Reglement concernant l'examen professionnel superleur de
conseillere / conseiller dans les speclalttes de superviseur-coach et
de conselllere en organisation / conseiller en organisation
Modification du

1 7 JAN. 2019

L'organe responsable
bso
Berufsverband für Coaching, Supervision und Organisationsberatung
(Association professionnelle de coaching, supervision et conseil en
organisation)
SCA
Swiss Coaching Association
ASC
Association suisse des cadres avec ausbilder-verband avch (association
de formateurs)
SAVOIRSOCIAL Organisation faltiere suisse du monde du travail du domaine social

vu l'article 28 al. 2 de la loi federale du 13 decembre 2002 sur la formation professionnelle1

deckle:

Le reqlernent du 12 mars 2015 concernant l'examen professionnel superieur de conseillere /
conseiller dans les specialites de superviseur-coach et de conseillere en organisation /
conseiller en organisation est rnodlfie comme suit:

3.31

Admission
Sont admis a l'examen les candidats qui:
a) sont en possession d'un brevet federal de Mentor (h/f) d'entreprise;

au
sont en possession d'un titre de niveau tertiaire et peuvent justifier d'une experience
professionnelle d'au moins 6 ans et peuvent attester de 30 heures de supervision en tant
que supervisees ou supervises ou de coaching en tant que personne coachee.
Et
b)
c)
d)
1
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qui:
texte jusqu'ici d) en qualite de candidat ...
texte jusqu'ici e) pendant au moins, ...
texte jusqu'ici f) ont ete accornpaqnes pendant au moins un an par un superviseur

formateur dans la specialite desiree pour au moins 10 seances avec un total min. de 15
heures. (Le reste du texte est supprime).

II

5.1

Epreuves d'examen

5.11.

L'examen comprend les epreuves suivantes et dure

Epreuve

Genre d'examen

Volume, duree

1

ecrit

env. 50 pages sans ...

ecrit

max. 10 pages sans ...

2
3
4

Travail de diplöme (pour la specialite
choisie)
Concept de conseil (pour la specialite
choisie)
Pratique de conseil «en live» et evaluation
(pour la specialite choisie)
Entretien final

sans changement
sans changement

111

9

Dispositions finales

9.1.

Dispositions transitoires

9.11
9.12

sans changement
Ces dispositions transitoires sont valables jusqu'au 31 decernbre 2019

Cette modification entre en vigueur apres son approbation par le Secretariat d'Etat

a la recherche et a l'innovation SEFRI.

a la formation,

Bern, le 27 novembre 2018

Association professionnelle de coaching, supervision et conseil en organisation bso
Jean-Paul Munsch, president bso
Rita Sidler, secretaire generale bso

Swiss Coaching Association SCA
Helene Staub, presidente SCA
Ruedi Eggerschwiler, SCA

Association suisse des cadres ASC avec association de formateurs
Thomas Weibel, president SKO
Jürg Eggenberger, secretaire general ASC

SAVOIRSOCIAL Organisation faitiere suisse du monde du travail du domaine social

Monika Weder, presidente SAVOIRSOCIAL
Rita Blättler, secretaire generale SAVOIRSOCIAL

f;~

J, - 2/);J/l.Af

Cette modification est approuvee.

Berne, le

1 7 JAN. 2019

Rerny Hübschi
Vice-directeur
Chef de la division Formation professionnelle et continue

Reglement
concernant l'examen professionnel supärieur de consellläre /
conseiller dans les speclalltes de superviseur-coach et de
conselllere en organisation / conseiller en organisation
Modification du

O 3 AVR. 2018

L'organe responsable,
bso
Berufsverband für Coaching, Supervision und Organisationsberatung
(Association professionnelle de coaching, supervision et conseil en
organisation)
SCA
Swiss Coaching Association
ASC
Association suisse des cadres avec ausbilder-verband avch (association
de formateurs)
SAVOIRSOCIAL Organisation faitiere suisse du monde du travail du domaine social

vu l'article 28 al. 2 de la loi federale du 13 decembre 2002 sur la formation professionnelle 1

deckte:

Le reqlernent du 12 mars 2015 concernant l'examen professionnel superieur de conseillere /
conseiller dans les specialites de superviseur-coach et de conseillere en organisation /
conseiller en organisation
est modifie comme suit:
9.2

Entree en vigueur
Le present reqlement d'examen entre en vigueur avec l'approbation du SEFRI.

