
Guide pour le 
développement et la 
révision des règlements 
d’examen et des directives 
Groupe de travail en charge du guide 



Problématique Révision / développement 

2 

Importance 
du 

règlement 
Exception 

Procédure 
complexe 

OrTra / 
SEFRI 



Intention 

• Garantir un processus 

transparent 

• Exécuter les travaux dans le bon 

ordre 

• Fixer les responsabilités  qui 

s’imposent 
3 



Moyens 

4 
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Résultats 

5 

Proposition Responsable 
Un guide est développé (activité, documents 
nécessaires, ressources et délais approximatifs). 

SEFRI 

Ce guide est disponible en trois langues (fr./all./it.). SEFRI 
Il sert à l’élaboration et à la révision des règlements 
d’examen.  

SEFRI 

Le responsable de projet du SEFRI est l’interlocuteur 
des organes responsables. Il joue un rôle proactif et 
coordonne l’ensemble du processus au sein du SEFRI. 

SEFRI 

Le SEFRI garantit l’«unité de doctrine» et la cohérence 
du processus. 

SEFRI 

Le site Internet est sensiblement amélioré (projet 
séparé). 

SEFRI 

 
 



Opinions après l’atelier 
Dualstark 
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 --

 ++  +  -  --
54.3% 37.1% 8.6% 0.0%

91.4% 

Le suivi est très important! 



Membres du groupe de travail 

Arnold Katrin OdA Santé 
Bernasconi Paolo SEFRI 
Brügger Carmen AFD 
Felser Rolf IFFP 
Graber Anton USM 
Graf Kurt CFES 
Imsand Nathalie SEFRI 
Kohler Theresia Viscom 
Leu Patrick SEFRI 
Weber Marcel Viscom 
Wittwer Petra OdA Santé 7 



Calendrier  

8 

Tâche  2013 2014 

T2 T3 T4 T1 

Atelier Dualstark 
Résumé atelier 
Constitution du groupe de travail en charge 
du guide 
Travail au sein du groupe 
Envoi aux participants 
Présentation & travail de l’atelier Dualstark 
Adaptations / améliorations 
Traduction 
Conception graphique 
Entrée en vigueur 



Contexte 
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Le document - caractéristiques 

But du document 

Plusieurs langues (fr./all./it.) 
 

Organes responsables 

Procédure complète 

Check-list / organigramme - temps 
10 
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Le document - structure 

Partie 
générale Procédure Informations 

complém. 
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Le document - efforts principaux 

12 



Suite de la procédure 

13 

Après l’atelier 

Rédaction finale Entrée en vigueur 

Travail en groupes 

Mandat Adaptations 
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