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LE SUCCÈS COMMENCE À LA BFB 

Bilingue et performante, la BFB Bildung Formation Biel-Bienne fait figure de partenaire 

indéniable, dans le domaine de la formation, pour l’économie biennoise et régionale. 

Grâce à une approche axée sur la pratique et à une offre variée, les formations initiales 

et continue permettent d’assurer un enseignement de grande qualité. De plus, la BFB 

tient compte des besoins et des préoccupations des clients de la formation continue. 

  

IMPORTANCE ACCRUE DE LA PRATIQUE DANS LE COURS 

Le contenu de nos formations s’oriente vers la pratique. En effet, nous sommes 

convaincus qu’il s’agit de la clé du succès autant pour les examens qu’au quotidien dans 

son métier. C’est pourquoi nos chargé·e·s de cours sont de véritables professionnels de 

la branche, partageant leurs compétences et des exemples concrets dans leurs cours en 

faisant ainsi un lien indispensable avec la théorie enseignée. Le partage d’expériences 

entre étudiants et les études de cas prennent ainsi une place importante dans nos 

formations. 

 

AUTOAPPRENTISSAGE ET ENSEIGNEMENT PRÉSENTIEL 

Nous encourageons l’apprentissage individuel au moyen de lectures, d’exercices ciblés 

et de répétitions afin de consolider sa formation. Ainsi, les participants reçoivent des 

devoirs à préparer en amont et peuvent donc poser des questions précises durant le 

cours ou approfondir leur matière par la suite. De plus, notre plateforme 

d’apprentissage propose du contenu complémentaire mais également des solutions et 

des sujets d’examens. 

 

TAUX DE RÉUSSITE AU-DESSUS DE LA MOYENNE 

Le taux de réussite des participant·e·s de la BFB aux examens externes (brevets 

fédéraux ou edupool.ch) se situe, en principe, au-dessus de la moyenne suisse. 

 

CONSEIL PERSONNALISÉ ET ENCADREMENT 

Nous tenons à offrir à chaque participant·e un conseil et un accompagnement 

individuels, et ce, depuis le choix de la formation adéquate jusqu’aux examens finaux, 

en passant par l’inscription et le suivi durant les mois passés à la BFB.  
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VUE D’ENSEMBLE 
FORMATION CONTINUE COMMERCIALE  
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1. DIPLÔME DE COMMERCE  

DESCRIPTION 

- Avec un diplôme de commerce BFB, vous acquérez les bases indispensables pour 

exercer une activité d’employé·e de bureau ou d’employé·e de commerce et 

exécuter les tâches de bureau courantes en utilisant les moyens auxiliaires 

actuelles. 

- Grâce aux connaissances ainsi acquises, vous mettez en pratique vos nouvelles 

compétences quotidiennement au sein de votre administration. 

- Le diplôme de commerce BFB est considéré comme une bonne base pour la 

formation continue dans le secteur commercial. 

 

DIPLÔME 

Diplôme de commerce BFB (3 semestres) 

Certificat de compétences en administration (2 semestres)  

 

CONTENU 

- Officeskills I (connaissances de base PC et Office/Word/PowerPoint) 

- Economie d’entreprise et base du calcul commercial 

- Français et correspondance commerciale actuelle 

- Communication professionnelle 

- Communication orientée client, management personnel et de temps 

- Officeskills II (Excel, technologies de l’information et importance des  

systèmes IT, communication professionnelle) 

- Techniques quantitatives de gestion 

- Droit 

- Economie politique 
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OBJECTIFS DE FORMATION 

DIPLÔME DE COMMERCE 1ÈRE PARTIE  

COMPÉTENCES EN ADMINISTRATION (2 semestres) 

Communication orientée client, management personnel et de temps (16 leçons) 

Communiquer de manière professionnelle dans n’importe quelle situation. 

Gérer son temps et planifier ses activités, l’art du feedback, gérer la critique et 

apprendre à apprendre. 

