Rapport annuel 2016
Association FPS ap
Berne, 15 mai 2017

Editorial

L’année 2016 était entièrement placée sous le signe de la mise en œuvre concrète. L’objectif de
pouvoir proposer et organiser les premiers examens en 2018 est à portée de main.
La commission d’assurance qualité (CAQ), composée de 5 personnes et mise sur pied en 2015
par l’organe responsable, a poursuivi ses travaux avec beaucoup d’engagement, examiné les
demandes d’accréditation reçues et accrédité sept fournisseurs (p. 3).

La recherche des futur(e)s expert(e)s aux examens avance bien, d’autant plus que le nombre de
participant(e)s aux examens ne cesse d’augmenter. Cette tâche est aussi du ressort de la CAQ à
laquelle incombe le choix et la formation des candidat(e)s.
A cela s’ajoutent la planification, l’élaboration et la mise en œuvre concrètes de l’examen qui
représenteront une part significative des activités à venir.
Sans aide professionnelle externe, il sera impossible de relever ce défi. Les négociations pour la
reprise/création d’un secrétariat d’association/d’examen professionnel tournent à plein régime.
Une décision sera prochainement prise en étroite collaboration entre la présidence de l’organe
responsable et la présidence de la CAQ.
Il convient de souligner que la collaboration ouverte, constructive et positive avec le Secrétariat
d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a marqué chaque phase de notre
projet.
Les exigences croissantes envers notre organisation et les besoins d’aide externe entraînent
inévitablement des incidences financières. C’est sous cet aspect qu’est analysée la stabilité
financière du projet.
Pour terminer, j’aimerais exprimer toute ma gratitude personnelle aux membres du comité de
l’Association FPS ap, au président et aux membres de la CAQ, à la directrice, à nos membres
(organe responsable) ainsi qu’aux sponsors.
Je suis convaincu que nous surmonterons ensemble avec succès la prochaine phase coûteuse en
temps et en ressources jusqu’aux premiers examens et que nous assurerons le lancement réussi
du projet.

Erich Hirt, président
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Rétrospective annuelle
Séance d’information du 22 janvier 2016
L’année 2016 était entièrement placée sous le signe de l’accréditation des institutions de formation /
prestataires de cours préparatoires à l’examen professionnel fédéral de « Spécialiste en administration
publique ». Le coup d’envoi a été donné par une séance d’information en début d’année, qui a permis des
échanges entre les prestataires et l’organe responsable et la commission d’assurance qualité (CAQ) sur la
procédure et les critères d’accréditation. Cela a aussi été l’occasion de présenter les attentes et la suite des
opérations. L’organe responsable ainsi que la CAQ ont profité des échanges avec les quelque 25
prestataires représentés pour recueillir de précieuses réflexions et suggestions en vue de la suite de
l’organisation des examens.

Accréditation possible des prestataires de module
Au cours de l’année sous revue, la CAQ s’est réunie au total quatre fois pour étudier en détail les dossiers
présentés par les différents prestataires. L’examen portait notamment sur les informations concernant la
qualité de l’institution de formation et de l’offre, la qualité du programme et du concept de formation, la
qualité/qualification des chargés de cours et de la direction, les indications formelles ainsi que le
développement de la qualité du prestataire. Au cours de l’année sous revue, ce sont au total sept
prestataires de formation prestigieux et professionnels en provenance de la Suisse entière qui se sont vu
accorder l’accréditation. Ils répondent tous aux critères de qualité et sont par conséquent autorisés à
désigner leurs formations comme étant « accréditées par l’Organisation suisse d’examen formation
professionnelle supérieure en administration publique (Association FPS ap) ». Les accréditations ont une
validité de 6 ans.
Voici les noms des prestataires / organisations responsables accrédités :
- Istituto della formazione continua IFC
- Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Coire / ibW Höhere Fachschule Südostschweiz
- KV Zürich Business School
- Fachhochschule Nordwestschweiz/Hochschule für Wirtschaft/Institut für Nonprofit- und Public
Management
- Associations communales bernoises CCB et ACB
- AvenirFormation
- Hochschule Luzern Wirtschaft HSLU
La liste correspondante peut être consultée sur le site www.hbboev.ch. Avec le lancement de certains
modules, ces prestataires permettent aux professionnels intéressés de suivre une formation continue en
fonction de leurs besoins et de participer, à partir de mi-2018, aux premiers examens sanctionnés par un
diplôme professionnel reconnu.

Profil requis des experts et guide relatif à l’examen final
Outre les accréditations en cours, la CAQ s’est penchée durant la seconde moitié de l’année sous revue sur
le profil requis et les tâches des expert(e)s aux examens à recruter. Les points essentiels ont été consignés
dans une fiche récapitulative. Au premier plan figure la longue expérience professionnelle. La recherche
porte sur un groupe relativement important de spécialistes issus de toutes les régions linguistiques et
occupant diverses fonctions administratives à l’échelle communale, cantonale et fédérale. La CAQ a
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également élaboré un guide pour l’examen final fédéral qui intègre de nombreuses informations précieuses
des prestataires. Le guide contient, en complément du règlement d’examen valable et des directives
correspondantes des renseignements concrets sur les deux parties de l’examen final (travail de projet et
entretien professionnel) et sert ainsi aux participants aux modules accrédités d’aide et d’orientation
pratique pour la préparation à l’examen final. La brochure Experts aux examens ainsi que le guide relatif à
l’examen final sont disponibles sur le site www.hbboev.ch en français, en allemand et en italien.

www.hbboev.ch, un site web moderne
Au cours de l’année sous revue, le site web de l’association a été conçu et développé dans un bref délai en
collaboration avec la société RUF Informatik AG. Le site www.hbboev.ch propose toutes les informations
pertinentes liées à l’examen professionnel fédéral de « Spécialiste en administration publique ». Les
internautes y trouveront en temps utile également des renseignements sur la procédure d’examen
proprement dite. L’Association FPS ap se félicite de la collaboration agréable avec la société Ruf Informatik
AG et tient à remercier celle-ci pour son aide financière importante en tant que partenaire de sponsoring
de l’Association FPS ap.

