Où trouver la formation
adaptée? La liste des prestataires est disponible sur
notre site examen.ch/rc

Prêt pour une formation continue?
Quelle école choisir?
Vous êtes intéressé par une formation continue en finance et controlling ? Mais comment
s’y prendre concrètement pour trouver le bon partenaire pour un brevet ou un diplôme
fédéral ? Nous vous proposons trois étapes pour évaluer la situation :

1ère étape : Questions personnelles
– Où est-ce que je me situe professionnellement ? Quels sont mes objectifs professionnels ?
– Que type de formation continue est important pour moi ? Est-ce uniquement pour acquérir des
connaissances ou également pour obtenir un titre professionnel ?
– Est-ce que mon employeur va me soutenir dans cette formation continue ? Financièrement ou en
temps libre ? Est-ce que cela répond à une exigence de mon employeur ? Quelle durée de cours (en
jours ou en heures) est compatible avec mon travail et mes obligations familiales ?
– A combien de temps libre suis-je prêt à renoncer pour ma formation et ma préparation à l’examen ?

2e étape : Choix de la bonne l’école (Recherche)
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Association pour les
examens supérieurs
en comptabilité
et controlling

–
–
–
–
–

Est-ce que la formation prépare à l’obtention d’un titre reconnu en Suisse ?
Quels sont les taux de réussite de l’école aux examens fédéraux ?
Quel est l’image, la renommée de l’école ?
Est-ce que l’école est certifiée comme centre de formation ?
Est-ce que les formateurs sont qualifiés ?
Depuis quand l’école propose de la formation continue ?
Est-ce que je remplis les conditions d’admission de l’école ainsi qu’à l’examen professionnel ?
Où ont lieux les cours (accès, transports/place de parc, etc.) ?
Quelle méthodologie de formation est utilisée ? Quels supports sont fournis en dehors des cours ?
Quelle est la taille des classes ? Y a-t-il une tendance au niveau de l’origine professionnelle des
participants (grandes entreprises, petites et moyennes entreprises, administrations publiques,
organisations à but non lucratif, etc.) ?
Quels sont les supports de cours utilisés ?
Quels sont les prix et les conditions ? Est-ce qu’un paiement échelonné est possible ? Quels frais
supplémentaires sont à prévoir ? Obligations contractuelles (possibilités de retrait) ?
Est-ce que l’école est conseillée par d’anciens participants ?
Est-ce que des examens intermédiaires donnant lieu à une discussion sont organisés ?
Est-ce que l’obtention d’un certificat interne de l’école est possible et compris dans le prix ?
Quel temps est requis en présence ainsi qu’en auto-étude ?
Est-ce que le contenu des cours est transparent avec les objectifs d’apprentissage ?

3e étape : Impression personnelle de l’école choisie
-
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Est-ce que je peux participer à une séance d’information ? Quelle impression ai-je eu à cette occasion ?
Puis-je obtenir des conseils personnalisés ? Quelles impressions m’ont laissé cette entrevue ?
Ai-je pu visiter les locaux et les infrastructures ? Quelles impressions ai-je eu de cette visite ?
Puis-je participer à une leçon d’essai ? Quelles impressions ai-je eu de cet aperçu ?

Nous vous souhaitons pleins succès !

