


L’Association suisse des cadres
propose un certificat en gestion
communale
Dès 2014, la direction romande de l’Association suisse des cadres (ASC) a décidé de mettre en place
un certificat en gestion communale pour les membres des exécutifs communaux, tout d’abord en
Suisse romande, et depuis 2016 en Suisse alémanique.
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Un membre d’un exécutif communal
consacre environ entre 12 à 15 heures
par semaine pour sa municipalité, par
fois plusl Gérer un dicastère et prendre
des décisions nécessite un engagement
important de la part de l’individu, à conci
lier trés souvent avec une activité profes
sionnelle. De plus, les thématiques com

• Animation de séances

• Dynamique de groupe

• Gestion du stress
• Capacité de s’exprimer en public
• Esprit de synthèse
• Sens de l’organisation

et des responsabilités.

du territoire, éducation, santé, police, etc.
Grâce à ce certificat en gestion commu
nale, nous clarifions et officialisons 10
compétences que tout municipal devrait
avoir acquises après quelques années
d’expérience.

Un plus peur la
carrière professionnelle
Sur la base d’un dossier complet, d’une
autoévaluation et d’une audition, I’ASC
peut vérifier et mettre en valeur ces
acquis. Les fonctions particulières telles
que président, maire ou syndic, sont
mentionnées dans un avenant afin de
vraiment personnaliser la démarche et
de correspondre au mieux à la réalité.
En effet, puisqu’un syndic passe plus
de temps dans la conduite et la ges
tion de sa commune qu’un municipal,
il est important que sa fonction soit
mise en évidence. A ce jour, quelque
70 certificats ont déjà été remis en
Suisse romande. A noter que les partis
politiques apprécient cette initiative qui
leur facilite la recherche de candida
tures de qualité, et que de nombreuses
communes financent cette prestation.
Afin d’illustrer la démarche, nous pou
vons donner l’exemple d’une munici
pale également femme au foyer, pour
laquelle ce certificat est un réel atout si
elle souhaite se relancer sur e marché
du travail.

Des soutiens importants
La démarche de I’ASC a reçu de nom
breux soutiens. Ainsi, l’ancien conseil
ler national et président du PDC suisse
Christophe Darbellay reconnaît qu’en

Suisse, les compétences des politi
ciennes et des politiciens doivent être
mieux reconnues ». Le président de com
mune de Collombey-N’Iuraz et conseiller
national Yannick Buttet apprécie cette
certification et pense qu’elle revalorise
la fonction, tout comme Frédéric Borloz,
syndic d’Aigle et conseiller national. Sur
le marché du travail, ce certificat est
aussi apprécié parce qu’il permet aux
services des ressources humaines de
mieux comprendre les réelles compé
tences acquises en gérant un dicastère
communal.
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munales sont complexes: aménagement

Les 70 compétences
reconnues par le certificat:
• Techniques de négociation

• Gestion de projets
et capacité d’analyse

• Capacité de travail en équipe
et leadership

• Culture du feed-back


