
Economiste FSEC
diriger, avoir une vue d'ensemble, coordonner, organiser, gérer
Les économistes aiment tenir les
rênes. En tant que généralistes indé-
pendants de la branche, ils occupent
des postes de cadres. Ils disposent
de vastes connaissances en gestion
d'entreprise et les utilisent de ma-
nière ciblée, en ayant toujours en
ligne de mire la solution optimale. Il
peut s'agir de la gestion du personnel,
de la gestion de processus et de pro-
jets ou de problèmes généraux de la
gestion d'entreprise. Les économiste

analysent leurs tâches, élaborent des
solutions adaptées et les mettent en
œuvre en coordonnant et en délé-
guant les travaux. Ils sont également
compétents en matière de compta-
bilité, de marketing, de questions ju-
ridiques et économiques et
connaissent les stratégies de vente
et de communication. Grâce à des
techniques de gestion et de décision,
ils résolvent chaque tâche dans les
délais et avec succès.

Quoi et pourquoi?
Afin que l'économiste trouve la
bonne personne pour un poste
exigeant dans la comptabilité, il
mène différents entretiens d'em-
bauche et choisit la personne qui
convient le mieux.

Afin que les bonnes décisions
soient prises en marketing, l'éco-
nomiste fait d'abord faire une
analyse de marché avant de dé-
terminer les autres mesures à
prendre.

Afin de pouvoir exploiter au mieux
ses propres capacités ainsi que
celles de ses collaborateurs,
l'économiste pratique une ges-
tion systématique du temps.

Afin d'éviter que l'entreprise ne
fasse un mauvais investissement
dans un grand projet, l'écono-
miste effectue des analyses fi-
nancières préalables, établit un
budget et présente son résultat.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

capacité de communiquer

capacité de gérer les conflits

compétences commerciales

intérêt pour les questions économiques

qualités de dirigeant

réflexion analytique, raisonnement
logique

résilience

sens des responsabilités

talents organisationnels

Les faits

Admission Formation de base d'em-
ployé/e de commerce CFC achevée
ou diplôme de commerce VSH. Pour
les autres formations préalables,
l'admission sera examinée.

Formation 2 semestres de cours en
cours d'emploi. Diplôme de l'asso-
ciation (reconnu dans toute la
Suisse): Diplôme supérieur d'écono-
mie VSK.

Les aspects positifs Les écono-
mistes sont à la fois des dirigeants et
des managers. Cela signifie qu'ils
sont des interlocuteurs importants et
qu'ils sont donc demandés à tout
moment. C'est à la fois rassurant et
motivant.

Les aspects négatifs En tant que
cadre en économie, on a beaucoup
de responsabilités. La plupart du
temps on travaille sur différentes
tâches en même temps et cela peut
vite paraître trop exigeant. Avoir les
nerfs solides est certainement un
avantage.

Bon à savoir Les économistes sont
toujours très occupés et discutent
souvent avec des spécialistes de dif-
férents départements. Parfois, ils se
retirent dans leur bureau, où une
concentration maximale est requise
pour mener à bien une tâche ou un
projet.

Plans de carrière

Économiste d'entreprise HES (Bachelor)

Économiste d'entreprise ES, marketing manager ES
(diplôme fédéral)

Expert/e en conduite organisationnelle DF, directeur/-trice
des ressources humaines DF, expert/e en management de
l'organisation DF (diplôme fédéral)

Spécialiste de la conduite d'équipe BF (brevet fédéral)

Economiste FSEC

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

Professions - Économie et administration


