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SEC formation Fribourg

Présentation de la SECFribourg – formation
La Société des employés de commerce de Fribourg
est une section de la Société des employés de commerce, la plus grande association professionnelle
en Suisse pour le secteur tertiaire www.secsuisse.ch.

Vos contacts

Fondée en 1883, notre section compte plus de 800
membres. Au travers de nos différentes prestations, nous voulons «Etre votre partenaire dans
votre vie professionnelle».

Société des employés de commerce
Section de Fribourg
Varis 1 / Bâtiment E
Case postale 1416
1701 Fribourg

Une offre de services exclusifs à nos membres et
des rabais substantiels sur certaines prestations.
Comme la formation, l’information est une de
nos prestations centrales. Elle s’adresse à la fois
aux jeunes qui veulent entreprendre un apprentissage (et donc aussi à leurs parents), aux professionnels qui veulent continuer à se former, et enfin aux employeurs. Nous sommes à votre service.

Direction et administration:
Aloys Piller et Eliane Collaud

Tél. 026 321 29 21
info@secfribourg.ch / www.secfribourg.ch

Lieux des cours
Fribourg:
Bâtiment de l’Ecole professionnelle commerciale
Derrière-les-Remparts 1 et 1a

Financement fédéral
Un nouveau régime de financement axé sur la
personne a pris effet au 01.01.2018.
Il est applicable aux cours de formation supérieure préparant aux examens fédéraux de brevets
et diplômes.
Pour plus de détails, voir la fiche d’information du
SEFRI.
www.sbfi.admin.ch ou par téléphone au secrétariat
de la SEC Fribourg.

www.secfribourg.ch

La SECFribourg est titulaire du label de qualité
eduQua, label spécialement conçu pour les prestataires de la formation continue. Il s’acquiert au
travers d’une démarche de certification renouvelée tous les 3 ans. Les centres de formation doivent
alors démontrer qu’ils garantissent et développent
sans cesse la qualité de leurs formations et qu’ils
établissent une communication transparente de
leur offre. Le certificat eduQua qualifie une bonne
institution de formation continue.
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Ressources humaines

Certificat d’assistant-e
en gestion du personnel
Objectifs
Posséder les connaissances permettant de gérer de manière
autonome les questions administratives relatives à la gestion
du personnel, que ce soit dans des PME ou dans le secteur
public ainsi que pouvoir assumer la fonction d’assistant-e en
gestion du personnel dans les plus grandes entreprises. Cette
formation constitue un excellent tremplin pour intégrer le
domaine des ressources humaines et se prête également très
bien à une reconversion professionnelle. La réussite de l’examen d’assistant-e en gestion du personnel est une condition
d’admission obligatoire pour se présenter aux examens du
Brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines.

Durée
5-6 mois, 1 soir par semaine de 17h30 à
20h00 ou 20h45 ainsi que 13 samedis
matins de 8h30 à 11h45 soit un total
de 105 périodes.

Conditions d’admission
Un certificat fédéral de capacité ou une maturité ainsi qu’une
quelconque pratique professionnelle d’une durée de 2 ans.

Prix
Tarif membre: CHF 2550.–*
Tarif non-membre: CHF 2700.– *
Manuel de cours inclus.

Pour les examens certifiés par un titre fédéral voir les conditions d’admission, le règlement et les directives sur le site
www.examen.ch/fr.

Ressources humaines

Informations

Titre obtenu
Assistant en gestion du personnel / Assistante en gestion du
personnel avec certificat d’HRSE Human Resources SwissExams.

Début de la formation
3 sessions par année soit en septembre,
octobre et janvier.
Examens
Mars et septembre.

Fiche détaillée et formulaire
d’inscription à disposition sur le site
www.secfribourg.ch ou auprès du
secrétariat de la SECFribourg.

