Finance et comptabilité

Brevet fédéral de spécialiste
en finance et comptabilité
Début de formation : Avril 2020

Brevet fédéral de spécialiste en finance
et comptabilité
Une formation qui ouvre des perspectives de carrière professionnelle attractives.
Le titulaire d’un brevet dispose de connaissances étendues dans tous les domaines de
la comptabilité financière et analytique d’une petite et moyenne entreprise. Il 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.
L’examen de brevet facilite le choix de collaborateurs spécialisés et compétents dans le
domaine de la comptabilité à l’économie privée et aux administrations publiques.

Objectifs et perspectives professionnelles
La ou le titulaire d’un brevet fédéral peut occuper une fonction de direction dans une
petite ou moyenne entreprise dans tous les domaines de la finance et de la
comptabilité. Il est capable d’assumer l’entière responsabilité des tâches en matière de
comptabilité, de responsable administratif ou d’agent fiduciaire.
L’examen de brevet garantit en outre que les connaissances de base indispensables
ont été acquises dans l’optique des examens professionnels supérieurs d’expert en
finance et controlling, d’experts fiscaux, d’experts fiduciaires et d’experts comptables.

Prérequis
Sont admis à l’examen les candidats qui sont en possession des titres suivants :
•

CFC ou certificat d’une école de commerce reconnue par l’OFFT ou d’une
maturité
• Certificat d’assistant en comptabilité accompagné d’une durée de formation de
18 mois
• D’un brevet d’un examen professionnel ou diplôme d’un examen professionnel
supérieur
• D’un titre d’une école supérieure, d’une haute école ou d’une haute école
spécialisée
et peuvent justifier d’une activité professionnelle de 3 ans dans un service comptable
et ne possèdent aucune inscription au casier judiciaire central pouvant être en
contradiction avec le but de l’examen.
Pour des précisions quant aux prérequis, nous vous prions de consulter le règlement
officiel de la formation sur le site www.examen.ch.

Brevet fédéral de spécialiste en finance
et comptabilité
Les connaissances des cours « diplôme de comptable spécialisé-e Edupool.ch »
doivent être acquises pour débuter la formation du brevet.

Cours 130 – Partie 1
Branches - 300 périodes
Comptabilité financière
Droit
Organisation et organisation d’un ERP
Comptabilité analytique
Consolidation
Impôts directs
Représentations graphiques
Investissements
Planification et contrôle

44 périodes
68 périodes
20 périodes
36 périodes
32 périodes
56 périodes
4 périodes
20 périodes
20 périodes

Cours 130 – Partie 2
Branches – 236 périodes
Comptabilité financière, répétition
Comptabilité analytique répétition
Répétition autres branches
Impôts directs/indirects /
Examens en blanc

76 périodes
16 périodes
144 périodes

Brevet fédéral de spécialiste en finance
et comptabilité
Titre obtenu
Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité.
Celui ou celle qui a réussi l’examen reçoit le Brevet fédéral.
Celui-ci est établi par le SEFRI.
Les détentrices et détenteurs de brevets sont habilités à porter le titre susmentionné
protégé par la loi.
Le règlement et les directives officielles de la formation figurent sur le site
www.examen.ch.
Le formulaire d’inscription est disponible sur notre site www.secfribourg.ch ou auprès
de notre secrétariat.
Les inscriptions doivent nous parvenir avant fin septembre 2019.

Pourquoi choisir la Société des employés de
commerce
•
•

•
•
•
•
•

Pour son accès au réseau de la plus grande association professionnelle des
employés du domaine tertiaire,
Nous sommes le spécialiste de la formation depuis 1883 ; la Société des
employés de commerce est porteuse de nombreux examens supérieurs sur le
plan national
Pour ses formateurs de qualité et certifiés dans leurs domaines d’enseignement
Nos formateurs sont des professionnels qui enseignent à des professionnels
Pour ses formations à un tarif calculé au plus juste
Pour les rabais octroyés à nos membres
Parce que notre Ecole porte le label de qualité EduQua renouvelé tous les 3 ans.

Brevet fédéral de spécialiste en finance
et comptabilité
Informations sur les cours
Durée de la formation

:

24 mois
2 soirs par semaine, de 17 h 20 à 20 h 40
Total de périodes : ~ 536

Début de la formation

:

Avril 2020

Délai d’inscription

:

Février 2020

Lieu de la formation

:

Ecole professionnelle commerciale
Derrière-les-Remparts 1a à Fribourg

Examens

:

Mars 2022

Prix

:

Taxe membre SEC :

7’900 francs*

Taxe non-membre :

8’200 francs*

* Contributions examens fédéraux/soutien financier
de la Confédération.
Plus d’informations

:

Société des employés de commerce
Section de fribourg
Varis 1
1700 Fribourg
Tél. 026 321 29 21
e-mail : info@secfribourg.ch
Site internet : www.secfribourg.ch

Formule d’inscription 2020-2021
Renseignements personnels
□ Monsieur

□ Madame

□ Mademoiselle

Nom : .........................................................

Prénom : ..........................................................

Rue : .........................................................

NPA : ................................................................

Localité : ....................................................

Tél. privé : .........................................................

Tél. prof. : ...................................................

Portable : ...........................................................

Adresse E-Mail : ........................................

Date de naissance : ............................................

Langue maternelle : ....................................

No AVS : ………………………………………

Nationalité : ...............................................*

* joindre une copie du permis de séjour

Membre SEC : oui / non

Si oui, section : ..................................................

Autre association : ......................................
Je désire devenir membre de la SEC – Fribourg : OUI / NON

Autres renseignements
Employeur : ...............................................................................................................................................................
Adresse prof. : ...........................................................................................................................................................
Formation de base
CFC d’employé de commerce :

□

Maturité professionnelle commerciale : □

Autre maturité :

□

Type : .........................................................

Autre CFC :

□

Lequel : ......................................................

Autre formation :

□

Laquelle : ...................................................

COURS CHOISIS
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Je m’inscris au(x) cours susmentionné(s).
J’ai pris connaissance des conditions générales (voir programme général des cours) et m’engage à les
respecter.

Date : ................................................................ Signature : .......................................
A retourner à :

SEC Fribourg, case postale 1416 – 1701 Fribourg / info@secfribourg.ch

