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Les in
nscriptions po
our le b
brevet fédéra
f
l de Sp
pécialisste en
Resso
ources humaines son
nt ouve
ertes…
… Et cettte anné
ée,
jusqu
u’à 75%
% remb
boursé à l’aid
de des subven
s
ntions
fédérrales ett cantonales !
Avec la m
mise en œu
uvre de la nouvelle
n
loii sur la form
mation professionnellle, les participants quii
débutentt une formation cet été
é seront lles premiers à bénéficier des n
nouvelles su
ubventionss
fédéraless. En effet, la nouvelle loi sur le
e financeme
ent à la pe
ersonne pré
éparant un
n brevet ou
u
diplôme fédéral de
e formation
n supérieure
e, entre en
n vigueur. Les
L inscrits à la nouve
elle session
n
aliste en Resssources hu
umaines seront les pre
emiers à en
n bénéficierr.
du cursuss de Spécia
La formation au breveet fédéral de Ressources humaines co
ommence la semaine proochaine (avecc module dee
on) ou septem
mbre dernier délai. Cette fformation pe
ermet d’acqué
érir les connaaissances et compétences
c
s
préparatio
nécessairees pour se présenter
p
à l’’examen du brevet fédérral de Spécialiste en Resssources hum
maines et see
positionner comme cad
dre d’un dépa
artement RH..
 Les inscriptions sont
s
encore ouvertes
o
jusquu’au 30 septe
embre (attenttion les placees sont limitée
es).
 Le p
prochain curssus du certificcat RH débutee le 28 aout (cursus en 6 mois)
Avec la miise en œuvre des nouvelle
es subventionns, les candid
dats au brevet fédéral peuuvent enfin bé
énéficier d’un
n
coup de pouce financieer de la part de la Conféd
dération. Lon
ngtemps très couteux, les formations préparant
p
dess
brevets féd
déraux n’étaiient pas à la
a portée de ttoutes les bo
ourses. Allant jusqu’à prèss de CHF 20
0'000.- pourr
l’institut dee formation le plus cher. Jusqu’à ma
aintenant less participants devaient inttégralement assumer cess
coûts.
Exemple p
pour un candiidat travaillan
nt sur le canto
on de Vaud :
Prix de la fformation CH
HF 9'200.- (ta
arif FMP)
Prix des exxamens : CHF
F 1'000.-
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Subvention
n fédérale (50
0 % de la forrmation)  C
CHF 4'600.Subvention
n cantonale *VD
* (25 % de
e la formationn)  CHF 2'300.Subvention
n cantonale *VD
* (100 % de
d la taxe d’eexamen)  CHF
C 1'000.Le participant se verra donc
d
rembou
urser la somm
me de CHF 7'900.7
pour un
u investissem
ment de CHF
F 10'200.La formatio
on et les examens lui revie
ennent donc à seulement CHF 2'300.-

*Les ssubventions can
ntonales ne sont pas identiques
es selon la politiique cantonale..
Sur lee canton de Vaud, c’est la fond
dation FONPRO
O qui attribue ces
c subventionss

Plus d’information
d
ns : www.fmp
pformation.ch
h
FMP SSOLUTION/FFORMATION
Route d
de l’Isle 21
CH-1148 Villars-Bozo
on

Tél. +41 (0)2
21 800 55 55
Fax +41 (0)2
21 800 55 54
www.fmpformation.ch

FMP FO
ORMATION
N
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FMP Fo
ormation – une éco
ole qui innove pou
ur le succè
ès de sess participa
ants !
Premier in
nstitut de Suisse romande
e à propose r des formattions en « blended learniing » (formattion « mixte »
combinantt formation à distance et
e formation traditionnelle
e en classe), inventeur du « blended
d coaching »
(combinant formation mixte
m
et accompagnementt autour de projet
p
personnel), FMP Foormation a ré
évolutionné lee
de la formation profession
nnelle supérieeure, tant pa
ar ses méthod
des que par ses résultats,, devenant lee
domaine d
premier accteur du doma
aine en Roma
andie.
Depuis déjà plusieurs années,
a
les instituts de fo
ormation à distance développent leurss offres et leu
urs méthodess
ques. Avec des taux de réussite au m
moins équivalents à la forrmation tradiitionnelle en classe et un
n
pédagogiq
nombre d
de participan
nts croissant,, l’enseignem
ment à
distance a fait bien plu
us que ces prreuves ! Du ccôté de
DES
D TAUX
X DE RÉUSSSITE UNIQUES !
mation, on revendique au minimu m des
FMP Form
résultats éq
quivalents au
ux écoles trad
ditionnelles ppour les
Brevet
B
Fédéral Spécialiste RH 20015
100%
Brevets Féédéraux et même des taux de rréussite
Brevet
B
Fédéral Spécialiste Marke
keting 2016
100%
supérieurs de 10 à 20%
% pour les cu
ursus de certifficats. Il
Brevet
B
Fédéral Spécialiste Ventee 2016
100%
ne réalité qui surprend plu
us d’un obseervateur
s’agit d’un
Certificat
C
MarKo
om 01.2016
100%
et semble directement lié à la métthode pédaggogique
Certificat
C
HRSE Gestion
G
Personnnel 03.2016
95%
mise en place. On est loin, en effe
et, des débutss de la
formation à distance. Une époqu
ue révolue o
où l’on
Réussite
R
moyenn
ne certificat MarrKom*
94%
déclinait simplement à distance
e des form
mations
Réussite
R
moyenn
ne certificat HRSSE*
92%
existantes, avec envoi de quelquess photocopiess et e* moyenne des 3 dernières années
learning réésumé à des questionnaire
es à choix m
multiples
une fois pa
ar semaine…
Une évoluttion et des réssultats proban
nts qui ont grrandement co
ontribués à la renommée dde cette nouve
elle approchee
de la forma
ation supérieure. Ce que les chiffres co
onfirment avecc une progresssion des étuddiants choisisssant la voie à
distance, d
de près de 50
0% en 2014 et
e 2015.

Information
ns supplémen
ntaires sur ww
ww.fmpformatiion.ch

Contacts :
Stéphane M
Meier, directe
eur de cours – 021 800 55
5 55 – stepha
ane.meier@fm
mpformation.cch
Odile Yamo-Luthi, respo
onsable pédagogique – oddile.ynl@fmpfformation.ch
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