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Une raison de fêter pour 
l’administration publique
C’est une première. L’Association «Organisation suisse d’examen formation pro-
fessionnelle supérieure en administration publique» a pu délivrer le 24 août der-
nier les 72 premiers brevets fédéraux de spécialiste en administration publique.

600 heures de cours, 600 de révision. 
Nadja Kälin (21 ans), employée au sein 
de la Chancellerie municipale de Klin-
gnau (AG), se tient sur le podium dans 
la grande salle de l’Hôtel Bern et avoue 
sans détour avoir dû lutter contre l’ap-
préhension qui la tenaillait avant de se 
présenter aux examens de «spécialiste 
en administration publique». Mais elle a 
réussi comme 71 autres nouveaux diplô-
més. Et de constater: «Se dépasser est 

un sentiment agréable.» Un sentiment 
qui est partagé par la Romande Nathalie 
Jenni Kohler. Pour elle, il n’a pas été fa-
cile de retourner sur les bancs d’école à 
46 ans. Mais ses efforts ont été récom-
pensés, raconte-t-elle en souriant. Elle 
est à l’aise dans sa fonction de secrétaire 
de la commune vaudoise de La Rippe et 
elle a la certitude d’être à la hauteur des 
défis à relever. Les défis ne sont plus 
taillés pour un «travailleur solitaire dans 

un bureau», a souligné Simon Theus, 
président de la Commission chargée de 
l’assurance qualité, dans son allocution. 
«La numérisation révo lu tionne le monde 
professionnel, le rythme du travail s’ac-
croît, le volume des communications 
augmente», a-t-il rappelé, en ajoutant 
que tous les diplômés étaient les 
 garants d’une administration publique 
moderne, axée sur le service et de haute 
qualité. C’est dans ce but qu’a été créée 

1: Photo de groupe après la remise des diplômes. Sur les 72 nouvelles et nouveaux spécialistes en administration publique, une cinquan-
taine ont fait le voyage jusqu’à Berne pour la cérémonie. 2: De nombreux invités et proches des diplômés ont répondu à l’invitation de  
la FPS ap. 3: Les brevets sont prêts à être délivrés. 4 et 5: Nathalie Jenni Kohler (VD) et Nadja Kälin (AG) parlent de leurs expériences.  
6: Simon Theus, président de la Commission d’assurance qualité. 7: Intermède musical: Elia Pianaro à la flûte traversière, Mihael Mitev au 
basson. 8: Erich Hirt, président de l’Association FPS ap. 9: Photo souvenir de Nathalie Jenni Kohler. 10: Invitation à la première cérémonie 
de remise des diplômes après des années de travaux préparatoires.  Photos: Martina Rieben
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LE NOUVEAU BREVET FÉDÉRAL

en 2012 l’Association «Organisation 
suisse d’examen formation profession-
nelle supérieure en administration pu-
blique» (FPS ap) (voir aussi l’interview 
ci-dessus). 

Reconnaissance par la Confédération
La formation continue comble une la-
cune dans la formation professionnelle 
supérieure en Suisse dans le domaine de 
l’administration publique. Elle  s’adresse 
à des employés ambitieux qui, dans le 
cadre de leur carrière profes sionnelle 
dans l’administration publique ou dans 
une entreprise proche de l’administra-
tion, souhaitent acquérir de larges com-
pétences et connaissances spécialisées. 

L’association est reconnue par le Secré-
tariat d’Etat à la formation, à la recherche 
et à l’innovation (SEFRI) et constitue 
l’organe responsable à l’échelle de la 
Suisse de l’examen professionnel fédé-
ral de «spécialiste en administration 
 publique». Elle est notamment chargée 
de mettre sur pied, d’organiser et de 
 mener à bien l’examen fédéral dans les 
trois langues officielles. Elle n’offre donc 
pas une nouvelle formation, mais un 
examen fédéral.

72 premiers brevets en Suisse 
alémanique et en Suisse romande
Les cours préparant à l’examen sont 
proposés par des établissements d’en-

seignement publics et privés qui ont été 
accrédités par l’Association FPS ap. 
16 diplômés ont effectué leur formation 
à la Haute école de Lucerne (HSLU), 14 à 
la Haute école spécialisée de la Suisse 
du Nord-Ouest (FHNW), 9 à la Haute 
école technique et économique de Coire 
(HTW)/Haute école spécialisée de la 
 Suisse du Sud-Est (ibW), 8 à la Zurich 
Business School et 25 en Suisse ro-
mande au sein d’AvenirFormation. Au 
Tessin, la formation est dispensée par 
l’Istituto della formazione continua (IFC).