 

Officeskills I (78 leçons) 

Connaissances de base PC: connaître les fonctions de base et utiliser Internet, Windows, 

Office 365, Outlook et sécurité des données (18 leçons).  

Word: connaître le traitement de texte, le formatage, la mise en page et le publipostage 

(32 leçons). 

Excel I: connaître les fonctions de base, les tableaux et les cellules (12 leçons). 

PowerPoint: créer une présentation, la mettre en page et la présenter (16 leçons). 

 

Français et correspondance (60 leçons) 

Français: Rafraîchir ses connaissances en orthographe, ponctuation, stylistique et 

grammaire. Apprendre à remanier un texte et à le résumer (40 leçons). 

Correspondance commerciale actuelle: rédiger des emails et des lettres selon les règles 

de la Société suisse des employé·e·s de commerce et selon le CI/CD de votre entreprise 

(20 leçons). 

 

Economie d’entreprise (36 leçons) 

Comprendre le fonctionnement d’une entreprise, ses objectifs, ses différentes 

structures organisationnelles, les instruments garantissant une présence réussie sur le 

marché, les risques, les garanties et le principe d’assurance ainsi que la base du calcul 

commercial. 

 

Droit (24 leçons) 
Connaître le système juridique suisse, dépister des problèmes simples en s’appuyant sur 

le Code des obligations et le Code civil, connaître les droits et devoirs des parties 

concernées, le contrat de travail et le contrat de vente. 
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DIPLÔME DE COMMERCE BFB 2ÈME PARTIE (1 SEMESTRE)  

Officeskills II (30 leçons) 

Excel II: créer des tableaux et des diagrammes, introduire des données, trier, filtrer, 

mettre en page et insérer des calculations, être capable de mettre au point une base de 

données simple et de travailler des tableaux croisés. 

Connaître les notions de base des technologies de l’information et l’importance des 

systèmes IT. 

 

Communication professionnelle (36 leçons) 

Distinguer et comprendre différentes sortes de textes (rapports, commentaires, 

interviews). Rédiger de manière compétente un procès-verbal et des lettres destinées 

aux autorités et aux clients. 

 

Techniques quantitatives de gestion (48 leçons)  

Etablir un bilan et des comptes de résultats, comptabiliser les opérations commerciales 

simples et procéder à la clôture des comptes sur papier, enregistrer les mouvements de 

marchandises, tenir les comptes, calculer la marge brute, effectuer des calculs en 

monnaies étrangères, calculer les intérêts, déterminer le prix d’achat et de vente et 

comptabiliser la TVA. 

 

Droit (24 leçons) 

Connaître les droits et les devoirs dans un contrat de bail et en droit de la famille,  

les caractéristiques de l’Etat et les bases de la législation, comprendre l’organisation et 

la séparation des pouvoirs en Suisse et savoir expliquer les droits politiques. 

 

Economie politique (26 leçons) 

Comprendre les notions de produit intérieur brut et de revenu national, connaître les 

facteurs de production, décrire les étapes des échanges financiers et reconnaître les 

signes d’une bonne conjoncture et d’une récession. Comprendre l’offre et à la 

demande. Connaître les types de chômage, le principe de l'équilibre social (par ex. AVS) 

et les instruments de la politique énergétique et environnementale. 
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PUBLIC-CIBLE 

Cette formation s’adresse à toutes les personnes qui 
 

- souhaitent être compétentes et efficaces au quotidien dans une administration. 

- ont besoin d’un complément de formation économique et commerciale pour leur 

carrière professionnelle ou voudraient s’établir à leur compte. 

- effectuent déjà les tâches de bureau simples mais aimeraient mettre à jour et 

approfondir leurs connaissances, afin d’obtenir ensuite le certificat fédéral 

d’employé·e de commerce. 

- sont prêtes à se surpasser et à prendre du plaisir dans un nouvel objectif 

professionnel. 

