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De nouveaux enjeux ? Une solution 
commune ! De nouveaux examens ? 
Une plus-value métier !

Orientés davantage sur l’aspect pratique, 
les examens pour le BFRH permettront de 
valoriser toutes vos compétences ; en effet, 
ils sont beaucoup plus axés sur des situa-
tions auxquelles vous êtes confrontés au 
quotidien dans votre milieu professionnel. 
5 examens se présenteront sous forme 
de mises en situation réelle permettant 
aux experts d’évaluer vos compétences 
globales en ressources humaines.

PlUs-valUe
Notre plus-value est de pouvoir vous offrir 
de nouveaux outils comme des méthodes 
interactives ainsi qu’un suivi administratif 
et pédagogique personnalisé.
Les intervenants de l’ifage vous font 
bénéficier de leur expertise en mettant 
à profit leurs compétences et leur savoir-
faire métier.

le brevet fédéral 
en ressources 
humaines enfile 
une nouvelle 
tenue pour rester 
en adéquation 
avec l’évolution 
du métier !

a noter !
Cours en journée ou en soirée
Début de la formation : fin août 2016
Inscriptions : avril - mai 2016

noUveaUx PréreqUis
Pour accéder au brevet, il faut avoir obtenu 
le certificat d’assistant en gestion du  
personnel. De plus, il faut dorénavant 2 
ans et demi d’expérience professionnelle, 
dans l’option qui correspond à votre  
secteur d’activité, au moment de l’examen.
nouveauté : la validité du certificat * 
est désormais illimitée.

3 Différentes oPtions :
• Une orientation « gestion du personnel  
 en entreprise », adaptée pour  
 les gestionnaires RH généraux. 
• Une orientation « placement public 
 et conseil du personnel »,  
 adaptée pour les conseillers à l’Office  
 Régional de Placement. 
• Une orientation « placement privé 
 et location de services », adaptée 
 pour les collaborateurs des agences 
 de placement. 
L’ifage proposera les 3 options.
* Diverses formules vous sont suggérées pour vous 
préparer au certificat RH : en présentiel (soir ou 
jour), en formation à distance ou en version modu-
laire si place disponible.

PrivilÈGe
Notre offre comprend également un 
résidentiel en fin de formation, organisé  
en collaboration avec Reform : 
(www.association-reform.ch), afin de pré-
parer et d’entraîner au mieux nos candi-
dats aux nouvelles conditions d’examens ; 
examens blancs, simulation d’oraux, etc.
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