Contenu de la formation
• Management en ressources humaines
• Gestion administrative du personnel
• Gestion des salaires et des assurances sociales
• Principes de base en droit du travail
• Autres domaines – séminaire
• Simulation d’examen.

www.secfribourg.ch
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Management et administration

Management et administration

Brevet fédéral
d’assistant-e de direction
Objectifs
Les assistant-e-s de direction soutiennent les cadres dans
leurs fonctions. C’est la personne de référence pour les collaborateurs ainsi que pour leurs clients internes et externes.
Elle conduit de manière autonome l’administration, organise les projets et événements, élabore des travaux multimédia et exploite les informations. Les assistant-e-s de direction
aident à la conduite de l’entreprise et à l’encadrement des
collaborateurs et prennent en charge la délégation des compétences. Ils apportent une contribution essentielle au succès
durable de l’entreprise.
Conditions d’admission
Pour les examens certifiés par un titre fédéral voir les conditions d’admission, le règlement et les directives sur le site
www.examen.ch/fr. Le niveau B2 en langue étrangère est indispensable en début de formation.
Titre obtenu
Assistante / Assistant de direction avec brevet fédéral.
Contenu de la formation
• Communication en langue maternelle (français)
• Communication en langue étrangère (allemand ou anglais)
• Organisation et gestion de projets
• Gestion de l’information (y.c. applications d’Office)
• Compréhension entrepreneuriale
• Séminaire.

www.secfribourg.ch

Informations

Durée
26 mois, 2 à 3 soirs par semaine de
17h30 à 20h00 ou 20h40 (en fonction
des branches) ainsi que quelques
samedis matins de 8h30 à 11h50.
Début de la formation tous les 2 ans
Prochain cycle: Septembre 2019.
Délai d’inscription: 30 juillet 2019.
Examens
Octobre 2021.
Prix
Tarif membre: CHF 9900.–
Tarif non-membre: CHF 10’500.–

Fiche détaillée et formulaire
d’inscription à disposition sur le site
www.secfribourg.ch ou auprès du
secrétariat de la SECFribourg.
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Management et administration

Diplôme SECSuisse
de secrétaire juridique
Objectifs
Cette formation est destinée aux personnes déjà actives auprès d’avocats, de notaires, de fiduciaires, d’agents d’affaires
brevetés ou dans le service juridique d’une administration,
d’un secrétariat communal, ainsi qu’aux employés de commerce intéressés par ce domaine.
Elle apporte des connaissances pointues au niveau du fonctionnement des juridictions, des procédures juridiques et du
vocabulaire spécifique qui s’y rapporte. Elle permet ainsi de
devenir un assistant compétent et efficient dans un cabinet
ou une plus grande structure.
Conditions d’admission
Etre au bénéfice d’un CFC d’employé de commerce ou équivalent et avoir deux ans de pratique dans le domaine commercial,
ou
être au bénéfice d’un autre CFC et avoir 4 ans de pratique
commerciale, dont 2 dans le domaine juridique,
ou
4 ans en milieu juridique ou encore avoir 8 ans de pratique
dans le domaine commercial,
ou
sur présentation du dossier et décision de la commission
d’examen.

Finance et comptabilité
Informations

Durée
12 mois, 2 soirs par semaine de 18h00
à 20h30 ainsi que quelques samedis
matins pour les examens de module.
Début de la formation
Janvier 2020 ou date à définir
Délai d’inscription: 15 décembre 2019
Prix
Tarif membre: CHF 3920.–
Tarif non-membre: CHF 4100.–
Les frais pour le diplôme sont facturés
CHF 150.– par la SECSuisse.

Fiche détaillée et formulaire
d’inscription à disposition sur le site
www.secfribourg.ch ou auprès du
secrétariat de la SECFribourg.

Titre obtenu
Secrétaire juridique avec Diplôme SECSuisse.
Contenu de la formation 189 périodes
• Organisation et autorités judiciaires
• Notariat
• Procédures civile et pénale
• Procédure administrative et droit des poursuites et faillite
• Français juridique
• Organisation générale d’un secrétariat
• Comptabilité
• Informatique (Word, Excel, Outlook).
10
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Finance et comptabilité

Schéma des formations en finance et comptabilité

Comptabilité générale
module de base

Informations

FORMATION INITIALE DE BASE
CERTIFICAT FÉDÉRAL DE CAPACITÉ
MATURITÉ PROFESSIONNELLE
OU GYMNASIALE

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
Module de base – 6 mois – 140 periodes

BACHELOR EN ÉCONOMIE
HEG

MISE À NIVEAU CFC EN COMPTABILITÉ
6 Mois – 88 periodes

DIPLÔME DE COMPTABLE SPÉCIALISÉ
edupool.ch

Phase 2

BREVET FÉDÉRAL DE SPECIALISTE
EN FINANCE ET COMPTABILITÉ
24 mois

La suite possible est le diplôme de comptable spécialisé Edupool et ensuite la préparation aux examens du brevet fédéral
de spécialiste en finance et comptabilité.
Conditions d’admission
Avoir une bonne connaissance du français et maîtriser les
calculs commerciaux de base.