Membres
En 2016, l’Association FPS ap comptait 10 membres :
− Formation romande des cadres communaux
− Kantonale Verwaltung Graubünden, Personalamt
− Société des employés de commerce Suisse
− Groupement suisse pour les régions de montagne
− Association des Communes Suisses
− Conférence Suisse des Secrétaires Municipaux
− Fédération suisse des bourgeoisies et corporations
− Association pour les finances et la comptabilité publiques
− Association suisse des services des habitants
− Verein Verwaltungsweiterbildung Zentralschweiz

Assemblée des délégués 2016 à Olten
Le lundi 27 juin 2016, la 3ème assemblée ordinaire des délégués (AD) de l’Association FPS ap s’est tenue à
l’hôtel Arte d’Olten. Dans sa rétrospective, le président a souligné l’approbation du règlement d’examen
par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) et l’étape majeure ainsi
franchie. Il a également informé les participants sur le démarrage des travaux par la CAQ et jeté un regard
prospectif sur la suite de l’organisation des examens. Le rapport annuel 2016 ainsi que les comptes annuels
2016 ont été approuvés à l’unanimité. Le rapport de révision n’a fait l’objet d’aucune contestation. Les
délégués se sont prononcés en faveur du maintien des cotisations à CHF 500.00 pour 2017. De plus, le
président a attiré l’attention sur des premières estimations laissant entrevoir un résultat annuel 2016 positif.
La variante de budget 2017 demandée par le comité a été approuvée à l’unanimité par l’AD. Le président a
informé les participants sur la démission de la Conseillère nationale Christine Bulliard et de Jürg
Wichtermann du comité de l’Association FPS ap et les a cordialement remerciés pour leur engagement.
L’AD a élu Simon Theus, Pierre Bersier, Nadine Bitschnau, Hervé Gullotti et Yvonne Reichlin à la CAQ. Le
président a exprimé sa gratitude pour la confiance témoignée à l’égard de la CAQ et remercié le secrétariat
pour le grand soutien et la bonne collaboration. Par ailleurs, l’AD a réélu pour une année supplémentaire la
société ROD Treuhand AG comme organe de révision.
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Organisation
Comité, secrétariat et organe de révision
En 2016, le comité de l’Association FPS ap se composait des personnes suivantes :
Président

Erich Hirt, chef de service de l’Administration générale, Chiètres FR
Président Aus-/Weiterbildungskommission Gemeinden Deutschfreiburg

Vice-présidence

Beatrice Wessner, ancienne conseillère municipale, Bubendorf BL
Comité de l’Association des Communes Suisses ACS

Comité

Christine Bulliard-Marbach, Conseillère nationale/syndique d’Ueberstorf FR
Comité de l’Association des Communes Suisses ACS (jusque mars 2016)
Daniel Duss, président/directeur du secrétariat
Verein Verwaltungsweiterbildung Zentralschweiz VWBZ
Micheline Guerry-Berchier, secrétaire générale de l’Association des Communes
Fribourgeoises, Présidente de la Formation romande des cadres communaux FR2C
Martin Heimgartner, chef de section à l’Administration fédérale des finances, Berne
Président de l’Association pour les finances et la comptabilité publiques
Susana Méndez, politique de formation professionnelle
Société des employés de commerce SEC
Matteo Oleggini, responsabile settore Istituzioni ARSL
Comité Groupement suisse pour les régions de montagne SAB
Jürg Wichtermann, secrétaire municipal, Berne BE (jusque juin 2016)
Comité de la Conférence Suisse des Secrétaires Municipaux CSSM

Secrétariat
Organe de révision

Claudia Hametner, responsable des domaines politiques formation et santé ACS
ROD Treuhand AG, Urtenen-Schönbühl BE

Commission d’assurance qualité
Les membres de la commission d’assurance qualité :
Président
Vice-présidence

Simon Theus, chef de projet/chef de service adjoint. Chef de service Amt für
Gemeinden Graubünden
Pierre Bersier, économiste, Trésorerie générale de la République et Canton du Jura

Membres

Nadine Bitschnau, spécialiste en ressources humaines Stadt Zug
Membre du comité Verein Verwaltungsweiterbildung Zentralschweiz VWBZ
Hervé Gullotti, chancelier, Commune de Tramelan BE
Yvonne Reichlin, économiste, directrice Gemeindeabteilung Kanton Aargau

Secrétariat

Claudia Hametner, responsable des domaines politiques formation et santé ACS
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Comptes annuels 2016
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Budget 2017

BUDGET 2017
Dépenses

DÉPENSES
Assemblée des délégués
Frais comité
Frais commission d’assurance qualité
Frais experts aux examens
Révision
Secrétariat
Mandats externes
Traductions
Frais de bureau et administration
Relations publiques

Recettes

1 600,00
9 000,00
7 500,00
9 000,00
1 000,00
40 000,00
15 000,00
4 500,00
3 000,00
0,00

RECETTES
Cotisations des membres
Frais d’accréditation
Sponsors
Contribution Confédération
Intérêts

Total
Excédent de recettes
Excédent de dépenses

10 000,00
20 000,00
30 000,00
0,00
70,00

90 600,00

60 070,00

30 530,00

Berne, le 27 juin 2016
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Rapport de révision
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