II
La presente modification entre en vigueur a la date de son approbation par le Secretariat
d'Etat a la formation, a la recherche et a l'innovation SEFRI.

1
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Bern, le 31 decembre 2017

Association professionnelle de coaching, supervision et conseil en organisation bso
Jean-Paul Munsch, president bso

( .,.-L--

Rita Sidler, secretaire generale bso

---

L-_, / /~

L-

(~,

Swiss Coaching Association SCA
Helene Staub, presidentie SCA
Ruedi Eggerschwiler, SCA

Association suisse des cadres ASC avec association de formateurs
Thomas Weibel, president SKO
Jürg Eggenberger, secretaire general ASC

SAVOIRSOCIAL Organisation faitiere suisse du monde du travail du domaine social
Monika Weder, presidente SAVOIRSOCIAL

/1.Ve~

Karin Fehr, secretaire generale SAVOIRSOCIAL

/i ~

Cette modification est approuvee.

Berne, le

O 3 AVR. 2018

Secretariat d'Etat a la formation,
a la recherche et a l'innovation SEFRI

[,
Remy Hübschi
Chef de la division Formation professionnelle superieure

Reglement d'examen
concernant l'examen professionnel supärleur de
conselllere/conselller dans les speclalltes de
su perviseu r-coach
et de
conseillere en organisation / conseiller en organisation
Modification du

Q9

NOV. 2016

L'organe responsable
Bso
Berufsverband für Coaching, Supervision und Organisationsberatung
(Association professionnelle de coaching, supervision et conseil en
organisation)
SCA
Swiss Coaching Association
ASC
Association suisse des cadres avec ausbilder-verband avch (association
de formateurs)
SAVOIRSOCIAL Organisation faltiere suisse du monde du travail du domaine social
vu l'article 28 al. 2 de la loi feoerale du 13 decernbre 2002 sur la formation professionnelle 1
deckie:

Le reqlernent du 12 mars 2015 concernant l'examen professionnel superieur de
conseillere/conseiller dans les specialites de superviseur-coach et de conseillere en
organisation / conseiller en organisation
est modifie comme suit:

7.12

( ... )
Traduction du titre en anglais:
Supervisor in Organisations, Advanced Federal Diploma of H igher
Education
Consultant in Organisations, Advanced Federal Diploma of Higher
Education

9.2

Entree en vigueur
Le präsent reqlement d'examen entre en vigueur a la date de son approbation par le
Secretariat d'Etat a la formation, a la recherche et a l'innovation SEFRI et est valable
jusqu'au t" janvier 2018.

II
Cette modification entre en vigueur apres son approbation par le Secretarlat d'Etat
formation, a la recherche et a l'innovation SEFRI.
1
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a la

bso
bso

-

SCA
ASC
SAVOIRSOCIAL

-

•
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O::::
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...

SAVOIR
SOCIAL

-

Berufsverband für Coaching, Supervision und Organisationsberatung
(Association professionnelle de coaching, supervision et conseil en
organisation)
Swiss Coaching Association
Association suisse des cadres avec ausbilder-verband avch
Organisation taitiere suisse du monde du travail du domaine social

REGLEMENT
concernant

l'examen professionnel superleur de consetliere/conselller dans les speclalltes de
superviseur-coach
et de
conselllere en organisation / conseiller en organisation
du

1 2 MAR. 2015

Vu l'art. 28, al. 2, de la loi federale du 13 decernbre 2002 sur la formation professionnelle,
l'organe responsable au sens du ch.1.3 artete le reqlernent d'examen suivant:

1

DISPOSITIONS GENERALES

1.1

But de l'examen

1.11

L'examen professionnel tederal a pour but de verltier de maniere exhaustive si les candidats ont acquis les cornpetences de superviseur-coach avec dipl6me tederal ou de
conselllere/conseiiler en organisation avec dipl6me federal, decrites dans le profil de la
profession au eh. 1.12.

