Page d'accueil a l'inscription HRSE
Pour vous inscrire à l'examen menant au certificat d'assistant/e en gestion du personnel, vous
devez saisir des données et télécharger des documents en tant que PDF. Veuillez donc tenir
prêts les documents requis et éviter que ceux-ci dépassent le volume de 2 MB.
A savoir:







données personnelles (merci de les saisir correctement car elles seront utilisées lors de
l'émission du certificat)
pratique professionnelle avec indication de l'employeur, de la durée d'emploi et du taux
d'emploi
CFC Certificat fédéral de capacité, certificat de maturité ou baccalauréat
certificats/attestations de travail (les contracts de travail ne sont pas acceptés)
copie d'un document officiel, passeport ou carte d'identité (pages recto et verso)
Décision d'admission d’HRSE (uniquement si vous avez fait examiné votre dossier au
préalable et avez obtenu une lettre de décision d'HRSE)

Si vous répétez l'examen les données personnelles suffisent. Si vous disposez d'une décision
d'admission HRSE vous devrez seulement joindre la confirmation HRSE.
Une fois l'inscription effectuée, vous recevrez un mail accusant réception de votre inscription. Si
vous ne recevez pas de mail, veuillez vérifier d'abord votre classeur Spam avant de nous
contacter. Lorsque nous avons traité votre demande d'admission accompagnée des documents,
nous vous communiquerons par mail si vous remplissez ou non les critères d'admission. Le
paiement de la taxe d'examen (CHF 440.00) se fera UNIQUEMENT par ePayment et seulement
après validation de votre dossier par HRSE.
L'examen sur ordinateur aura lieu à des endroits divers. A la suite de la confirmation d'admission
(jusqu’à 1 semaine après réception de vos documents), vous recevrez l'accès à la plate-forme
des examens vous permettant de payer la taxe (dans les 10 jours suivant la réception de votre
confirmation) puis de choisir le lieu et la date auxquels vous voulez passer l'examen. De plus,
des questions de "test" ainsi qu’un examen blanc (au prix de CHF 50.00) seront disponibles sur
cette plate-forme pour vous familiariser avec l'utilisation du système.
https://registration.hr-exam.ch/fr/

