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en partenariat 

avec 
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Réussir ses examens et être diplômé

Financer sa formation

Questions
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7act, Benson est une entreprise active dans la 
formation et le conseil aux entreprises et aux 
particuliers depuis 2011.

L’entreprise est certifiée Eduqua (label de qualité 
pour la formation) depuis 2018.

90% de réussite pour la volée 2020-2021 des brevet 
fédéraux de conseillers de service à la clientèle 
automobile avec des notes finales modulaires 
comprises entre 4.4 et 5.3.

Présentation de l’organisation
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Formations UPSA
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Module 1
Direction d’entreprise

Economie d’entreprise, gestion

Planification opérationnelle

Budgétisation

107 périodes en présentiel
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Module 2
Economie

Comprendre et expliquer  l’économie 
de marché, l’environnement de 

l’entreprise, la mondialisation

32 périodes en présentiel
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Module 3
Projets et informatique

Gestion des projets

Gestion de l’informatique (y compris 
utilisation de la suite MSOffice et du 

MindMapping)

75 périodes en présentiel
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Module 4
Finances

La comptabilité, les calculs de prix, les 
calculs de marge, l’optimisation financière 

et la conformité à la loi

75 périodes en présentiel
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Module 5
Marché, Logistique, Marketing

Elaboration de prestations de marché / vente 
de marchandises et de services, 

logistique et marketing

107 périodes en présentiel
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Module 6
Ressources humaines

Compétences de gestion du personnel, 
compétences de gestion de direction, 

compétences sociales

107 périodes en présentiel
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Module 7
Organisation et qualité

Gestion de l’organisation et de la qualité

74 périodes en présentiel
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Module 8
Infrastructure et risques

Gestion des infrastructures

gestion des risques

58 périodes en présentiel
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Module 9
Droit

Droit privé, droit des sociétés, droit du travail, 
droit des assurances sociales, droit des 

poursuites et faillites, droit fiscal.

64 périodes en présentiel
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Se former
Module 1 (107 périodes) Direction d’entreprise

Module 2 (32 périodes) Economie

Module 3 (75 périodes) Projet et informatique

Module 4 (75 périodes) Finances

Module 5 (107 périodes) Marché, Logistique, Marketing

Module 6 (107 périodes) Ressources humaines

Module 7 (75 périodes) Organisation et qualité

Module 8 (58 périodes) Infrastructures et risques

Module 9 (64 périodes) Droit

Total des 9 modules : 700 périodes

+ 3 à 4 jours de préparation aux examens finaux pour 

favoriser votre réussite !
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Les examens modulaires

Les examens modulaires durent 100 à 
120mn par module. Ce sont 

majoritairement des études de cas.

La note à atteindre pour réussir un 
module est 5/6 soit 80%.

Chaque examen est planifié. 
Les examens de rattrapages auront lieu pendant les vacances 

scolaires.
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Horaires de la formation :
- Les mercredis(sauf vacances scolaires et saison pneus) 

de 13h30 à 20h30 (8 périodes)
- Les samedis(sauf vacances scolaires) de 08h45 à 16h00 

(8 périodes)

Le détail de la planification vous sera remis après validation 
de votre inscription.

Quand ?
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Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Déc.

2022

2023 3 & 6 4 & 7

2024 2 & 5 8 & 9

2025 1 finaux



Nombre de participants : 12 à 14 personnes

Délai d’inscription le 15.05.2022

Entrée en formation le 24.08.2022

Les candidats qui souhaitent s’inscrire peuvent remplir 
une demande d’inscription. 
Ils s’inscrivent pour l’ensemble du cursus.

L’acceptation dans le cursus de formation est 
conditionnée aux prérequis et à un entretien 
professionnel rapide personnel.

Qui ?
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Les cours ont lieu ici chez 7act, Côtes-de-Montbenon 
30, 1003 Lausanne

Votre présence à la formation est indispensable pour 
soutenir votre succès. 

Vous suivrez une formation orientée compétences 
sociales (savoir-être) !

Une feuille de présence est à signer à chaque session 
de formation. 

