
 

 

 
Contenu : 
les assurances sociales suisses & internationales - les expatriés - la psychologie du travail  
santé / sécurité au travail - la prévention des risques psychosociaux 
la connaissance de soi – la gestion personnelle - la gestion du temps 
le développement du collaborateur - la gestion des compétences & des talents 
la gestion d'entreprise - l’économie - les finances 
le Leadership par la parole - la communication du manager   
la conduite du personnel - les techniques de coaching - l’approche de la PNL 
le recrutement digital - le Travail 5.0 - le management - le Change Management - Marketing RH 
le recrutement - la gestion des entretiens - la gestion administrative RH 
la gestion de la performance & de processus & de projet & des cas difficiles 
le droit - la gestion de conflits - la médiation - la personne de confiance - le partenariat social 
introduction à la sociologie - le télétravail - la systémique RH - le déclenchement de la créativité 
les mini-cases - la technique de présentation - les révisions - la préparation mental & examens 
 

Les spécialistes RH sont chargés des différents aspects de la 
gestion du personnel au sein d'une entreprise. En soutien de la 
Direction et des départements, ils sont les garants des valeurs de 
l’entreprise. Aussi bien à l’écoute des collaborateurs et de 
l’encadrement, ils ont en charge la conduite du personnel, la 
gestion administrative ainsi que la gestion de la performance. 
  

Que ce soit dans la partie salariale et assurances sociales, le droit 
du travail, la gestion de la motivation et la planification de 
carrière, les spécialistes RH maîtrisent ces différents aspects du 
métier. Ils sont les spécialistes du facteur humain et des relations 
humaines. 

Brevet fédéral de spécialiste en gestion du personnel 

 

CHF 10'900.00 
Formation en 325 périodes  

début 26 septembre 2022  
examens septembre 2023 

 

www.auxilium-idc.ch 
info@auxilium-idc.ch 

 



Planning des cours du Brevet Fédéral RH 2022-2023 
 

Au-delà de l’objectif de l’obtention du Brevet Fédéral de Spécialiste RH, l’apprentissage d’un métier et la 
découverte du monde RH. 
  

JEUDI           18h15/22h00 29.09.2022 06.10.2022 13.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 
 10.11.2022 17.11.2022 24.11.2022 01.12.2022 19.01.2023 
 26.01.2023 02.02.2023 09.02.2023 02.03.2023 09.03.2023 
 16.03.2023 23.03.2023 30.03.2023 20.04.2023 04.05.2023 
 11.05.2023 25.05.2023 01.06.2023 15.06.2023 21.06.2023 
      
SAMEDI      08h15/15h00 26.09.2022 08.10.2022 29.10.2022 12.11.2022 26.11.2022 
 14.01.2023 28.01.2023 18.03.2023 13.05.2023 10.06.2023 
 17.06.2023 24.06.2023 01.07.2023 26.08.2023 09.09.2023 
      
VENDREDI 08h30/ 17h00 07.10.2022 11.11.2022 16.12.2022 17.03.2023 12.05.2023 
 09.06.2023 25.08.2023 08.09.2023   

 
Des formateurs expérimentés et spécialisés vous accompagneront tout au long de cette très belle 
aventure. Vous profiterez d’un coaching de groupe et individuel suivi par un coach professionnel. Des livres 
vous seront proposés tout au long de la formation, afin de compléter vos connaissances et votre culture 
RH. Les vacances scolaires valaisannes ont été prises en compte lors de la planification des cours. Une 
modification de dates de cours est possible en accord avec les participants. 
 

Le centre de formation est à moins d’une minute à pied de la gare CFF. 
Une pause de 15 minutes est prévue pour tous les horaires, ainsi qu’une pause repas de 30 minutes pour 
les horaires de journée.  
Les supports de cours papiers et numérique sont compris dans nos prix.  
 
 
 

Au programme plus de 325 
périodes  
  
    
Assurances sociales Ass. Soc. Internationales Santé / Sécurité au travail 
Connaissance de soi Gestion personnelle Développement du collaborateur 
Gestion d'entreprise  Le Leadership par la parole La gestion des compétences 
Les entretiens La communication  La gestion des talents 
Conduite du personnel Les techniques de coaching L’approche PNL 
Les expatriés Le recrutement digital Le déclenchement de la créativité 
Gestion du temps Finances Change Management 
Le Management Partenariat social Personne de confiance 
Marketing RH Psychologie du travail Travail 5.0 
Gestion administrative RH Gestion de processus Gestion de conflits 
Droit Gestion de la performance La médiation 
Gestion de projet Introduction à la sociologie Gestion des cas difficiles 
Télétravail Economie Prévention Risques Psychosociaux 
Systémique RH Mini-cases Révisions  
Technique de présentation Préparation mental Préparation aux examens 
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