Denise Lachat 
Traduction: Marie-Jeanne Krill

«Renforcer l’attrait de  
l’administration publique»

Claudia Hametner, après dix ans de tra-
vaux préparatoires, les premiers bre-
vets fédéraux pour l’administration 
publique ont été délivrés le 24 août 
dernier. Quel a été le déclencheur de 
cette innovation?
Claudia Hametner: Le nouveau brevet 
fédéral pour les collaborateurs des ad-
ministrations publiques a été créé à 
l’initiative de l’Association des Com-
munes Suisses (ACS), après diverses 
discussions avec des associations can-
tonales et des établissements d’ensei-
gnement. L’objectif était et est de recon-
naître les activités de plus en plus 
exigeantes des généralistes au sein des 
administrations communales et de les 
positionner au niveau fédéral au moyen 
d’un diplôme fédéral de formation pro-
fessionnelle supérieure reconnu dans 
l’ensemble du pays. Le projet est né 
suite au besoin exprimé par les com-
munes de mettre sur pied une forma-
tion continue axée sur la pratique pour 
le personnel communal. Les travaux 
ont ensuite été étendus à l’ensemble 
des administrations publiques, Confé-
dération, cantons et communes confon-
dus, ceci notamment parce que la 

Confédération ne reconnaît qu’un seul 
brevet fédéral au sein de la même 
branche. A l’initiative de l’ACS, l’Asso-
ciation «Organisation suisse d’examen 
formation professionnelle supérieure 
en administration publique», Associa-
tion FPS ap en abrégé, a ainsi finale-
ment vu le jour le 20 septembre 2012.

Ancienne secrétaire générale de 
l’association jusqu’au transfert de sa 
gestion en août 2017 à Federas 
Beratung AG, vous avez été engagée 
dès le début dans le projet. 
Hametner: Je suis arrivée à l’ACS en 
2008 et j’ai été chargée de mener à bien 
l’organisation du projet. Mettre sur pied 
un brevet fédéral valable dans toute la 
Suisse à tous les niveaux administratifs 
et pour l’ensemble de la branche de 
l’administration publique représentait 
un gros défi. Cela a demandé de la per-
sévérance, beaucoup de passion et de 
force de persuasion.

Ce n’est pas une formation qui est pro-
posée, mais un examen. Pourquoi?
Hametner: C’est un cas particulier dans 
le système de formation: ce n’est pas la 
formation qui est réglementée, mais les 
compétences professionnelles qui font 
l’objet de l’examen. Il n’a jamais été 
question de créer une nouvelle école, 
mais bien plus d’offrir aux prestataires 
de formation la possibilité de délivrer 
des diplômes reconnus à l’échelle fédé-
rale. Il ne s’est donc pas agi d’une offre 
concurrente, mais de permettre aux 
employés de l’administration de renfor-
cer leurs compétences dans leur 

branche, en répondant à leur besoins 
et en restant proches de la pratique. 
Bénéficier de l’appui des prestataires 
de formation et de leur expérience a été 
un important facteur de succès.

Quelle importance ce brevet a-t-il du 
point de vue de l’ACS?
Hametner: En tant qu’organisation fon-
datrice et membre de l’organe respon-
sable des examens pour l’ensemble de 
la Suisse, l’ACS s’est dès le début enga-
gée avec détermination pour que la 
formation professionnelle supérieure 
soit également ouverte aux collabora-
teurs des administrations publiques. Je 
suis fière que l’ACS ait contribué à ce 
succès et poursuive son engagement. 
Bien qu’elle soit l’une des plus grandes 
branches professionnelles avec 
quelque 180 000 collaborateurs, 
l’adminis tration publique ne connais-
sait jusqu’ici pas de tels diplômes. Une 
situation qui n’était pas tenable pour 
l’ACS, respectivement l’Association FPS 
ap. Grâce au nouveau brevet de «spé-
cialiste en administration publique», il 
est désormais possible de positionner 
au niveau fédéral l’important corps de 
métier que constitue le personnel ad-
ministratif et de renforcer l’attrait de 
l’administration en tant qu’em ployeuse. 
La formation professionnelle supé-
rieure représente, précisément pour les 
collaborateurs sans diplôme de ma-
turité, une importante possibilité de 
perfectionnement. 

 Interview: Denise Lachat
 Traduction: Marie-Jeanne Krill

Claudia Hametner, directrice suppléante de 
l’ACS et ancienne responsable de projet 
FPS ap. Photo: Nicole Hametner