1 .12

Profil de la profession

1

Specialite de superviseur-coach
Les superviseurs-coachs aident des personnes affronter leurs täches dans le domaine
professionnel. lls les soutiennent dans leur retlexion sur leur mode d'agir et leur röte, en
les aidant poursuivre le developpement de leurs cornpetences en vue de l'arnelioration
de la collaboration avec des clients et des collaborateurs et rnaitriser les situations de
stress et de conflit. Pour ce faire, ils inteqrent toujours le contexte dans lequel sont actives les personnes necessitant un conseil.

a

a

1

2015

a

Les termes desiqnant des personnes s'appliquent eqalernent aux femmes et aux hommes
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1

Specialite de conseillere/conseiiler en organisation
Les conseillers en organisation taconnent, pilotent et accompagnent des processus de
changement et de developpernent dans des organisations cornpletes ou dans certaines
parties de celles-ci, l'interieur de leur environnement et en tenant compte de la culture
d'entreprise. Par leur travail, ils creent les conditions pour une arnelloration des prestations et de la rentabilite de l'organisation, pour une maitrise des nouvelles täches et la
resolution des situations de conflit. lls encouragent l'organisation autonome durable,
l'exploitation optimale des ressources disponibles, la motivation des collaborateurs et la
tlexibilite dans la gestion des exigences du rnarche. Pour ce faire, ils accomplissent un
exercice d'equllibrisme entre des changements projetes vers l'avenir et la stabilite necessaire une organisation performante.

a

a

Principales cornpetences operationnelles
Les superviseurs-coachs et les conseillers en organisation avec dipl6me federal
• sont mörne d'appliquer de rnaniere approfondie, pour des clients, differentes approches en rnatiere de conseil axees sur les processus,
• disposent d'outils ditterencies de perception, retlexion et communication pour le
travail avec des clients,
• possedent de solides connaissances pour l'eiaboration de processus de resolution
de problemes, de decision, d'apprentissage et d'information,
• possedent de solides connaissances sur la dynamique des processus de changement,
• travaillent seien un concept de conseil dlfterencie, qu'ils verifient et developpent
continuellement,
• fournissent une prestation de conseil contorrnement un accord contractuel et garantissent une relation de travail basee sur la confiance,
• sont en mesure d'etablir des liens avec les theories scientifiques qui sous-tendent
l'approche de conseil,
• disposent d'une !arge gamme de rnethodes en rnatiere de conseil qu'ils utilisent
dans leur consultation de rnaniere adaptee la situation,
• clarifient les relations et disposent de differentes strateqies de gestion des conflits,
qu'ils appliquent dans leur travail,
• s'orientent dans leur activite professionnelle sur leur röle en tant que superviseurscoachs ou conseillers en organisation,
• taconnent le processus de conseil sous forme d'enchainement de phases,
• sont en mesure d'adapter leur röle aux irnperatits de la situation de conseil,
• assurent et developpent la qualite de leur offre,
• veillent une utilisation respectueuse de leurs propres ressources et de celles de
tiers,
• executent les täches administratives afterant l'offre de conseil.

a

a

a

a

a

Exercice professionnel
Les superviseurs-coachs et les conseillers en organisation avec dipl6me Iederal possedent de tres vastes cornpetences en rnatiere de conseil et les utilisent dans leur propre
champ de travail et celui de tierces personnes. lls travaillent en independants ou sont
ernployes comme conseiller interne sur la base d'un mandat.

a

a

a

Contribution de la profession la societe, la nature et la culture
Les superviseurs-coachs avec dipl6me federal s'adressent
des personnes exposees et ayant une fonction de responsabilite dans leur profession. Au premier plan se trouve la confrontation avec le r61e professionnel, la
fonction, la prestation et la resolution (du problerne) dans le systerne:

- a

ou

2015
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a

-

fondamentalement tous les collaborateurs ou membres d'une unite. Au premier
plan se trouve ici la retlexion sur le travail et/ou le developpernent des cornpetences professionnelles et psychosociales.