Phase 1

12 mois

Objectifs
Ce cours a pour but de permettre aux participants d’acquérir
les connaissances essentielles de la comptabilité suisse selon
le programme du CFC d’employé de commerce. Il permettra
ainsi à ces personnes soit de reprendre un emploi dans le
domaine de la comptabilité soit d’entreprendre un perfectionnement ou une formation supérieure ou encore de se
présenter aux examens d’entrée de la HEG.

BREVET FÉDÉRAL
DE SPECIALISTE
EN FINANCE
ET COMPTABILITÉ
36 mois

Contenu de la formation
• L’inventaire et le bilan
• Les écritures comptables
• Le compte de résultat
• Le calcul des intérêts
• Les calculs de change
• Les sociétés
• Les comptes de provisions
• Balance et clôture
• TVA
• Les titres
• Les immeubles et amortissements
• Les salaires
• Test final.

Durée
6 mois, 1 soir par semaine de 17h20
à 20h40 ainsi que 12 samedis matins
de 8h30 à 11h50 soit un total de 140
périodes.
Début de la formation
Septembre 2019.
Délai d’inscription: 15 août 2019.
Prix
Tarif membre: CHF 2350.–
Tarif non-membre: CHF 2500.–
Manuel de cours inclus.

Fiche détaillée et formulaire
d’inscription à disposition sur le site
www.secfribourg.ch ou auprès du
secrétariat de la SECFribourg.

suite possible

DIPLÔME FÉDÉRAL
EXPERT EN FINANCE ET CONTROLLING

www.secfribourg.ch
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Finance et comptabilité

Mise à niveau CFC
en comptabilité
Objectifs
Ce cours permet aux participants de rafraîchir les connaissances essentielles de la comptabilité suisse selon le programme du CFC d’employé de commerce. Il vous prépare
idéalement à la formation du diplôme de comptable spécialisé Edupool ou encore aux examens d’admission à la HEG. Ce
cours est vivement recommandé aux personnes qui n’ont pas
suivi de cours de comptabilité durant ces dernières années.
La suite possible est le diplôme de comptable spécialisé Edupool et ensuite la préparation aux examens du brevet fédéral
de spécialiste en finance et comptabilité.
Conditions d’admission
Etre au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité d’employé
de bureau, de commerce, d’une maturité fédérale ou avoir des
bases de comptabilité équivalentes (diplôme d’une école privée ou étrangère).
Contenu de la formation
• Bases de comptabilité financière selon le programme de
comptabilité au CFC d’employé de commerce.
• Test final.

Finance et comptabilité

Informations

Durée
6 mois, 1 soir par semaine de 17h20 à
20h40 soit un total de 88 périodes.
Début de la formation
Septembre-octobre 2019.
Délai d’inscription: 30 août 2019.
Prix
Tarif membre: CHF 1500.–
Tarif non-membre: CHF 1600.–
Manuel de cours inclus.

Fiche détaillée et formulaire
d’inscription à disposition sur le site
www.secfribourg.ch ou auprès du
secrétariat de la SECFribourg.

Brevet fédéral de spécialiste
en finance et comptabilité
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Informations

Objectifs
Le/la titulaire du brevet dispose de connaissances étendues
dans tous les domaines de la comptabilité financière et analytique. Dans son environnement professionnel, il/elle est de
surcroît en mesure de mettre en œuvre, en s’orientant vers
les connaissances pratiques, des dispositions importantes
dans les domaines de la fiscalité, de la technique des assurances sociales et du droit. Il/elle est en mesure d’assumer
une fonction dirigeante dans le domaine de la comptabilité
ou d’exercer la fonction de responsable administratif d’une
petite ou moyenne entreprise.

Durée
18 mois, 2 soirs par semaine de 17h20
à 20h40 et quelques samedis matins
soit environ 440 périodes.

Conditions d’admission
Avoir effectué la phase 1 de la formation soit la préparation
au diplôme de comptable spécialisé Edupool sur 18 mois ou
justifier des connaissances équivalentes.

