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Fiche de présentation filière

Agent-e de processus (h/f)
Les processus et l’organisation vous passionnent?
Vous possédez des compétences techniques? Alors
la formation continue «Agent-e de processus (h/f)
convient parfaitement à votre perfectionnement
professionnel. Développez des aptitudes pratiques
dédiées à la production et aux prestations de service. Préparez-vous de manière optimale aux exigences qu’imposent votre quotidien professionnel
(adaptabilité, flexibilité, réactivité…). Donnez un
nouvel élan et et soyez acteur de votre carrière.

Conditions d’admission

/ CFC dans une profession qualifiée pertinente (polymécanicien, mécatronicien d’automobiles, informaticien, électronicien, monteur-électricien, automaticien, logisticien, etc.)
/ ou autre CFC ou diplôme du degré secondaire II et
3 années d’expérience professionnelle, dont 2 années dans le
contexte de la filière de formation
/ Une admission «sur dossier» est possible après entretien individuel
/ Bonnes connaissances en mathématiques et en allemand

Temps à consacrer
Upgrade pour votre carrière
La filière de formation «Agent-e de processus» est adaptée aux
besoins de l’économie. La gestion des flux tendus, le Lean
Manufacturing, la planification au juste à temps, ainsi que le
contrôle continu constituent ainsi les éléments clés du plan de

formation modulaire.

/ Durée de la formation: 3 semestres
/ Enseignement présentiel: env. 15 périodes de 45 minutes par
semaine, quelques séminaires pluridisciplinaires en journée
/ Travail autonome: 8 à 10 heures par semaine

Jours de cours

/ Variante 1: 3 soirées en semaine
/ Variante 2: 2 soirées en semaine et le samedi matin

Coûts
Compétences développées

/ Planification de tâches au sein de la production, logistique,
etc.
/ Coopération dans le cadre de projets d’amélioration continue
au sein de l’entreprise
/ Acteur clé de l’amélioration et du maintien des processus de

l’entreprise
/ Optimisation des processus d’entreprise
/ Compétences personnelles et sociales

/ Finance de cours semestrielle: CHF 6’300
/ Taxe d’examen: CHF 1’100
/ Finance de cours semestrielle effective: CHF 3’150*
*Jusqu’à 50% des finances de cours payées sont remboursées au candidat sitôt
après l’examen.

Diplôme
/ Certificat fédéral

Des détails à propos des modules de formation sont disponibles au verso. Informations complémentaires à propos de la formation et de l’inscription sous esg.ch

