DIPLÔME FÉDÉRAL

EXPERT(E) EN FINANCE ET
CONTROLLING (DFEFC)
• Niveau 8 (le plus haut) sur l’échelle de CITE*
• Possibilité de préparer un MAS en controlling

COURS DE PRÉPARATION À
L’EXAMEN FÉDÉRAL
Formation en 3 ou 5 semestres proposée à
Lausanne + Genève
Début : septembre 2021
Avec aide fédérale de 50%

*CITE - Classification Internationale type de l’Education selon l’UNESCO
- Équivalence au niveau Doctorat

EXPERT(E) EN FINANCE ET CONTROLLING (DFEFC)

Goodwill Formation et School of Controlling fondent leur action
de formation sur l’expérience et la passion. Elles mettent en
avant:
Les valeurs techniques: excellence des savoirs techniques,
expériences approfondies de la pratique professionnelle et très
bonne connaissance des exigences de l’apprentissage des
adultes (andragogie).
Les valeurs liées au plaisir d’apprendre: la convivialité entre les
acteurs de la formation, le plaisir de partager des instants de vie

sympathiques et constructifs, la satisfaction de la progression
dans sa réalité professionnelle.
School of Controlling offre aux participants des formations pour
les adultes dans le domaine professionnel avec des objectifs
clairement formulés. La présentation des formations sur le site
Internet fournit des informations précises (contenus, pédagogie,
méthodes de travail, conditions de participation, finances, accès
à la formation, conditions de retrait) en accord avec les règles
d’EduQua.

PUBLIC CIBLE
La formation d’expert(e) en finance et controlling s’adresse
aux porteurs d’un brevet professionnel, d’un diplôme d’études
professionnelles supérieures ou d’un bachelor et actifs dans la
finance ou le controlling.

CONTENUS ET COACHING
Contenus
Le choix des contenus de formation est orienté vers la préparation à l’examen final et vise à compléter les compétences professionnelles
des participants. Les contenus de la formation, établis en cohérences avec les directives de l’examen professionnel de spécialiste en
finance et comptabilité ( www.examen.ch ), sont regroupés dans les domaines et modules suivants :
I
II
III
IV
V
VI
VII

Etablissement des comptes selon les normes suisses et internationales
Controlling
Corporate finance
Fiscalité
Etudes de cas
Examen oral
Atelier conduite (nouveau dès examens 2023)

Coaching
Les participants sont suivis individuellement tout au long de la formation par des chargés de cours venant du monde professionnel de
la finance et du contrôle de gestion.
Un plus:
•
Certifications intermédiaires avec diplôme en controlling
•
Possibilité d’obtenir un MAS (Master of Advanced Studies) en controlling

EXAMEN
L’examen professionnel supérieur d’expert/experte en finance et controlling est régi par un nouveau règlement et des nouvelles
directives dès l’examen 2023.
Ces documents se trouvent sur le site www.examen.ch.
Conditions d’admission: Diplôme ES ou Brevet fédéral ou Bachelor ou Master

HORAIRE
a) 3 semestres
Les cours ont lieu le vendredi après-midi et le samedi toute la
journée.

b) 5 semestres
Les cours ont lieu 2 soirs par semaine et/ou quelques samedis.

RÉVISIONS
c) Les révisions avant les examens (dernier semestre) ont lieu, en principe, seulement le
samedi à Lausanne.

DURÉE
La formation (coaching, cours de base et révision) se déroule sur près de 850 périodes.
Le travail personnel nécessaire pour accompagner cette formation est d’environ une douzaine d’heures par semaine.

FINANCE DE COURS
Frais d’inscription: CHF 150.–
Finance de cours pour toute la formation, excepté l’examen fédéral (facturé séparément): CHF 18’900.–
(Y compris séminaire de révision et supports de cours selon liste)
Aides financières
Se renseigner auprès du Fonds Cantonal pour la Formation Professionnelle ou de l’autorité compétente de chaque canton. 50% de la
finance de cours est remboursée par le SEFRI après l’examen fédéral, réussi ou non.

RENSEIGNEMENTS
Directeur de formation
Gaston Barman | 079 412 83 11 | 021 923 66 66 | www.schoolofcontrolling.ch
Délai d’inscription
31 juillet 2021
Ouverture de la formation
La formation est confirmée si le nombre de participants inscrits est jugé suffisant.
Séances d’information
Genève, Lausanne et Sion
Pour toutes les dates des séances d’information, merci de consulter le site www.schoolofcontrolling.ch.

QUI EST L’ENTITÉ SCHOOL OF CONTROLLING ?
La société GF Goodwill Formation SA a été fondée le
17 avril 2014 à Lausanne et la School of Controlling en
avril 2017.

d’adultes, en particulier dans le domaine de la finance, du
controlling et des normes comptables internationales
et suisses.

La société a pour but, selon ses statuts, d’organiser et
de dispenser de la formation continue, principalement
dans le domaine économique.

Leur passion pour leur métier se vérifie chaque jour,
car non seulement ils ne comptent pas leurs heures
de travail pour assurer la meilleure formation possible,
mais ils ont institué un coaching des participants et
une disponibilité (y compris nocturne ou pendant le
week-end) pour les participants, pour leur permettre un
apprentissage dans les meilleures conditions.

School of Controlling met en avant l’expérience (dans
le domaine d’excellence et dans la pratique) de ses
chargés de cours, et de ses consultants, qui ont, pour la
plupart, plus de 10 ans dans la formation

C/O GF Goodwill Formation SA | World Trade Center | Av. de Gratta-Paille 1-2 | 1018 Lausanne
021 923 66 66 | info@schoolofcontrolling.ch | www.schoolofcontrolling.ch