Prix
Tarif membre: CHF 6300.–
Tarif non-membre: CHF 6700.–

Pour les examens certifiés par un titre fédéral voir les conditions d’admission, le règlement et les directives sur le site officiel www.examen.ch/fr.

Fiche détaillée et formulaire
d’inscription à disposition sur le site
www.secfribourg.ch ou auprès du
secrétariat de la SECFribourg.

Début de la formation
Novembre 2019.
Délai d’inscription: 30 septembre 2019.
Examens
Mars 2021.

Titre obtenu
Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité.
Contenu de la formation
• Comptabilité financière
• Comptabilité analytique
• Gestion financière
• Planification
• Comptes de groupe
• Organisation
• Fiscalité
• Salaires et assurances sociales
• Droit.

14
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Finance et comptabilité

Diplôme de comptable spécialisé-e
Edupool.ch
1re partie BFSFC
Objectifs
Les comptables spécialisé-e-s disposent de connaissances approfondies dans le domaine de la comptabilité d’une entreprise et

Finance et comptabilité

Informations

Durée
12 mois, 2 soirs par semaine de 17h20 à
20h40 soit un total de 260 périodes.

assument, de manière autonome, des tâches opérationnelles en
comptabilité financière et analytique. Ils/elles mettent quotidiennement en pratique, de manière adéquate, des dispositions dans
les domaines de la TVA et de la technique des assurances sociales.

Début de la formation
Avril 2020.
Délai d’inscription: fin février 2020.

Les comptables spécialisé-e-s sont en mesure de tenir de manière
automne des comptes dans un contexte simple et d’apporter un
soutien qualifié dans des cas plus complexes. Assistant-e dans un
service comptabilité, secrétaire comptable d’une fiduciaire, comp-

Examens
Les examens ont lieu deux fois par
année en mars ou octobre.

Brevet fédéral de spécialiste
en finance et comptabilité

0
ril 202
Informations

dés av

Objectifs
Le/la titulaire du brevet dispose de connaissances étendues
dans tous les domaines de la comptabilité financière et analytique. Dans son environnement professionnel, il/elle est de
surcroît en mesure de mettre en œuvre, en s’orientant vers
les connaissances pratiques, des dispositions importantes
dans les domaines de la fiscalité, de la technique des assurances sociales et du droit. Il/elle est en mesure d’assumer
une fonction dirigeante dans le domaine de la comptabilité
ou d’exercer la fonction de responsable administratif d’une
petite ou moyenne entreprise.

Durée
24 mois, 2 soirs par semaine de 17h20
à 20h40 et quelques samedis matins
soit un total de 530 périodes.

Conditions d’admission
Avoir effectué la phase 1 de la formation soit la préparation
au diplôme de comptable spécialisé Edupool sur 12 mois ou
Bachelor en économie HEG ou justifier des connaissances
équivalentes.

Prix
Tarif membre: CHF 7900.–*
Tarif non-membre: CHF 8200.–*

Début de la formation
Avril 2020.
Délai d’inscription: février 2020.
Examens
Mars 2022.

table d’une PME sont des exemples des postes auxquels vous pourrez prétendre au terme de cette formation.

Conditions d’admission

Prix
Tarif membre: CHF 4540.–
Tarif non-membre: CHF 4800.–

Etre au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité d’employé de
commerce, d’une maturité fédérale ou avoir des bases de comptabilité équivalentes. Il est vivement recommandé aux personnes
qui n’ont pas suivi de cours de comptabilité ces dernières années
de suivre la mise à niveau CFC en comptabilité voire le module
de base de comptabilité.
Pour les examens certifiés par un titre d’un organe externe à
l’école voir les conditions d’admission, le règlement et les direc-

Fiche détaillée et formulaire
d’inscription à disposition sur le site
www.secfribourg.ch ou auprès du
secrétariat de la SECFribourg.

Pour les examens certifiés par un titre fédéral voir les conditions d’admission, le règlement et les directives sur le site officiel www.examen.ch/fr.

Fiche détaillée et formulaire
d’inscription à disposition sur le site
www.secfribourg.ch ou auprès du
secrétariat de la SECFribourg.

