
6 sur 8.

A QUEL NIVEAU L'EXAMEN PROFESSIONNEL EN FINANCE
ET COMPTABILITÉ A-T-IL ÉTÉ RATTACHÉ?

CE QU'ILS DOIVENT SAVOIR
FAQ CNC

Le CNC est composé de huit niveaux auxquels sont rattachés, en fonction de
leurs exigences, tous les diplômes sanctionnant une formation professionnelle.
La classification a lieu sur la base des compétences qu’un professionnel qualifié
titulaire de ce diplôme doit présenter. Le cadre européen des certifications pour
l’éducation et la formation tout au long de la vie (CEC) mis sur pied par l’Union
européenne permet de comparer les qualifications nationales d’un pays avec
celles d’autres pays. Le CEC est utilisé comme instrument de transposition en
rattachant le CNC de chaque pays au CEC. Cela signifie que chaque niveau d’un
CNC est associé à un niveau du CEC. Tous les pays européens sont en train de
classifier leur cadre national des certifications de cette manière ou l’ont déjà fait.
 

QU’EST-CE QUE LE CADRE NATIONAL DES
CERTIFICATIONS FORMATION
PROFESSIONNELLE (CNC)?

Le supplément au diplôme contient des informations sur le diplôme
en question et fournit aux employeurs nationaux et internationaux
une estimation des compétences professionnelles. Le supplément
au diplôme est délivré dans la langue officielle concernée ainsi qu’en
anglais. Un modèle de supplément au diplôme peut également être
téléchargé dans la liste des professions du Secrétariat d’Etat à la
formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) lors de la saisie du
diplôme. (www.bvz.admin.ch)

QU’EST-CE QUE LE SUPPLÉMENT AU
DIPLÔME?

Informations sur le déroulement de la formation
Compétences
Désignation du titre
Niveau dans le CNC et le CEC

QUELLES INFORMATIONS SONT CONTENUES DANS
LE SUPPLÉMENT AU DIPLÔME?

Attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)
Certificat fédéral de capacité (CFC)
Examen professionnel fédéral (sanctionné par le brevet fédéral)
Examen professionnel fédéral supérieur (sanctionné par le diplôme fédéral)
Filières de formation des écoles supérieurs (sanctionneé par un diplôme
reconnu au niveau fédéral)

QUELS DIPLÔMES PEUVENT ÊTRE
RATTACHÉS AU CNC?

8 sur 8.

A QUEL NIVEAU L’EXAMEN PROFESSIONNEL SUPÉRIEUR EN
FINANCE ET CONTROLLING A-T-IL ÉTÉ RATTACHÉ?

Les diplômés à partir du 1er janvier 2017 obtiennent le supplément au diplôme
directement avec le brevet/diplôme. Les diplômés qui ont passé leur examen
avant le 1er janvier 2017 peuvent déposer une demande d’obtention a
posteriori auprès du SEFRI, moyennant des frais de CHF 150.–. Vous trouverez
de plus amples informations ainsi que le formulaire de demande à l’adresse
www.cnc-formationprofessionnelle.ch (sous «Obtention a posteriori de
suppléments aux diplômes»).

COMMENT PUIS-JE OBTENIR LE SUPPLÉMENT AU DIPLÔME?

http://www.bvz.admin.ch/
http://www.cnc-formationprofessionnelle.ch/


Pour les diplômés à partir du 1er janvier 2017, le supplément au diplôme est gratuit. Les
coûts sont pris en charge par l’association faîtière pour les examens professionnels
supérieurs en comptabilité et controlling. Les diplômés qui ont passé leur examen avant le
1er janvier 2017 peuvent déposer une demande d’obtention a posteriori auprès du SEFRI,
moyennant des frais de CHF 150.–.

QUEL EST LE PRIX DU SUPPLÉMENT AU DIPLÔME?

Les titres anglais sont des traductions officielles des titres protégés (Spécialiste en
finance et comptabilité avec brevet fédéral; Experte diplômée/Expert diplômé en
finance et controlling) qui ont été définis par le SEFRI.

QU’EN EST-IL DES TITRES ANGLAIS?

Oui.

J’AI PASSÉ MON EXAMEN EN VERTU D’UN ANCIEN RÈGLEMENT
(D’EXAMEN). PUIS-JE PORTER LA TRADUCTION ANGLAISE DU
TITRE?

Non.

LES POINTS ECTS SONT-ILS MENTIONNÉS SUR
LE DIPLÔME?

Non. La classification CNC n’a aucune répercussion sur le port du titre correspondant au
diplôme décerné. 

LE RATTACHEMENT DE MON DIPLÔME AU
NIVEAU 6 SIGNIFIE-T-IL QUE JE PEUX
PORTER LE TITRE DE BACHELOR?

A l'adresse www.cnc-formationprofessionnelle.ch

OÙ PUIS-JE TROUVER D’AUTRES INFORMATIONS SUR LE CNC?

Association pour les examens supérieurs
en comptabilité et controlling
c/o examen.ch SA
Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel

Tél. +41 32 724 87 23
Mail: examen@examen.ch

http://www.cnc-formationprofessionnelle.ch/
mailto:rwc@examen.ch