- qui désirent enrichir leur vie professionnelle et personnelle, en élargissant leurs 

connaissances générales. 

 

CONDITIONS PRÉALABLES 

- Formation professionnelle achevée ou deux années d’expérience confirmée dans le 

monde du travail 

- Excellentes connaissances de français écrit et oral  

- Avoir accès à un ordinateur personnel privé avec Office 2013/2016 

- Connaissances de la dactylographie. Si besoin est, le participant ou la participante 

devra s’entraîner seul·e à l’aide d’un CD d’apprentissage jusqu’aux examens. La 

maîtrise du clavier sera évaluée au moyen d’un test 

- Il faut compter de 4 à 8 heures d’auto-apprentissage en dehors du cours 

 

VÉRIFICATION DU NIVEAU DE FRANÇAIS 
De bonnes connaissances en langue française sont un point central au sein d’une 

administration. Une évaluation au début de la formation vous permettra de contrôler 

votre niveau et d’identifier, si nécessaire, les connaissances à améliorer. 
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TABLE DE MATIÈRES 

Diplôme de commerce 1ère partie  Compétences en 
administration I 

 
Total 

Officeskills I  78 

Connaissances de base PC, Windows, Office 
365, Outlook 

 
18 

Word  32 

Excel I  12 

PowerPoint avec présentation  16 

Economie d’entreprise et base du calcul commercial  36 

Connaissance de base droit  24 

Français et correspondance commerciale actuelle  60 

Communication orientée client, management 
personnel et de temps 

 
16 

Total  214 

 

Diplôme de commerce 2ème partie  Total 

Officeskills II  30 

Excel II et technologie de l’information   30 

Communication professionnelle  36 

Techniques quantitatives de gestion  48 

Droit et instruction civique  24 

Economie politique  26 

Total  164 
*sous réserve de modification 

Diplôme de commerce 1ère et 2ème parties 378 

Vous trouverez les informations détaillées concernant les dates, prix et délais 

d’inscription sur la feuille d’information ci-jointe ou sur notre site web. 
 

 

 

 

www.bfb-bielbienne.ch 
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RENSEIGNEMENTS ET CONSEIL PERSONNALISÉ 
DIPLÔME DE COMMERCE  

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ? 

Pour toute question ou demande d’informations complémentaires, la personne 

suivante se tient à votre disposition : 

 

 

RESPONSABLE DE FORMATION 

BFB-Bildung Formation Biel-Bienne 

Christian Parente 

Email : christian.parente@bfb-bielbienne.ch 

 

ENCADREMENT ADMINISTRATIF 

Cornelia Progin 

Tél. 032 328 30 28 

Email: cornelia.progin@bfb-bielbienne.ch 

   

mailto:christian.parente@bfb-bielbienne.ch
mailto:cornelia.progin@bfb-bielbienne.ch
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2. COURS EFFICACITÉ EN SÉANCES ET  
PROCÈS-VERBAUX 

DESCRIPTION 

Organiser et gérer des séances d'une façon efficace est une chose, dresser les procès-

verbaux et établir la documentation de séances est le deuxième point important. Quel 

est le genre de PV approprié et quels sont les aspects juridiques à respecter et 

comment mener les discours et les propositions sont des questions pertinentes. 
 
Les participants·e·s 

- organisent et gèrent une séance correctement. 

- dressent des procès-verbaux dans les plus brefs délais avec un contenu convenant à 

la situation et juridiquement corrects. 
 

DIPLÔME 

- Décrire l'organisation et le déroulement d'une séance. 

- Décrire les quatre types de procès-verbaux comme document. 

- Nommer les règles pour établir un procès-verbal. 

- Insérer correctement les motions, les votes et les décisions. 

- Décrire le contenu et la forme du procès-verbal. 

- Ébaucher un procès-verbal actuel. 
 

PUBLIC-CIBLE 

Ce cours s’adresse aux personnes qui organisent souvent des séances et sont obligées 

de dresser des procès-verbaux. 
 

