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Après une autoévaluation, la validation des acquis d’expérience (VAE) permet d’obtenir 
les certificats de modules pour accéder à l’examen professionnel de spécialiste en 
gestion de PME.  
Au travers d’un accompagnement collectif mixte (en présentiel et à distance), vous êtes 
amené à expliciter les expériences vécues au sein de l’entreprise et à les mettre en lien 
avec les compétences attendues d’un-e spécialiste en gestion de PME, respectivement le 
profil professionnel de spécialiste en gestion de PME.  
 

Votre plus-value 
✓ Accéder à l’examen du brevet fédéral de spécialiste en gestion de PME en 

positionnant votre expérience au regard du profil professionnel 

✓ Enrichir vos compétences par les échanges d’expériences avec des candidats-es 
exerçant les mêmes fonctions dans d’autres secteurs d’activité  

✓ Recevoir des feedbacks, conseils et partages de bonnes pratiques pour la rédaction 
du dossier VAE (dossier d’équivalence) 

✓ Bénéficier d’une formation flexible tenant compte de votre fonction de cadre 
dirigeant 
 

Contenu 
✓ Dossier d’équivalence, dispositif d’accompagnement et bases légales 

✓ Réflexion sur son entreprise, partage de bonnes pratiques 

✓ Travail sur vos préoccupations pour réaliser le dossier, regard critique sur le style 
d’écriture à privilégier afin de rendre visible son expérience 

✓ Bilans sur l’avancement, échanges, présentations et feedbacks   

✓ Préparation à l’entretien de plausibilité (examen oral) 
 

Public cible 
Entrepreneurs, cadres occupant une position dirigeante dans une PME 
 

Informations pratiques 
Formation Spécialiste PME Accompagnement e-learning (vidéos, etc.)  

 – 24  périodes 
(cliquez ici pour en savoir plus) Accompagnement en présentielle – 16 périodes 

Durée 40 périodes de 45 minutes  

Prix Frs. 2’500.- (50% remboursé par la confédération) 

Horaire 9h00-16h00 

Lieu CVPC, Chemin St-Hubert 2, 1950 Sion 

Dates 20.05.2022, 04.03, 01.04 et 09.09.2023 (en présentiel) 

 10.09, 08.10 et 12.11.2022 (à distance) 

 06.05, 10.06.2023 (à distance) 

https://www.cvpc.ch/formation-continue/specialiste-gestion.html