Titre obtenu
Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité.

tives sur le site www.edupool.ch/fr et pour le brevet fédéral de
spécialiste en finance et comptabilité sur www.examen.ch/fr.

Titre obtenu
Diplôme de comptable spécialisé-e Edupool.ch.

Contenu de la formation
Examen
• Comptabilité financière
• Assurances sociales
• Taxe sur la valeur ajoutée

Contenu de la formation
• Comptabilité financière
• Comptabilité analytique
• Gestion financière
• Planification
• Comptes de groupe
• Organisation
• Fiscalité
• Salaires et assurances sociales
• Droit.

* Prix sous réserve d’adaptation.

• Gestion financière
• Comptabilité analytique.

16

www.secfribourg.ch

17

SEC formation Fribourg

Conditions générales

Modalités de paiement
L’écolage de cours doit être réglé avant le début du cours
au moyen du bulletin de versement adressé avec la fac-

Inscription

ture ou au CCP CH41 0900 0000 1700 0519 7. Pour les

Les demandes d’inscription doivent nous parvenir

formations de longue durée (supérieures à 12 mois),

par écrit soit par courrier soit par fax ou encore par

les taxes de cours peuvent être payées en 4 acomptes

courriel dûment remplies et signées. Par leur inscrip-

moyennant un supplément de 20 francs par acompte.

tion, les participants s’engagent à respecter les condi-

Une première tranche doit être versée avant le début de

tions générales ci-dessous. Les personnes suivant la

la formation. Tout autre arrangement doit être validé

totalité de la formation ont priorité sur les personnes

par la direction. Le non-respect des échéances conve-

suivant la formation partiellement ou en tant qu’au-

nues entraîne l’exigibilité de la totalité de l’écolage.

diteur. La direction des cours se réserve le droit de décaler ou d’annuler un cours qui réunirait un nombre

Interruption de la formation

insuffisant d’inscriptions.

Tout désistement avant le début du cours ou arrêt
pendant la formation doit être annoncé par écrit à la

Fréquentation des cours et objectifs

direction. La date de réception du courrier sera consi-

d’enseignement

dérée comme date officielle d’annulation. En cas de

Dans l’intérêt de l’enseignement et de l’étudiant, les

désistement dans les 20 jours précédant le début de

cours doivent être suivis avec régularité. Une attesta-

la formation, un montant correspondant au 20% des

tion de cours est délivrée, sur demande, aux personnes

frais de formation est facturé à titre de frais adminis-

ayant fréquenté au moins 80% des leçons. Le pro-

tratifs. En cas de désistement en cours de formation,

gramme des cours, les écolages et les conditions géné-

le montant total du cours est exigé et aucun rembour-

rales peuvent faire l’objet d’une modification en tout

sement n’est accordé.

temps. Une période de cours correspond à 45 minutes.
Déclaration fiscale
Les objectifs d’enseignement et le contenu des diffé-

Les frais de perfectionnement professionnel et de re-

rents cours figurent dans les programmes détaillés.

conversion professionnelle peuvent être déduits du

Les règlements et directives des formations certifiées

revenu. Chaque étudiant doit prouver lui-même ses

ou brevetées doivent être consultés sur les sites offi-

dépenses à l’autorité fiscale en fournissant les copies

ciels soit www.examen.ch/fr et www.edupool.ch/fr.

du ou des programmes, les factures et les quittances.
Attention, c’est la date du paiement qui définit l’an-

Frais de cours

née fiscale concernée. Nous n’établissons pas de jus-

Les frais d’écolage comprennent les périodes de cours

tificatif pour le fisc.

ainsi que la documentation distribuée en cours. Les
ouvrages de référence pour certaines formations sont

Toute reproduction et/ou transmission des sup-

commandés par la SEC Fribourg et livrés en classe

ports de cours, totale ou partielle, est interdite sans

avec une facture, à payer dans les 30 jours. Les autres

autorisation écrite préalable de SEC FORMATION

frais (manuels de cours, transports, repas, etc) ainsi

FRIBOURG et de l’auteur du support.

que les taxes d’inscription pour les examens externes

Il est interdit d’effectuer des enregistrements audio

sont à la charge exclusive des participants. L’inscrip-

ou vidéo dans les locaux du centre de formation,

tion à ces examens est de la seule responsabilité des

sans le consentement explicite de la Direction des

candidats.

cours.
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