de clôture du  
21 novembre ont visiblement savouré leur réussite. 
 
En tant que chef du personnel, je me suis souvent demandé  
ce qui distingue un bon d’un excellent professionnel en RH.  
D’après mon expérience, les meilleurs spécialistes et  
responsables RH se caractérisent par leur attitude professionnelle  
passionnée. Qu’entend-on par « passionné » dans notre  
profession de RH? Le RH passionné ne s’intéresse pas seulement  
au marché de l’emploi,  mais aussi aux clients et aux ventes.  
Il lit la rubrique économique dans les médias, s’investit pour  
comprendre le rapport annuel de son entreprise, pose des questions,  
se met aussi en réseau à l’extérieur de la société, et bien plus encore.  
En bref, il s’agit de se consacrer corps et âme à sa profession et de ne  
pas choisir la voie de la facilité. 

Comme l’a si bien dit Alberto Moravia, un écrivain italien du siècle 
passé: « Quand il manque la passion, tout manque. Sans passion  
rien ne peut être atteint. » Et cet adage vaut non seulement pour les  
lauréats, mais aussi  pour tous les experts, les enseignants dans les  
écoles, le comité, le secrétariat et pour tous ceux et celles qui s’engagent  
à faire perdurer le succès du modèle suisse de formation professionnelle  
supérieure. 
 
Avec mes salutations hivernales « passionnées ». 

 

Armin Haas 

Président de l’Association faîtière HRSE   
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Examen de certificat d’assistant(e) en gestion du personnel Remo Murer 

Le nouveau système d’inscription est prêt à l’emploi ! 

Conformément au calendrier prévu, le nouveau système d’inscription en ligne est désormais prêt à l’emploi. Les 
inscriptions seront ouvertes à partir de lundi 5 janvier à 8 heures. Les candidat(e)s pourront s’inscrire jusqu’au 
vendredi 30 janvier 2015 à minuit. Veuillez noter les modifications de la procédure d’inscription en bas de la page.   

 

 

 

  

Modifications les plus importantes du processus d’inscription sur le système en ligne : 

- Les candidat(e)s s’inscrivent, comme jusqu’à présent, sur la page d’accueil de HRSE 
- Les critères d’admission doivent dorénavant être indiqués dans un formulaire prédéfini  
- Chaque critère d’admission doit être saisi en ligne et documenté (CFC, preuve d’expérience pratique, etc.) 
- Lors de la saisie des expériences pratiques, il faut chaque fois indiquer la durée et le taux d’occupation sous forme  
  tabellaire 
- Les documents doivent être téléchargés sur le site en format PDF au moment de l’inscription (taille max. 2 MB) 
- Les envois de documents sous forme papier ne seront pas acceptés 
- Au moment de l’inscription, il faut dorénavant également télécharger une copie d’une pièce d’identité  
- Au terme de la procédure d’inscription, les candidat(e)s sont transférés directement au système de  
  paiement. Ce n'est qu' après avoir effectué le paiement que les candidat(e)s recevront les informations  
  concernant les étapes suivantes 
- Après avoir exécuté le paiement, les candidat(e)s pourront choisir le lieu et la date de l’examen, selon le principe: 
  « Les premiers arrivés seront les premiers servis » 
- En principe, la langue peut être choisie librement, indépendamment du lieu de l’examen  
- Les frais d’annulation sont régis par les conditions générales  
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Examen professionnel pour spécialiste RH/ Examen professionnel supérieur pour responsables 

diplômé(e)s en RH                 Remo Murer 

Récompense pour les meilleurs responsables et spécialistes en RH   

Lors de la cérémonie de clôture, près de 850 spécialistes ont reçu leurs relevés de notes. 

 

C’est le 21 novembre 2014 qu’a eu lieu la cérémonie de clôture dans le cadre festif du Kulturcasino à 

Berne. Armin Haas, le Président de l’Association faîtière HRSE, a salué au nom de l’Association les 

nombreux lauréats et lauréates et leurs proches et les a félicités pour leur réussite. Il a également 

remercié chaleureusement les 500 experts pour leur grand engagement ainsi que le secrétariat des 

examens pour avoir assuré leur déroulement sans faille.    

 

30 candidat(e)s ont relevé le défi de l’examen 

supérieur pour responsable en ressources 

humaines. 16 d’entre eux ont réussi les épreuves et 

portent désormais le titre de responsable 

diplômé(e) en ressources humaines. A l’échelle 

nationale, 1’357 candidat(e)s ont passé les 

examens professionnels, dont 863 (64%) avec 

succès. Les lauréats et lauréates ont désormais le 

droit de porter le titre protégé de spécialiste en 

ressources humaines avec brevet fédéral. 

 

 

 

Cette année, le temps fort du 

programme était sans doute 

l’intermède théâtral présenté 

par les experts et les membres 

de l’équipe d’organisation des 

examens. Les demandes 

téléphoniques les plus 

grotesques ont été mises en 

scène de manière authentique. 

Cette excursion dans la réalité, 

parfois étonnante, vécue par les 

organisateurs et les experts, n’a 

pas tardé à provoquer l'hilarité 

du public. 
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Pour la deuxième fois déjà, HR Swiss a décerné un prix de reconnaissance aux meilleurs lauréats et 

lauréates pour leur excellente prestation. Urs Burgunder, le Président de HR Swiss, a pu remettre le 

montant de la prime aux meilleurs collègues.  

 

 

Les lauréats et lauréates avec 

distinction (deg.àdr.)  