Pour les conseillers en organisation avec dipl6me tederal, l'organisation est l'aspect
central. II s'agit ici sur le plan thematique de l'accompagnement rnethodique lors de processus de changement et/ou de developpement.
Les superviseurs-coachs et les conseillers en organisation avec dipl6me federal respectent les standards de l'ethique professionnelle et tiennent campte dans leur travail des
aspects fondamentaux de la durabilite et de la protection de l'environnement.
Les specialites de «superviseur-coach» et de «conseiller en orqanlsation» sont decrites

a l'annexe d de la directive.

2015

1.2

Organe responsable

1.21

Les organisations du monde du travail suivantes constituent l'organe responsable:
bso

-

SCA
ASC

-

SAVOIRSOCIAL

-

Berufsverband für Coaching, Supervision und Organisationsberatung (Association professionnelle de coaching, supervision et conseil en organisation)
Swiss Coaching Association
Association suisse des cadres avec ausbilder-verband avch
(association de formateurs)
Organisation taüiere suisse du monde du travail du domaine
social

1.22

L'organe responsable est cornpetent pour taute la Suisse.

2

ORGANISATION

2.1

Composition de la commission d'examen

2.11

Toutes les täches liees l'octroi du dipl6me sont contiees une commission d'examen.
Celle-ci est cornposee d'au moins 5 membres, nornrnes par l'organe responsable pour
une periode administrative de 4 ans.

2.12

La commission d'examen se constitue elle-rnerne, Le quorum est atteint lorsque la majorite des membres sont presents, Les decisions se prennent la majorite des membres
presents. Le president tranche en cas d'eqaüte des voix.

2.2

Täches de la commission d'examen

2.21

La commission d'examen

a

a

a

a jour periodiquement;

a)

artete les directives relatives au present reqlernent et les met

b)

fixe la taxe d'examen;

c)

fixe la date et le lieu de l'examen;

d)

definit le programme d'examen;

e)

donne l'ordre de preparer les enonces de l'examen et organise l'examen;

f)

nomme et engage les experts, et les forme pour accomplir leurs täches;

g)

etablit la liste des superviseurs formateurs;

h)

decide de l'admission

i)

decide de l'octroi du dipl6me;

a l'examen ainsi que d'une eventuelle exclusion de l'examen;

Reglement d'examen superviseur-coach et conseiller/ere en organisation avec dipl. fed,
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j)

traite les requetes et les recours;

k)

s'occupe de la comptabllite et de la correspondance

1)

decide de la reconnaissance ou de la prise en campte d'autres dipl6mes et d'autres
prestations;

a la
a
veille au developpement et a l'assurance de la qualite, en particulier a l'actualisation

m) rend campte de ses activites aux instances superieures et au Secretariat d'Etat
formation, la recherche et l'innovation (SEFRI);

a

n)

reguliere du profil de qualification en fonction des besoins du rnarche du travail et du
developpernent durable.

a un secretariat.

2.22

La commission d'examen peut delequer des täches administratives

2.3

Publicite et surveillance

2.31

L'examen est place sous la surveillance de la Confederation, II n'est pas public. Dans
des cas particuliers, la commission d'examen peut autoriser des deroqations cette
regle.

2.32

Le SEFRI est invite suffisamment tot
d'examen.

3

PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D'EXAMEN

3.1

Publication

3.11

L'examen est annonce publiquement dans les trois langues officielles 5 mois au moins
avant le debut des epreuves.

3.12

La publication informe au moins sur
les dates des epreuves:
la taxe d'examen;
l'adresse d'inscription;
le delai d'inscription;
le deroulement de l'examen.

3.2

lnscription

a

a assister a l'examen et recoit les dossiers

L'inscription doit comporter :
a)
b)
a)
b)
c)

un resurne de la formation et des activites professionnelles du candidat;
les copies des titres, attestations, recommandations et certificats de travail requis
pour l'admission;
la mention de la speciafite et de la langue d'examen;
la copie d'une piece d'identite officielle munie d'une photo;
la mention du numero d'assurance sociale (n° AVS)2.

2

La base juridique de ce releve est la loi sur la statistique federale (RS 431.012.1; n° 70 de l'annexe ). La commission
d'examen ou le SEFRI releve, sur mandat de l'Office federa: de la statistique, les nurneros AVS utiles a des fins purement statistiques.