Quand ?
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Pour vous accompagner
Les formateurs sélectionnés sont des personnes qui

– Connaissent votre cursus de formation 

– Intègrent nos valeurs et nos principes 

andragogiques

– Sont experts dans leur domaine d’activité

– Sont impliqués dans leurs transmissions de savoir

– Favorisent les échanges et l’évolution

- Acceptent les évaluation et notre système qualité
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Incarner le rôle

Le gestionnaire d’entreprise 

automobile doit incarner la posture 

du chef d’entreprise. 

Il sait concevoir et appliquer sa stratégie,  gérer ses 

équipes, prendre des risques calculés, trouver des 

solutions, présenter ses nouveaux produits et services, 

gérer un projet, s’entourer des bonne personnes, 

prendre en considération son environnement 

économique et légal, donne de l’autonomie, 

déléguer, contrôler les marges, optimiser, ……
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Pour accéder à l’examen final
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Brevet Fédéral dans la branche automobile ou de 
gestionnaire de PME avec expérience dans le 
domaine automobile

Modules 1 à 9  - examens modulaires à 80%

Au moment de l’examen : 

2 ans de pratique dans le domaine automobile 
après l’obtention du brevet fédéral

Examen Final 
examens écrits : pondération de 2/examens oraux : pondération de 1

Stratégie : écrit 5h30 pour étude de cas + oral 1h

Opérationnel : écrit 2h + oral 1h



Financer
Le montant de la formation comprend environ 700 
périodes de formation en présentiel, les livres et les supports 
de cours, les 9 examens modulaires et les journées de 
préparations aux examens.

La formation est au prix de Chf 18’000.- par personne.

Les possibilités de paiement sont proposées dans le bulletin 
d’inscription. Pour une optimisation fiscale, nous vous conseillons de payer au maximum Chf 

12’000 par an.

Les examens finaux sont facturés par l’Upsa et ne sont pas 
compris dans le cours préparatoire. Le prix n’est pas 
encore fixé (compter Chf 1’500 - Chf 2’000).
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Financer le formation

• Subvention fédérale : 50% du 
montant de l’écolage remboursé 
après l’examen fédéral

• Pour le financement, il existe aussi 
des aides telles les fonds 
cantonaux de formation 
professionnelle, par exemple la 
FONPRO, qui peuvent intervenir 
en complément.

https://financer-ma-formation.ch/

et la vidéo explicative du SEFRI
https://youtu.be/CZPTLZSMU4o
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Chf 18’000.- Prix de la 
formation 
complète

Chf -9’000.- Subvention 
fédérale

Chf -2’500.- Subvention 
FonPro 
formation 
(Vaud)

Chf 6’500.- Mon coût final 
de formation 
+ frais de 
déplacement 
– avantages 
fiscaux !



Financer l’examen final

• La taxe pour l’examen fédéral est 
perçue directement par le secrétariat 
de la commission d’examen.

https://financer-ma-formation.ch/

et la vidéo explicative du SEFRI
https://youtu.be/CZPTLZSMU4o
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Chf 1’700.- Prix de 
l’examen 
(base 2022)

Chf 0.- Subvention 
fédérale

Chf -1’700.- Subvention 
FonPro 
formation 
(Vaud) -100% 
plafond 3000

Chf 0.- Mon coût final 
d’examen + 
frais de 
déplacement 
– avantages 
fiscaux !



Favorisez votre succès
 Parlez avec vos proches pour avoir leur coopération et leur 

compréhension.

 Utilisez au fur et à mesure vos nouveaux acquis qui vous 

permettent de gagner en efficacité à votre place de travail.

 Soyez créatif pour repenser et améliorer votre organisation.

 Prévoyez des temps de vacances en dehors des périodes de 

formation et d’examen.

 Prévoyez autant de temps de travail personnel que de temps 

passé en formation.

 Travaillez ensemble (entre participants) si cela vous aide.

 Si possible, informer votre hiérarchie en entreprise et exercer 

les sujets vus en formation.
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Questions
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Nous sommes là pour vous 
aujourd’hui 

et tout au long de votre formation !


