TREX | MAS HES
en fiduciaire et conseil d’entreprise
Informations générales
Durée

Formation intégrale: 3 semestres
Expert/experte fiduciaire diplômé/e (TREX)
Option: 4 semestres
TREX et Master of Advanced Studies
HES (MAS HES)

Cours

1800 heures, dont 540 en présentiel
(formation complète)

Lieux

Paudex

Début de la
formation

Début septembre, un jour
par semaine de 14h à 21h

Coûts par semestre

1er – 3e semestre: CHF 7’150.(matériel didactique inclus,
frais d’inscription pour les examens
fédéraux TREX en sus: env. CHF 2’500.-)
4e semestre organisé par le STI:
CHF 7’150.- (travail de master inclus)

(sous réserve de modification)

Coûts totaux
de la formation

TREX | MAS HES: env. CHF 28’600.-,
TREX: env. CHF 21’450.-

Nombre minimum
de participants

En fonction du nombre de personnes
inscrites, l’école peut décider de renvoyer
ou d’annuler la session

Conditions
d’annulation

Le désistement à un cours peut exceptionnellement être pris en considération
s’il est annoncé par lettre signature à la
direction des cours 15 jours au moins
avant le début des cours, la date d’expédition faisant foi. En cas de désistement
dans les 14 jours qui précèdent le début
d’un cours, un montant équivalant à 10%
du prix du cours est retenu pour couvrir
les conséquences et les frais de ce désistement. Après le début des cours, le remboursement ne peut être accordé que
pour des raisons médicales, sur présentation d’un certificat établi par un médecin,
ou de décès.

Délais
d’inscription

Fin août. Dossier d’inscription disponible
sur www.romandieformation.ch

Acquisition de compétences dans sept
domaines clés
Les semestres sont organisés de telle sorte que les connaissances spécifiques et les compétences pratiques sont systématiquement développées et approfondies jusqu’à la fin
de la formation. Outre la transmission d’un très bon savoir
de base théorique, la formation accorde une importance
particulière au transfert des connaissances dans la pratique.
Pensée analytique, esprit de déduction et capacité de résoudre de manière efficiente, en réseau et globalement, des
problèmes économiques sont développés en permanence
durant la formation.

Les étudiants

La formation sanctionnée par le master s’adresse aux professionnels qui souhaitent acquérir une qualification de haut
niveau dans l’ensemble du domaine fiduciaire et du conseil
d’entreprise, resp. du conseil économique. Le conseil d’entreprises privées, en particulier de PME, d’organisations de
droit public ainsi que de personnes privées implique des défis aussi nombreux qu’exigeants. La formation a également
pour but de promouvoir l’intégrité personnelle, la compétence sociale, une manière de travailler analytique, orientée
vers la mise en œuvre et autonome, ainsi que la compétence
de gestion.

Critères d’admission
Brevet fédéral (agent fiduciaire, spécialiste finance et comptabilité) ou diplôme d’une école supérieure ou diplôme d’un
examen professionnel supérieur ou d’une haute école (Haute
école spécialisée, Université) et une activité professionnelle
pratiquée jusqu’au début de la formation.

Vue d’ensemble des coursFo
Formation intégrale: TREX | MAS HES
Option: TREX
DOMAINES DE COMPÉTENCE

1ER SEMESTRE
2E SEMESTRE
3E SEMESTRE
4E SEMESTRE
COURS
COURS
COURS
COURS
1. Fiduciaire et conseil d’entreprise		
36
20
2. Comptabilité
76
36
3. Fiscalité
24
28
32
4. Révision		
28
32
5. Droit
28
16
20
8
6. Gestion d’entreprise
16		
40
60
7. Gestion du savoir				
40
Total des cours par semestre
144
144
144
108
Crédits ECTS
15
15
15
15*
* travail de master compris

Contact et informations

Centre Patronal, Route du Lac 2, 1094 Paudex, téléphone +41 (0)58 796 33 00, fax +41 (0)58 796 33 11, www.centrepatronal.ch, info@centrepatronal.ch
Inscription aux examens et divers règlements: www.branche-fiduciaire.ch
Sous réserve de modifications

Sous réserve de modifications

Total par semestre

144

15

2

1.61 Gestion d’entreprise		 16
Fonctions de base, y compris technique de présentation

6. Gestion d’entreprise

7. Gestion du savoir

3

1.51 Droit I		 28
Droit des personnes, droit de la famille,
droit des successions, droits réels, CO
partie générale

5. Droit

4. Révision

2

16
20

24
12

36

36

2.52 Droit II		
Diverses espèces de contrats,
droit des sociétés

3e semestre

2

3

2

4

4

144

3.62 L’entreprise		 40
Cycle de vie, de la création de
l’entreprise à sa liquidation

15

5

2

3

3.42 Audit		 32
Système de contrôle interne, autres
contrôles, préparation à l’examen écrit
TREX

2

3

3.53 Droit III		 20
Papiers-valeurs, LP,
droit pénal, LBA

4e semestre

32 60

28

8

15

10*

4

1

ECTS

* travail de master compris

108

4.71 Approche scientifique III		 40
Approfondissement, disposition et
travail de master

4.63 Gestion d’entreprise et
business plan
4.64 Analyse et conseil
d’entreprise

4.54 Pratique juridique		
Procédures, cas spéciaux

ECTS Modules, cours présentiels

3.33 Fiscalité III		 32
Droit fiscal international, terrains,
successions / donations, droit des
procédures, TVA II, impôt à la source

3.13 Etude de cas TREX
16
Préparation, examen écrit
3.14 Conseil économique TREX
4
Préparation, examen oral		 20

ECTS Modules, cours présentiels

144 15

16

2.41 Normes d’audit		 28
Dispositions légales, LSR, rapport

2.32 Fiscalité II		 28
Droit fiscal des entreprises, TVA I,
IA, droit de timbre

1.31 Fiscalité I		 24
Système fiscal, activité professionnelle, droit fiscal intercantonal,
personnes morales

8

3. Fiscalité

20
16
16
24 76

2.25 Evaluation d’entreprise
2.26 Comptes de groupe

Comptabilité
Analyse du bilan
Gestion des coûts
Investissement / Financement

1.21
1.22
1.23
1.24

2. Comptabilité

ECTS Modules, cours présentiels
2.11 Assurances sociales
2.12 Economie politique

Modules, cours présentiels

2e semestre

1. Fiduciaire et conseil
d’entreprise

Domaines de compétence

1er semestre

Option: TREX

Formation intégrale: TREX | MAS HES

Filière de formation TREX | MAS HES en fiduciaire et conseil d’entreprise – Vous avez le choix:
Après 3 semestres «Expert/e fiduciaire diplômé/e»
Après 4 semestres «Master of Advanced Studies HES en fiduciaire et conseil d’entreprise»