2015
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3.3

Admission

3.31

Sont admis

a l'examen les candidats qui

a) sont en possession d'un titre de niveau tertiaire;
b) peuvent justifier d'une experience professionnelle d'au moins 6 ans;
c)

peuvent attester de 30 heures de supervision en tant que supervisees ou supervises
au de coaching en tant que personne coachee

d) en qualite de candidat de la specialite de superviseur-coach, ont conduit au moins
15 processus de conseil pour au moins 80 heures globalement;
au bien
en qualite de candidat de la specialite de conseil en organisation, ont conduit au
moins 3 processus de conseil pour au moins 80 heures globalement;

a

e) ont pris part, sur une periode d'au moins deux ans, au moins huit seances
d'intervision en groupe pour un total min. de 20 heures;
f)

ont ete accornpaqnes pendant au moins un an par un superviseur formateur dans la
specialite desiree pour au moins 1 O seances avec un total min. de 15 heures, et qui
ont ete recornmandes par celui-ci sur la base des criteres de la commission
d'examen.

Les candidats sont admis saus reserve du paiement de la taxe d'examen
dans les delais prevus, contormernent au eh. 3.41, et de la remise du travail
de dipl6me et du concept de conseil complets dans les delais impartis.

a

La commission d'examen peut admettre l'examen des candidats avec un
certificat de niveau secondaire 2 au equivalent, si ceux-ci remplissent les conditions des eh. 3.31 c - f et attestent d'au moins 8 ans d'experience professionnelle.

a

3.32

Les decisions concernant l'admission l'examen sont cornrnuniquees aux candidats par
ecrit au moins 3 mois avant le debut de l'examen. Les decisions negatives indiquent les
motifs et les voies de droit.

3.4

Frais

3.41

Apres avoir recu confirmation de son admission, le candidat s'acquitte de la taxe
d'examen. Les taxes pour l'etabiissement du dipl6me et pour l'inscription de son titulaire
dans le registre officiel des titulaires de dipl6mes, ainsi qu'une eventuelle contribution
pour frais de rnateriel sont percues separernent. Ces frais sont la charge du candidat.

a

2015

3.42

Le candidat qui, contormernent au eh. 4.2, se retire dans le delai autorise ou pour des
raisons valables, a droit au remboursement du montant paye, deduction faite des frais
occasionnes.

3.43

l.'echec

3.44

Pour le candidat qui repete l'examen, la taxe d'examen est fixee dans chaque cas par la
commission d'examen, campte tenu du nombre d'epreuves repetees.

3.45

Les frais de deplacernent, de logement, de subsistance et d'assurance pendant la duree
de l'examen sont a la charge du candidat.

a l'examen ne donne droit a aucun remboursement.
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4

ORGANISATION DE L'EXAMEN

4.1

Convocation

4.11

L'examen a lieu si, apres sa publication, 10 candidats au moins, dont 2 au moins pour
chaque specialite, remplissent les conditions d'admission sinon, au moins tous les deux
ans.

4.12

Les candidats peuvent choisir de passer l'examen en trancais, en allemand ou en italien.

4.13

Les candidats sont convoques 5 semaines au moins avant le debut de l'examen. La
convocation comprend :
a)

le programme d'examen, avec l'indication du lieu, de la date, de l'heure des
epreuves et des moyens auxiliaires dont les candidats sont autorises ou invites
munir;

a se

b) la liste des expertes et experts ;
c) les criteres d'evaluation pour toutes les epreuves,
4.14

Toute demande de recusation d'un expert doit etre rnottvee et adressee a la commission
d'examen 3 semaines au moins avant le debut de l'examen. La commission prend les
mesures qui s'imposent.

4.2

Retrait

4.21

Les candidats ont la possibilite d'annuler leur inscription jusqu'a 8 semaines avant le
debut de l'examen.

4.22

Passe ce delai, le retrait n'est possible que si une raison valable le justifie.
Sont notamment reputees raisons valables:
a)
b)
c)
d)

a la commission d'examen, assor-

4.23

Le retrait doit etre communique sans delai et par ecrit
ti de pieces justificatives.

4.3

Non-admission et exclusion

4.31

Le candidat qui, en rapport avec les conditions d'admission, donne sciemment de
fausses informations ou tente de tromper la commission d'examen d'une autre maniere
n'est pas admis a l'examen.

