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Association suisse des cadres ASC

Centre suisse de compétences 
pour les dirigeants



L’Association suisse des cadres (ASC)

2

• Numéro 1 des dirigeants de toutes les branches

• 11 000 membres sur tout le territoire suisse

Plus de 125 ans 
d’expérience en tant 
que plateforme des 

dirigeants



Prestations principales
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ASC
Validation de compétences

Certificat en 
Gestion Communale



Certificat ASC Gestion communale
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Pourquoi un tel 
certificat?

• Création en 2014

• Certificats délivrés à ce jour 

• en Romandie : 80

• dans le canton de Fribourg : 18



• 4 ans d’expérience et plus au sein d’un exécutif

• Curriculum vitae

• Fonction professionnelle

• Attestation sens de l’éthique 
(aucune condamnation dans le casier judiciaire et aucune poursuite en cours auprès de l’office des poursuites)

• Confirmation du secrétariat communal : nombre de législatures et dicastère(s)

• Auto-évaluation

• Audition / commission d’expertise

• Paiement des frais de validation

Recours : Au cas où une candidature serait refusée, le candidat pourra faire recours auprès de la direction romande ASC. Le candidat pourra 
apporter les éléments manquants et fera l’objet d’une deuxième audition. / Les candidats ayant moins de 4 ans d’expérience ne pourront pas obtenir 
de certificat ASC.

Critères d’appréciation



Chaque conseiller communal, grande ou petite commune, acquière des compétences-clés après une 
expérience de 4 ans dans un exécutif communal. La diversité des tâches auxquelles il est confronté nécessite 
un certain nombre de compétences indispensables au fonctionnement de son dicastère. Nous estimons qu’un 
conseiller communal consacre entre 10 et 15 heures par semaines (parfois plus) pour accomplir sa fonction. 
Cela représente donc plus de 2'000 heures d’expérience dans une législature.

• Techniques de négociation 
Lors des séances du conseil communal; Avec les chefs de services et les collaboratrices et collaborateurs; 
Avec la population et les groupes politiques; Dans la gestion des affaires communales au quotidien; Relations 
avec les entreprises

• Gestion de projets /capacité d’analyse
Dans le cadre du dicastère/département/service

Référentiel des compétences-clés



• Culture du feed-back
Lors des séances du conseil communal (collègues); Lors de l’assemblée primaire ou du conseil général; Avec 
le département/service; Avec la population; Lors des séances de groupes/parti

• Animation de séances 
Dans le cadre du dicastère; Dans le cadre du parti/groupe; Interventions publiques / présentation de projets 
publics; Dans le cadre du conseil communal; Lors des séances de l’assemblée primaire ou du conseil général

• Dynamique de groupe
Idem (animation de séances)

• Gestion du stress
Intervention publiques; Campagne politique (en vue des élections); Présentation et défense de projets 
importants / infrastructures / budget / etc. 

Référentiel des compétences-clés (suite)



• Capacité de s’exprimer en public
Lors d’invitations de la population, de clubs sportifs ou sociétés culturelles; Lors de l’assemblée primaire ou du 
conseil général; Dans le cadre du dicastère

• Esprit de synthèse
Lors des séances du conseil communal; Dans le cadre de son dicastère; Lors de sollicitations publiques; Dans la 
gestion de projets importants

• Sens de l’organisation et des responsabilités
Coordination entre la vie professionnelle, politique, familiale et les loisirs; Gestion d’un dicastère; Charge de travail 
importante et grandes sollicitations

Référentiel des compétences-clés (suite)



Processus



Attestation de fonction



Attestation sens de l’éthique



Retombées médias et témoignages au lancement. 



Merci de votre attention.

Association suisse des cadres ASC
Boulevard de Grancy 37
CH-1006 Lausanne 
T: +41 21 625 78 32 
E-mail: info@cadres.ch
www.cadres.ch

www.cadres.ch/validation-
conseiller-communal 
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