
Employé/e de commerce CFC – Notariats de Suisse
organiser, écrire, décompter, téléphoner, enregistrer, conseiller
Une formation d’employé/e de com-
merce chez un notaire ouvre de nom-
breuses portes aux jeunes gens. Elle
permet d’acquérir des connais-
sances importantes et des qualifica-
tions-clés, ce qui sont des bases inté-
ressantes pour se perfectionner et se
spécialiser. Le mélange équilibré de
théorie et de pratique, de connais-
sances générales et de savoir-faire
spécialisé, facilite ensuite la réalisa-
tion de projets plus personnels.

Les employés et employées ac-
complissent des tâches diverses: ils
accueillent les clients, rédigent la cor-
respondance, des contrats, des pro-

cès -verbaux, en français, ou partiel-
lement dans une autre langue. Ils
traitent des affaires juridiques et
commerciales dans de divers do-
maines du droit.

Les exigences auxquelles les em-
ployés et employées doivent satis-
faire sont élevées. La correspon-
dance à l’aide de moyens électro-
niques et de médias fait partie de leur
quotidien et facilite de nombreuses
tâches comme l'élaboration de docu-
ments, de statistiques, de requêtes
ou les recherches d’information de
toute nature.

Quoi et pourquoi?
Afin de soutenir au mieux le no-
taire dans son travail, l'employé
de commerce – Notariats de
Suisse rédige des contrats et né-
gocie avec les clients, les autori-
tés et les autres parties concer-
nées.

Afin que toutes les données im-
portantes soient bien documen-
tées, l'employée de commerce –
Notariats de Suisse s'occupe des
inscriptions au registre foncier et
au registre du commerce et
conserve les dossiers.

Afin d'éviter les mauvaises consé-
quences en cas de dépassement
des délais légaux, l'employé de
commerce – Notariats de Suisse
note et vérifie les dates et les dé-
lais des clients et leur rappelle les
échéances.

Afin d'assurer une régulation ef-
ficace des affaires quotidiennes,
l'employée de commerce – Nota-
riats de Suisse s'occupe de l'or-
ganisation et de la coordination
des horaires.

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

pensée en réseau, retentivité

plaisir d'apprendre, compréhension
rapide

sens des responsabilités, fiabilité

talents linguistiques, connaissance de
langues étrangères

talents organisationnels, indépendance

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée, niveau supérieur avanta-
geux. Connaissances en dactylogra-
phie.

Formation 3 ans de formation. Une
langue étrangère obligatoire (fixée
par les cantons). Domaines à choix:
deuxième langue étrangère ou travail
de projet individuel. École profes-
sionnelle: 2 jours la première et la
deuxième année et 1 jour par se-
maine la troisième année; avec la
maturité professionnelle: 2 jours tout
au long de la formation. Des cours in-
terentreprises complètent la forma-
tion.
Ceux qui obtiennent de très bons ré-
sultats scolaires peuvent fréquenter
l'école de maturité professionnelle
qui permet l'admission dans une
haute école spécialisée.
Avec une maturité gymnasiale, il est
possible d’effectuer un apprentis-
sage «way-up» de deux ans débou-
chant sur un certificat de capacité.
Employé/e de commerce AFP: for-
mation de base de 2 ans avec attes-
tation.

Les aspects positifs À première
vue, cela semble paradoxal, mais la

condition préalable pour que chacun
puisse vivre librement est l'existence
de lois strictes et incontestables.
Notre système juridique garantit,
entre autres, qu'aucun conflit ne sur-
git et, si des conflits surviennent
quand même, qu'ils sont réglés de
manière pacifique dans le cadre d'un
processus équitable. Par leur travail,
les employés et employées de com-
merce – Notariats de Suisse y contri-
buent de manière significative.

Les aspects négatifs De nombreux
paragraphes des décisions législa-
tives changent au début de chaque
année. Cela peut entrainer des
heures supplémentaires dans les
études de notaire en fin d'année.

Bon à savoir Les employés tra-
vaillent dans des bureaux de no-
taires, de cadastres et dans des en-
treprises privées. Les exigences sont
relativement élevées, mais en
contrepartie, on a d'excellentes pers-
pectives de carrière. Le personnel
qualifié est recherché, non seule-
ment par les notaires, mais aussi par
les banques, les prestataires de ser-
vices financiers et les compagnies
d'assurance.

Plans de carrière

Patente de notaire

Bachelor of Arts HES en management public ou en
économie d’entreprise

Économiste d’entreprise ES (diplôme fédéral)

Analyste financière et gestionnaire de fortunes DF, expert/e
en finance et investissements DF, expert/e en finance et
controlling DF, expert/e fiscal/e DF (diplôme fédéral)

Officier/-ière de l’état civil BF, spécialiste RH BF, spécialiste
technico-gestionnaire BF, assistant/e de direction BF (brevet
fédéral)

Employé/e de commerce CFC – Notariats de Suisse

Employé/e de commerce AFP ou scolarité obligatoire
achevée

Professions - Économie et administration