4.32

Est exclu de l'examen quiconque
a)
b)
c)

4.33

2015

la maternite;
la maladie et l'accident;
le deces d'un proche;
le service militaire, le service de protection civile ou le service civil irnprevu.

utilise du rnateriel ou des documents non autorises:
enfreint gravement la discipline de l'examen;
tente de tromper les experts.

La decision d'exclure un candidat de l'examen incombe a la commission d'examen. Le
candidat a le droit de passer l'examen sous reserve, jusqu'ä ce que la commission
d'examen ait artete une decision formelle.

Reglement d'examen superviseur-coach et conseiller/ere en organisation avec dipl. ted,

6/12

4.4

Surveillance de l'examen et experts

4.41

Deux experts au moins evaluent les travaux ecrits et les travaux pratiques. lls
s'accordent sur l'appreciation attribuer.

4.42

Deux experts au moins procedent aux examens oraux, prennent des notes sur
l'entretien d'examen et sur le deroulement de l'examen, apprecient les prestations fournies et fixent en commun l'appreclation,

4.43

Les experts se recusent s'ils sont professeurs aux cours preparatoires, s'ils ont des liens
de patente avec le candidat ou s'ils sont ou ont ete ses superieurs hierarchiques ou ses
collaborateurs.

4.5

seance d'evaluatlon finale

4.51

La commission d'examen decide de la reussite ou de l'echec des candidats lors d'une
seance mise sur pied apres l'examen. La personne representant le SEFRI est invltee
suffisamment töt cette seance.

a

a

4.52

Les membres de la commission d'examen se recusent lors de la prise de decision sur
l'octroi du diplöme s'ils sont professeurs aux cours preparatoires, s'ils ont des liens de
patente avec le candidat s'ils sont ou ont ete ses superieurs hierarchiques ou ses collaborateurs

5

EXAMEN

5.1

Epreuves d'examen

5.11

L'examen comprend les epreuves suivantes :

Epreuve

Genre d'examen

Volume, duree

1

Travail de diplöme (pour la
specialite choisie)

ecrit

env. 60 pages sans compter
la couverture, la table des
matteres, la bibliographie et
les annexes,
redige prealablernent et remis a la commission
d'examen dans les delais
impartis3

2

Concept de conseil (pour la specialite choisie)

ecrit

max. 20 pages sans compter
les annexes,
rediqe prealablernent et remis a la commission
d'examen dans les delais
4
impartis

3

Pratique de conseil «en live» et
evaluation (pour
la specialite choisie)

pratique

80 minutes

4

Entretien final

oral

90 minutes

3 4
· Le deiai de presentation du travail de diplöme et du concept de conseil est cornmunique dans la decision d'admission

2015
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Travail de diplöme

Dans le travail de diplöme les candidats abordent, avec un esprit critique, leur pratique
en rnatiere de conseil dans la specialite choisie ainsi que les theories, approches, objectifs et rnethodes qui sont leur disposition et qu'ils utilisent. Le contenu en est la description d'un processus de conseil dans leur specialite avec une equipe, un groupe, une
organisation ou la description d'une consultation individuelle.
Les candidats montrent qu'ils sont capables de decrire, d'analyser et d'evaluer de rnaniere autonome et orientee vers la pratique un processus de conseil complexe dans leur
specialite et de se presenter dans leur röle en tant que superviseur-coach ou conseiller
en organisation cornpetent et responsable.

a

Concept de conseil
Le concept de conseil donne des renseignements sur
le bagage personnel et professionnel du superviseur-coach ou du conseiller en
organisation;
sa conception de l'humain et son attitude ethique fondamentale ;
les theories qui guident son action;
ses objectifs qeneraux et specifiques (y c. les groupes cibles et la oetimitation):
la rnaniere de concevoir et mettre en place le processus de conseil (approches
pratiques et methodes):
l'assurance de la qualite professionnelle.
Pratique de conseil «en live»et evaluatlon
Les candidats (dans le röle de conseillers dans leur specialisation) interviennent dans un
entretien de conseil «en live» avec un client. Un acteur sera enqaqe pour interpreter ce
röle auquel il se preparera l'aide d'une situation decrite par ecrit (etude de cas).
Dans une sequence ulterieure, les candidats donnent un feed-back ditterencie sur une
consultation suivie en tant qu'observateur et conduisent un entretien d'evaluation avec le
conseiller de cette intervention.

