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Cours de préparation aux examens fédéraux  

 de spécialiste de commerce international 

 de chef/fe de commerce international 

dorénavant subventionnés jusqu’à 50% par la Confédération 

 

Les personnes qui passeront un examen fédéral à partir du 1er janvier 2018 bénéficie-
ront d’une subvention fédérale à hauteur de 50% des frais de cours de préparation. La 
subvention est versée au/à la candidat/e une fois qu’il/elle a achevé le cours prépara-
toire et qu’il/elle a passé les examens fédéraux. Le résultat de l'examen ne joue aucun 
rôle. Dans des cas critiques (situation financière), il est possible de demander que les 
subventions soient versées à l'avance. 

Qui profite des subventions? 

Les subventions sont versées en principe à toutes les personnes qui suivent un cours 
préparatoire à un examen professionnel fédéral ou à un examen professionnel supé-
rieur et qui prennent part à l'examen.  

Ce sont chaque année quelque 20’000 personnes. Nombreuses d'entre elles sont sou-
tenues financièrement par leur employeur. Une personne sur quatre voit même ses 
frais de cours complets pris en charge par l'employeur. 

Les personnes qui ont commencé leur formation après le 1er janvier 2017 et qui pas-
sent l’examen fédéral après le 1er janvier 2018 ont droit à une subvention, pour autant 
que les cours de préparation ne soient pas subventionnés au niveau cantonal selon 
l’ancien système. Vous trouverez toutes les informations à ce sujet auprès du presta-
taire de formation. 

Les diplômes concernés sont celui de maître dans l’industrie, d'agent/e de processus, 
d'agent/e en automatique, de spécialiste de commerce international, de chef/fe de 
commerce international, d’agent/e technico-commercial, de spécialiste en ressources 
humaines, de responsable diplômé/e en ressources humaines et beaucoup d’autres 
encore. Le secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI a 
une liste complète de tous les cours de préparation correspondants (voir lien vers le 
SEFRI à la fin). 

Important pour les employeurs: cotisations fédérales uniquement en cas de flux 
de paiement indirect! 

Selon ses intentions actuelles, la Confédération n'accorde une décharge que si les col-
laborateurs paient eux-mêmes les frais aux prestataires de cours. De ce fait, les em-
ployeurs sont contraints de verser leur contribution financière aux collaborateurs et de 
ne payer aucun frais directement aux prestataires de cours. L’exemple ci-dessous 
montre comment faire valoir les subventions pour une formation financée par 
l’employeur: 
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Illustration 1: flux de paiements indirects 

 

Les deux parties concluent une convention de formation et y règlent la participation 
financière et temporelle de l'employeur, ainsi que d’éventuelles obligations que doit 
remplir le collaborateur. Ce dernier s’inscrit ensuite en tant que privé auprès du presta-
taire de cours qui, à son tour, lui adresse une facture avant le début du cours. Dans 
notre exemple, les frais de cours s’élèvent à CHF 15’000.--.  
Le collaborateur doit donc financer au préalable les frais de cours de CHF15’000.--  
auprès du prestataire de cours. 

Une fois l’examen fédéral passé, le collaborateur soumet à la Confédération une de-
mande de subvention. Cette dernière verse à son tour la subvention (ici CHF 7’500.--). 
Selon la réglementation dans la convention de formation, l'employeur participe à la 
formation et verse au collaborateur une contribution supérieure à CHF 7’500.--. 
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Charge plus élevée des entreprises en cas de flux de paiement directs! 

Dans le second exemple aussi, l’employeur souhaite prendre entièrement en charge 
les frais de cours du collaborateur. 

Par contre, dans cet exemple, l’employeur est partenaire contractuel vis-à-vis du pres-
tataire de cours.  

 

Illustration 2: flux de paiements directs 

 

De ce fait, le prestataire de cours envoie la facture (dans l'exemple: CHF 15’000.--) à 
l'entreprise qui la règle. 

Si la facture est établie au nom de l'entreprise, le collaborateur n’a pour la Confédéra-
tion pas droit à une subvention. Raison pour laquelle elle refuse d’octroyer une contri-
bution. 

Contrairement à l'exemple 1, l’employeur assume dans ce cas la globalité des frais de 
cours de  
CHF 15’000.--. Il n'en ressort pas de frais pour le collaborateur. 

Il en va de même lorsque le collaborateur reçoit un soutien partiel.  

Toutes les informations sont valables à condition que le Conseil fédéral édicte une or-
donnance correspondante en automne 2017. Elle fixera le processus de dépose des 
demandes, le taux de contribution (prévu à 50%), ainsi que la valeur supérieure maxi-
male des frais de cours. Pour les examens professionnels, les frais de cours maxi-
mums imputables sont fixés à CHF 19’000.-- et pour les examens professionnels supé-
rieurs à CHF 21’000.--.  
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Vous trouverez de plus amples informations du secrétariat d’Etat à la formation, à la 
recherche et à l'innovation SEFRI sur http://bit.ly/2woeakj. 

 
Pour toutes questions à ce sujet, veuillez vous adresser au chef du secteur Formation 
chez Commerce Suisse, Monsieur Ueli Stursberg, ustursberg@handel-schweiz.com, 
061 228 90 30. 
 
 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/hbb/finanzierung.html#360567437
ustursberg@handel-schweiz.com