NOMBRE DES LEÇONS 

8 
 

ADMISSION/PRÉREQUIS 

Pas de prérequis spécifique 
 
Vous trouverez les informations détaillées sur notre site web.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.bfb-bielbienne.ch   

http://www.bfb-bielbienne.ch/
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3. COURS LETTRES ET EMAILS SANS FIORITURES  

DESCRIPTION 

Apprenez à rédiger des lettres et des e-mails clairs, performants et actuelles. Ils 

véhiculent l’image et les valeurs de l‘organisation, de l‘entreprise. Cela est possible en 

appliquant un style personnalisé et orienté vers le dialogue. Les participant·e·s 

découvrent lors de ce séminaire les enjeux d‘une correspondance compréhensible, 

courtoise et tournée vers le futur. 
 

CONTENU 

- Reconnaître et reconsidérer les anciens modèles et règles de correspondance. 

- Chasse aux fioritures, prendre conscience du choix des mots. 

- Démentir et formuler positivement. 

- Idées pour une application quotidienne. 

- Aperçu de la psychologie de communication. 

- Critères pour de bonnes lettres et e-mails: formuler en s‘orientant vers un but et 

l‘action (débuts, fins). 

- Exercices de langage pour améliorer son style en véhiculant les valeurs de 

l’entreprise. 
 
Le séminaire se base sur la psychologie de la communication. 
 

PUBLIC-CIBLE 

Ce cours s'adresse à toute personne souhaitant communiquer d’une façon claire et 

sympathique. 
 

NOMBRE DES LEÇONS 

8 
 

ADMISSION/PRÉREQUIS 

Pas de prérequis spécifique 
 
Vous trouverez les informations détaillées sur notre site web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.bfb-bielbienne.ch   

http://www.bfg-bielbienne.ch/
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RENSEIGNEMENTS ET CONSEIL PERSONNALISÉ 
COURS EFFICACITÉ EN SÉANCES ET PROCÈS-VERBAUX /  
COURS LETTRES ET E-MAILS SANS FIORITURES  

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ? 

Pour toute question ou demande d’informations complémentaires, la personne 

suivante se tient à votre disposition : 

 

 

ENCADREMENT ADMINISTRATIF 

 

Cornelia Progin 

Tél. 032 328 30 28 

Email: cornelia.progin@bfb-bielbienne.ch 

  

mailto:cornelia.progin@bfb-bielbienne.ch
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ENVIE D’UNE FORMATION ? 

La BFB propose des formations variées dans de nombreux domaines. Vous trouvez 

toutes les informations complémentaires sur notre site Internet www.bfb-bielbienne.ch 

ou dans nos brochures :  

 

- Marketing et vente 

- Finance et comptabilité 

- Immobilier 

- Formation continue commerciale 

- Langues 

- Ressources humaines 

 

Nous sommes volontiers à votre disposition pour de plus amples renseignements. 

RESTER AU COURANT  

Pour garder un œil sur notre actualité, suivez-nous sur les réseaux sociaux.  

 

 

 Facebook Instagram LinkedIn 

 

@bildungformationbielbienne @bfbbielbienne BFB – Bildung Formation Biel-Bienne 

 

https://www.facebook.com/bildungformationbielbienne/
https://www.instagram.com/bfbbielbienne/
https://www.facebook.com/pages/BFB-Bildung-Formation-Biel-Bienne/483330538452261#!/pages/BFB-Bildung-Formation-Biel-Bienne/483330538452261
https://www.instagram.com/bfbbielbienne/
https://www.xing.com/companies/bfb-bildungformationbiel-bienne/updates


 

 

CONTACT 

BFB – Bildung Formation Biel-Bienne  

Place Robert Walser 9,  

CP 189, 2501 Bienne  

Tél. 032 328 30 75  

perfectionnement@bfb-bielbienne.ch 

 

 

 

Vers. 30.06.2021 

mailto:perfectionnement@bfb-bielbienne.ch