a

Entretien final
Dans l'entretien final, les candidats dernontrent qu'ils sont en mesure de decrire de rnaniere convaincante leur comportement en tant que superviseurs-coachs ou de conseillers en organisation, d'y retlechir avec un esprit critique, de le motiver de rnaniere plausible et en s'appuyant sur des aspects theoriques, de l'evaluer de maniere realiste et
d'en tirer des conclusions pour la suite de leur developpernent professionnel.

2015

5.12

Chaque epreuve peut etre subdivisee en points d'appreciation. La commission d'examen
fixe cette subdivision et la ponderation des points d'appreciation dans les directives relatives au present reqlernent.

5.2

Exigences posees

5.21

Les dispositions detaillees concernant l'examen final figurent dans les directives sur le
reqlernent d'examen aux sens du eh. 2.21, lettre a.

5.22

La commission d'examen decide de l'equivalence d'epreuves ou de modules reussis
dans le cadre d'autres examens du deqre tertiaire ainsi que de la dispense eventuelle
des epreuves d'examen correspondantes prevues par le present reqlernent d'examen.
La dispense des epreuves qui, selon le profil de la profession, forment les cornpetencescles de l'examen, n'est pas possible.

a l'examen
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6

EVALUATION ET APPRECIATION

6.1

Dispositions generales

6.11

L'examen et, respectivement, les epreuves d'examen sont evaluees sur la base des
appreciations suivantes:
reussi:
non reussi,

6.2

Evaluation

6.21

L'evaluation de chaque epreuve d'examen repose sur un systerne de points.

6.22

Le candidat a reussi s'il obtient au moins 60% du nombre de points maximal.

6.3

Conditions de reusslte

6.31

L'examen est reussi si chaque epreuve d'examen est evaluee par l'appreciation «reussi».

6.32

L'examen est considere comme non reussi, si le candidat

a l'examen et de l'octroi du diplöme

a temps ;
ne se presente pas a l'examen et ne donne pas de raison valable;

a) ne se desiste pas
a)

b) se retire apres le debut de l'examen sans raison valable;
c) est exclu de l'examen.
6.33

La commission d'examen decide de la reussite de l'examen uniquement sur la base des
prestations fournies par les candidats. Le dipl6me federal est decerne aux candidats qui
ont reussi l'examen.

6.34

La commission d'examen etablit un certificat d'examen pour chaque candidat. Le certificat doit contenir au moins les indications suivantes:
a) les evaluations de chacune des epreuves d'examen (appreciations):
b) l'appreclation de l'examen «reussi» ou «non reussi»;
c) les voies de droit si le dipl6me est refuse.

2015

6.4

Repetition

6.41

Le candidat qui echoue

6.42

Les examens repetes ne portent que sur les epreuves dans lesquelles le candidat a
fourni une prestation insuffisante.

6.43

Les conditions d'inscription et d'admission au premier examen s'appliquent eqalement
aux examens repetes,

7

DIPLOME, TITRE ET PROCEDURE

7.1

Titre et publication

7.11

Le dipl6me federal est delivre par le SEFRI la demande de la commission d'examen et
porte la signature de la direction du SEFRI et de la presidente ou du president de la
commission d'examen.

a l'examen est autorisee a le repasser a deux reprises.

a

Reglement d'examen superviseur-coach et conseiller/ere en organisation avec dipl. fed.

9/12

7.12

Les titulaires du dipl6me sont autorises

a porter le titre proteqe de:

- Superviseur-coach avec diplöme tederal
- Supervisorin-Coach / Supervisor-Coach mit eidgenössischem Diplom
- Supervisore-Coach con diploma federale
respectivement de
- Conselllere en organisation / Conseiller en organisation avec diplöme tederal
- Organisationsberaterin / Organisationsberater mit eidgenössischem Diplom
- Consulente in organizzazione con diploma federale
La traduction anglaise recornrnandee est Supervisor ou Consultant in Organisations with
Advanced Federal Diploma of Professional Education and Training.
7.13

Les noms des titulaires de dip16me sont inscrits dans un registre tenu par le SEFRI.

