
Economiste d'entreprise VSK
diriger, guider, organiser, calculer, documenter
Les économistes d'entreprise VSK
sont diplômés de l'Association des
écoles de gestion suisses (Verband
der Schweizerischen Kaderschulen).
Il s'agit de collaborateurs du secteur
de l'économie et de l'administration
qui ont généralement aussi une fonc-
tion de gestion.

En tant qu'experts dans le do-
maine technique, commercial ou in-
dustriel ayant suivi une formation
complémentaire globale, ils ap-

portent efficacement leurs compé-
tences de direction à leur entreprise.
Ils gèrent une petite ou moyenne en-
treprise (PME) dans une perspective
de gestion d'entreprise et sont ca-
pables de la développer avec succès.

Grâce à leurs compétences pro-
fessionnelles et sociales, ils sont en
mesure de répondre de manière adé-
quate aux besoins des clients, des
employés et des investisseurs.

Quoi et pourquoi?
Afin que la stratégie de l'écono-
miste d'entreprise VSK conduise
l'entreprise pour laquelle il tra-
vaille au succès, il améliore la
structure organisationnelle et les
processus d'entreprise.

Afin que l'économiste d'entre-
prise VSK ne fasse pas d'erreur
de calcul lors d'une restructura-
tion d'entreprise, elle fait une éva-
luation de l'investissement né-
cessaire et établit une comptabi-
lité analytique.

Afin que l'économiste d'entre-
prise VSK puisse soutenir effica-
cement le chef de produit dans le
lancement d'un nouveau produit,
il développe un concept de mar-
keting et de vente.

Afin de s'assurer qu'il y a suffi-
samment de personnel bien for-
mé, l'économiste d'entreprise
VSK planifie leur déploiement,
embauche de nouvelles per-
sonnes et mène des entretiens
d'embauche.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de communiquer

capacité de décision

compétences commerciales

compétences en négociation, capacité à
s'imposer

créativité

initiative

intérêt pour les questions économiques

qualités de dirigeant

réflexion analytique, raisonnement
logique, pensée en réseau

talents organisationnels

Les faits

Admission Une formation commer-
ciale de base ou une formation com-
merciale supérieure (par ex. un di-
plôme commercial supérieur VSK)
avec une expérience professionnelle
ainsi qu'une expérience de gestion
avérée (par exemple, en tant que res-
ponsable d'équipe, de groupe, de
département ou de division) est re-
quise.

Formation 2 semestres de forma-
tion continue. Selon Association
suisse des écoles de cadres (ASEC),
l'examen pour ce diplôme est du ni-
veau d'un examen professionnel su-
périeur fédéral. La langue de forma-
tion est l'allemand.

Les aspects positifs En tant qu'éco-
nomiste d'entreprise, vous portez
une grande responsabilité et tenez
toutes les ficelles pour maintenir une
petite ou moyenne entreprise (PME)
sur la bonne voie. C'est particulière-
ment agréable quand les mesures

portent leurs fruits.

Les aspects négatifs Dans cette
profession, il faut être vigilant dans
tous les domaines. Peut être qu'une
économie sur un investissement
peut être faite qu'il y a une déjà une
fuite de données. Ou bien un malen-
tendu survient lors de négociations
avec des partenaires commerciaux
internationaux, ce qui peut coûter
cher.

Bon à savoir Grâce à leur vaste for-
mation en économie, les écono-
mistes d'entreprise VSK ont des do-
maines d'application variés. Ils tra-
vaillent pour des banques, des com-
pagnies d'assurances, des fidu-
ciaires ou dans l'industrie et le com-
merce. On les trouve également
dans les organisations à but non lu-
cratif et les administrations pu-
bliques. Selon la région, leur routine
de travail quotidienne est également
très différente.

Plans de carrière

Economiste d'entreprise ES (diplôme fédéral) ou EP ES
(étude post-grade)

Economiste d'entreprise PME DF, expert/e en finance et en
controlling DF, expert/e fiduciaire DF, expert/e fiscal DF
(diplôme fédéral)

Economiste d'entreprise VSK

Employé/e de commerce CFC ou titre équivalent (voir
admission)

Professions - Économie et administration


