DIPLÔME FÉDÉRAL

EXPERT(E) EN FINANCE ET
CONTROLLING (DFEFC)
COURS DE PRÉPARATION À
L’EXAMEN FÉDÉRAL
Formation en 3 semestres proposée à
Lausanne
Début : août 2022
Examen : mars – avril 2024

LES FRAIS DE FORMATION SONT REMBOURSÉS À 50% PAR LA CONFÉDÉRATION. TOUTES LES
INFORMATIONS SONT DISPONIBLES SUR LE SITE : HTTPS://WWW.SBFI.ADMIN.CH/SBFI/FR/
HOME/BILDUNG/LA-FORMATION-PROFESSIONNELLE-SUPERIEURE/FINANCEMENT.HTML

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

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.
Des cours d’appui (consolidation et TVA) sont organisés à la

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.

demande pour les participants venant des Hautes Ecoles (HEG,
HEC, etc.). Les participants sont des personnes désireuses
d’assumer une fonction dirigeante dans tous les domaines de la
comptabilité, du controlling et de la finance.

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 :
1. Présentation des comptes
2. Controlling
3. Corporate finance
4. Fiscalité
5. Gestion des données
6. Etudes de cas interdisciplinaire
7. Présentation et entretien professionnel
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.

EXAMEN
L’examen professionnel supérieur d’expert/experte en finance et controlling est régi par le règlement et les directives de cet examen.
Ces documents se trouvent sur le site www.examen.ch.

HORAIRE
Premier semestre 2022/2023
Les cours débutent fin août et se terminent en janvier. Ils
ont lieu le vendredi après-midi et le samedi toute la journée.

Deuxième semestre 2023
Les cours débutent en février et se terminent en juillet.
Ils ont lieu le vendredi après-midi et le samedi toute la journée.

RÉVISIONS
Troisième semestre 2022/2023, semestre de révision
Les cours débutent en août pour se terminer en février.
Les cours se déroulent le samedi toute la journée.
Quelques cours peuvent encore avoir lieu le vendredi après-midi.

DURÉE
La formation (coaching, cours de base et révision) se déroule sur près de 750 périodes.
Le travail personnel nécessaire pour accompagner cette formation est de durée équivalente.

FINANCE DE COURS
Frais d’inscription: CHF 150.–
Finance de cours pour toute la formation, excepté l’examen fédéral (facturé séparément): CHF 18’500.–
(Comprenant cours de base et de révision, supports de cours et frais de séminaire intensif de préparation aux examens)
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
29 juillet 2022
Ouverture de la formation
La formation est confirmée si le nombre de participants inscrits est jugé suffisant.
Séances d’information
Lausanne
Le 24 mai 2022 à 19h00 au Mövenpick Hotel, avenue de Rhodanie 4, 1007 Lausanne
Sion
le 7 juin 2022 à 20h00 à l’hôtel du Rhône, rue de Scex 10, 1950 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