7.2

Retrait du diplöme

7.21

Le SEFRI peut retirer taut dipl6me obtenu de rnaniere illicite. La poursuite penale est
reservee.

7.22

La decision du SEFRI peut etre deteree dans les 30 jours suivant sa notification au Tribunal administratif Iederal.

7.3

Voies de droit

7.31

Les decisions de la commission d'examen concernant la non-admission l'examen ou le
refus du dipl6me peuvent faire l'objet d'un recours aupres du SEFRI dans les 30 jours
suivant leur notification. Le recours doit mentionner les conclusions et les motifs du recourant.

7.32

Le SEFRI statue en prerniere instance sur les recours. Sa decision peut etre deferee
dans les 30 jours suivant la notification au Tribunal administratif Iederal.

8

COUVERTURE DES FRAIS D'EXAMEN

8.1

Sur proposition de la commission d'examen, l'organe responsable fixe le montant des
indernnites versees aux membres de la commission d'examen et aux expertes et experts.

8.2

L'organe responsable assume les frais d'examen qui ne sont pas couverts par la taxe
d'examen, la subvention Iederale ou d'autres ressources.

8.3

Contorrnement aux directives relatives au present reqlernent, la commission d'examen
remet au SEFRI un campte de resultats detaille au terme de l'examen. Sur cette base, le
SEFRI definit le montant de la subvention tederale accordee pour l'organisation de
l'examen.

9

DISPOSITIONS FINALES

9.1

Dispositions transitoires

a

Les conseillers sont dispenses des epreuves 1, 2 et 3 si elles/s'ils fournissent les attestations suivantes :
•

2015

formation dans le domaine de la supervision-coaching ou du conseil en organisation (d'au moins 60 jours) comprenant un travail de dipl6me;
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•

concept de conseil formule par ecrit dans lequel les points essentiels de leur
propre conception du conseil sont rnentionnes (attitude fondamentale, reference

a

la theorie, objectifs, rnethodes, evaluatlon);
•

attestation d'activite dans le domaine du conseil:
pour la specialisation de superviseur-coach: au moins 1 O processus de conseil
sur les 15 a attester conforrnernent au eh. 3.31 d avec au moins un total de 50
heures pendant les 3 dernieres annees:
pour la specialisation de conseiller en organisation: au moins 2 processus de
conseil sur les 3 a attester conformement au eh. 3.31 d avec au moins un total de
50 heures pendant les 3 dernleres annees:

•

attestation de leurs propres outils d'evaluation et les resultats d'auto-evaluations
et d'evaluations de tiers;

•

formation continue: au moins 60 heures pendant les 3 dernieres annees,

Les attestations doivent etre presentees au secretariat d'examen. Un ernolurnent est
percu pour le contr61e des attestations.
Les conditions d'admission selon le chiffre 3.31 doivent etre remplies.

9.2

Entree en vigueur
Le present reqlement d'examen entre en vigueur a la date de son approbation par le
SEFRI et s'applique jusqu'au 1 er janvier 2017.

2015
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10

EDICTION
Olten, le 15 janvier 2015
Organe responsable de l'examen professionnel superieur de consetllere/conseiller dans
les specialites de superviseur-coach et de conseillere/conseiller en organisation avec
diplöme federal
Association professionnelle de coaching, supervision et conseil en organisation bso
Franz Käser, president bso

..-~
/2

.

Sus~tasel, secretaire generale bso

. . . v.~I

.

Ruedi Eggerschwiler, SCA
....... ~~.~~·····································

Association
isse des cadres ASC avec association de formateurs avch
Jürg Egge erger, secretaire generale ASC
······················~····························

~;~:RSOCIAL Organisation faitiere suisse du monde du travail du domaine social

~eh't/C:i'.e g~nerale.~~~~l~~OCIAL

Monika We er, presidente SAVOIRSOCIAL

. n. -. .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Le present reqlernent d'examen est approuve.
Berne, le

1 2 MAR. 2015

Secretariat d'Etat

a la formation, a la recherche et a l'innovation SEFRI

:21::-_
_

Remy Hübschi
Chef de la division Formation professionnelle superieure
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