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Processus de valorisation et conditions 
d’obtention 
 
Valorisation des expériences et compétences des femmes 
 
 
Cette démarche de valorisation implique un engagement personnel important de 
la candidate. 
 
Le coaching permet d’évaluer les compétences et expériences de la personne, 
ainsi que son niveau de maîtrise dans chacun des domaines. 
 
Les coachs mandatés par l’ASC sont indépendants et disposent d’une formation 
spécialisée certifiée et d’une expérience dans l’analyse et le suivi de parcours 
professionnels. 

Processus 

Après réception des documents suivants : 
- Formulaire de demande 
- Lettre de motivation  

(parcours d’expériences, formation de base et le plus haut diplôme obtenu) 
- CV 
- Auto-évaluation / Questionnaire 

 
et paiement du montant dû (facturation ASC dès dossier complet), la candidate 
sera orientée auprès de l’un des coachs ASC au cours d’un 1er entretien de pré-
analyse du dossier de demande. 
 
Elle sera accompagnée par un-e coach pendant 4 séances de 1h30, soit un total 
de 6 heures, échelonnées sur une période de 2 à 3 mois. 
 
La candidate travaillera également à domicile pour mener les réflexions et 
préparer les documents convenus en séance. 
 
La ou le coach suivra sa cliente à distance (échanges téléphoniques ou par 
courriel) et effectuera les travaux administratifs relatifs au mandat sur une durée 
totale de 4 heures. Le travail du ou de la coach s’élève à 10 heures par cliente. 
 
Les propositions de certificats sont discutées entre le coach, la direction romande 
de l’ASC et la candidate. 
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8 certificats ASC sont proposés : 

 Gestion d’entreprise et management 
 Gestion des Ressources Humaines 
 Gestion administrative 
 Gestion de projets 
 Finance et comptabilité 
 Marketing, communication, relations publiques 
 Gestion d’événements 
 Pédagogie 

 
Sur chaque certificat seront spécifiées : 

- 8 compétences professionnelles, 
- 2 compétences de type « savoir-être ». 

 
Les compétences seront évaluées selon 3 niveaux : 

- Elevé 
- Bonnes connaissances 
- Connaissances de base 

 
Cette validation répond à une reconnaissance par une association professionnelle 
(Association suisse des cadres ASC) et ne conduit pas à l’obtention d’un titre 
officiel au sens fédéral. Aucune voie de recours n’est donc admise. 

Critères d’obtention et recours 

Chaque certificat est en principe attribué s’il répond au critère minimum « En règle 
générale à l'aise ». 
 
Si le niveau de certificat attribué ne correspond pas aux attentes, une demande 
dûment justifiée peut être adressée au secrétariat de l’ASC pour une réévaluation. 
 
Dans le cas où l’analyse révèle un manque d’expérience et/ou de compétences, 
la candidature membre ASC peut éventuellement, sur acceptation préalable de 
l’ASC et durant la durée de son affiliation, demander une nouvelle analyse si elle 
estime que ses connaissances et/ou compétences acquises dans l’intervalle 
permettraient une certification ASC. 

Coût 

Les montants facturés à la candidate seront réglés avant la 1ère séance de 
coaching et couvrent les frais administratifs, le coaching et la délivrance du ou 
des certificats ASC. 
 
Valorisation :  

- Membres actifs ASC depuis minimum une année = CHF 1'400.- 
- Non membre = CHF 2'200.- 

Valorisation avec affiliation ASC : 
- CHF 1'400.- (pour la valorisation) 
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- CHF 298.- + prorata temporis de l’année en cours (pour l’affiliation ASC) 

Public-Cible 

Cette offre s’adresse au public suivant : 
 Femmes-cadres 
 Collaboratrices en emploi dans une entreprise 
 Femmes au foyer 
 Femmes en reconversion (chômage) 
 Femmes actives dans l’entreprise familiale 
 Femmes actives dans le bénévolat 

Validité du règlement 

Seule la version électronique disponible sur le site internet fait foi. 

Informations et inscriptions 

Association suisse des cadres ASC 
Direction romande 
Bd de Grancy 37, CH-1006 Lausanne 
T +41 21 625 78 32 
info@cadres.ch 
www.cadres.ch/valorisation-femmes 


