
Employé/e de commerce VSH
organiser, écrire, facturer, téléphoner, saisir, conseiller
Les employés et employées de com-
merce VSH ont obtenu leur diplôme
de commerce du Verband Schweize-
rischer Handelsschulen (Association
suisse des écoles de commerce)
après avoir exercé d'autres profes-
sions ou après avoir réintégré le
monde du travail après une longue
pause.

Ils travaillent généralement dans
une entreprise du secteur des ser-
vices, de l'industrie ou du secteur pu-
blic et assument des activités variées
qui relèvent de l'administration. Ils ré-
digent des lettres, des procès-ver-
baux et des contrats, dans leur
langue maternelle ou en langues
étrangères. Ils rédigent aussi des rap-
ports, élaborent des concepts et font
la promotion de produits. Ils clarifient,
achètent, planifient, organisent et

tiennent la comptabilité, pour les pe-
tites entreprises jusqu'à la clôture
des comptes annuels.

Les employés et employées de
commerce VSH sont en contact avec
les fournisseurs, sont responsables
des achats, conseillent les clients et
établissent des offres. Ils planifient
des réunions et des ateliers, tra-
vaillent sur des projets et élaborent
des concepts et des rapports, orga-
nisent des événements pour les
clients, les fournisseurs et les colla-
borateurs ou assistent la direction
dans les diverses activités quoti-
diennes. Pour de nombreux travaux,
ils utilisent l'ordinateur. Les tâches va-
rient en fonction du poste de travail,
de la taille de l'entreprise et de la
branche.

Quoi et pourquoi?
Afin que les tâches administra-
tives de l'entreprise soient effec-
tuées efficacement, l'employé de
commerce VSH utilise les der-
nières technologies du monde du
travail numérique.

Afin que tous les participants aux
réunions soient au clair sur les ac-
cords conclus, l'employée de
commerce VSH rédige un procès-
verbal et coordonne les proces-
sus de travail de l'entreprise.

Afin que la facture du fournisseur
de marchandises soit payée,
l'employé de commerce VSH
transfère le montant par un ordre
bancaire.

Afin que les clients soient infor-
més des derniers produits, l'em-
ployée de commerce VSH rédige
et envoie une lettre circulaire pu-
blicitaire ou les conseille directe-
ment lors d'un entretien avec le
client.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

diplomatie, patience

facilité de contact, orientation client

fantaisie, sens des nombres, imagination

fluidité de l'expression orale et écrite

plaisir d'apprendre, compréhension
rapide

retentivité, pensée en réseau

sens des responsabilités, fiabilité

talents linguistiques, connaissance de
langues étrangères

talents organisationnels, indépendance

Les faits

Admission Diplôme de l'école obli-
gatoire.

Formation 2 à 4 semestres de for-
mation continue en cours d'emploi
ou à plein temps (avec ou sans
stage) jusqu'au diplôme de com-
merce VSH (Verband Schweizeri-
scher Handelsschulen).
Les thèmes centraux de la formation:
l'allemand, le français ou l'anglais,
l'information, la communication, l'ad-
ministration, l'économie et la société,
la comptabilité, la gestion d'entre-
prise, l'économie politique et le droit.
L'obtention de ce diplôme est consi-
dérée comme une preuve d'une so-
lide formation commerciale de base
reconnue dans toute la Suisse. Le ni-
veau d'examen correspond à celui
du certificat fédéral de capacité
d'employé/e de commerce (CFC /
diplôme d'une école de commerce).
Titre obtenu: Employé/e de com-
merce VSH (diplôme du Verband
Schweizerischer Handelsschulen).

Les aspects positifs L'activité des
employés et employées de com-
merce VSH est passionnante et va-
riée, car le travail sur ordinateur al-
terne, parfois plus, parfois moins,
avec des appels téléphoniques, des
réunions et d'autres tâches.

Les aspects négatifs Une fois leur
travail terminé, les employés et em-
ployées de commerce VSH n'ont pas
de produit visible à présenter.

Bon à savoir Les employés et em-
ployées de commerce VSH travaillent
de manière très autonome et sont
parfaitement armés pour faire face
aux changements de l'économie et
de la société. Leur action quoti-
dienne, orientée vers la recherche de
solutions, leurs compétences so-
ciales ainsi que leur esprit critique
leur permettent de devenir de plus
en plus des spécialistes dans leur
domaine d'activité.

Plans de carrière

Économiste d’entreprise HES, ingénieur/e commercial/e
HES (Bachelor)

Économiste d’entreprise ES (diplôme fédéral)

Expert/e en finance et controlling DF, chef/fe de marketing
DF, directeur/-trice des ressources humaines DF (diplôme
fédéral)

Diplôme commercial supérieur VSK, spécialiste technico-
gestionnaire BF (brevet fédéral)

Gestionnaire en comptabilité, en ressources humaines, en
marketing et vente ou en gestion de bureau

Employé/e de commerce CFC

Employé/e de commerce VSH

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Économie et administration