Alexander Lehmann 

Simona Andres 

Silvia Voegeli-Leu 

Céline Vorlet 

(Martina Faass est absente) 

La distinction a été remise par Urs 

Burgunder (tout à droite sur la 

photo). 

 

 

 

 

 

Intermède théâtral (deg.àdr.) 

Remo Murer, responsables des 

examens de HRSE 

Maria Eva Sturm, experte aux examens 

Konrad Hug, expert aux examens 
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Distinctions remises dans le cadre des examens professionnels pour responsables et 

spécialistes en RH  

 

Examen professionnel supérieur  

Martina Faass (4,9) 

Silvia Voegeli-Leu (4,8)  

Patrick Métry (4,6) 

 

Examen professionnel 

Simona Andres (5,4) 

Alexander Lehmann (5,4) 

Miriam Böger (5,3) 

Lena Marti (5,3) 

Nadine Spirig (5,3)  

Céline Vorlet (5,2) 

Claudia Cinque (5,1) 

Freya Ruch (5,1) 

Nadia Stauffer Gibson (5,1)  

Véronique Regli (5,1) 

Carlos Sánchez (5,1)  

Laetitia Villoz (5,1)  

L’Association faîtière Human Resources Swiss Exams tient à féliciter chaleureusement tous les lauréats 

et lauréates pour leur succès.  
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HRSE interne 

 

52 cm et 3,090 kg de pure joie de vivre! 

Le petit Raphaël est venu au monde le 10 octobre 2014. Sa maman, 

Héloïse Bühler-Ghipponi, qui attendait avec impatience ce petit garçon, se 

porte bien. Le papa a l'habitude de la routine avec l’arrivée de ce 

troisième enfant. Le frère et la sœur de Raphaël doivent en premier 

s’habituer à leur nouveau frère et leur maman pourra ainsi reprendre 

l’organisation de l’examen de certificat. 

Nous souhaitons beaucoup de beaux moments avec ce nouveau membre 

à toute la famille Bühler-Ghipponi. 

 

 

Un grand merci pour sa précieuse collaboration 

Roland Baumberger s’est engagé pendant de 

nombreuses années comme responsable de branche pour 

la Gestion internationale en RH. Il est en quelque sorte le 

fondateur de cette branche d’examen.  

Roland Baumberger a commencé sa carrière au sein du 

Groupe Sulzer à Winterthur. Lors de son parcours 

professionnel, il a notamment travaillé pour cette 

entreprise à Londres et au Japon. Nous comprenons donc 

pourquoi il parle japonais.  

L’Association faîtière remercie chaleureusement Roland 

pour son grand engagement et se réjouit de pouvoir 

compter à l’avenir sur son soutien comme conseiller. 

 

 

 

Interlocutrice compétente avec une excellente écoute  

Depuis 2002 déjà, Irene Hotz Glanzmann assume le rôle d'experte auprès de 

HRSE. Elle est co-auteur des examens en Gestion internationale en RH. 

Aujourd’hui, cette mère de deux enfants exerce une activité indépendante dans 

les domaines des ressources humaines et de la gestion interculturelle.   

En outre, Irene Hotz Glanzmann se distingue par ses talents linguistiques. Elle 

parle non seulement allemand, français et anglais, mais aussi couramment italien 

et espagnol. Elle continue à développer sa passion pour les langues et enseigne 

encore aujourd’hui l’anglais pour seniors ainsi que l’anglais des affaires.   

Nous souhaitons à Irene Hotz Glanzmann un bon départ dans sa nouvelle fonction 

comme responsable de branche de la Gestion internationale en RH. 
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Faits & chiffres des examens RH 

Taux de réussite de l’examen de certificat 2009-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux de réussite de l’examen prof. 1996-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux de réussite de l’examen prof. sup. 2002-2014 
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Agenda 2015 

Merci de noter les dates qui vous sont essentielles 

Séance du Comité de Direction 

Mardi 31 mars 2015 

Lundi 15 juin 2015 

Mardi 8 septembre 2015 

Mardi 15 décembre 2015 

Assemblée des délégué(e)s 2015 

Mardi 21 avril 2015 

Examen de certificat d’assistant(e) en gestion du personnel 

16 / 17 mars 2015  Examen de certificat, Winterthur / Berne / Genève / Lugano 

24 mars 2015   Corrections, Berne 

9 avril 2015   Cérémonie de clôture, Biel/Bienne 

31 août /1
er

 sept. 2015  Examen de certificat, Winterthur / Berne / Genève / Lugano 

3 septembre 2015  Corrections, Berne 

2 octobre 2015   Cérémonie de clôture, Biel/Bienne 

Examen professionnel pour spécialiste en RH 

11 juin 2015   Séance d’information pour les expert(e)s, Berne (après-midi) 

1 / 2 septembre 2015  Examens écrits, Winterthur / Montreux / Lugano 

13-18 septembre 2015  Corrections des examens écrits, Pfäffikon SZ 

20 – 23 octobre 2015  Examens oraux, Fribourg 

19 novembre 2015  Cérémonie de clôture, Kulturcasino, Berne 

Examen professionnel supérieur 

21 septembre 2015  Examens écrits, Berne 

22 septembre 2015  Examens oraux, Berne 

29 septembre 2015  Corrections des examens écrits, Lucerne 

19 novembre 2015  Cérémonie de clôture, Kulturcasino, Berne 

HRSE Journée des instituts de formation  

22 janvier 2015   Journée des instituts de formation (Suisse alémanique) 
29 janvier 2015   Journée des instituts de formation (Suisse romande) 

  

 


