
1 Indications générales

1.1 Une renonciation à l'examen est-elle possible?
En principe oui. Il faut pourtant tenir compte de deux
points importants lors d'un retrait de l'inscription ou
d'une interruption de l'examen. 

Réussite de l'examen: Lorsque l'inscription est retirée
avant le commencement de l'examen ou que celui-ci est
interrompu par le candidat, l'examen sera considéré
comme «non réussi», R-6.4.2. Exception: Des raisons
majeures telles que mentionnées dans le règlement sous
R-4.2.2.

Remboursement de la taxe d'examen: Le rembourse-
ment n'est possible que s'il existe des raisons telles que
mentionnées à l'article 4.2.2 du règlement. Lorsque le
retrait est justifié par une raison valable, reconnue par le
règlement, le remboursement s'effectue de la manière
suivante:

• Retrait de l'inscription avant que la Commission d'exa-
men n'ait décidé de l'admission à l'examen: Fr. 1'700.–,

• retrait de l'inscription après la décision prise par la
Commission d'examen quant à l'admission, mais non
plus tard que le jour précédant le commencement des
examens écrits (13 août 2018): Fr. 1'500.–,

• à partir du premier jour d'examen: Fr. 0.–.

Afin de pouvoir bénéficier d'un remboursement éven-
tuel, il est nécessaire de communiquer le retrait ou 
l'interruption immédiatement par téléphone et d'envoyer
une  confirmation écrite dans les 10 jours à la Direc tion 
d'examen en y joignant un certificat médical ou une 
attestation équivalente.

1.2 Quelles sont les conséquences si j’arrive
en retard le jour de l’examen?

Vous ne pourrez plus passer l'examen de la matière en
question; celui-ci sera considéré comme non passé,
c'est-à-dire que la note 1 vous sera attribuée. Vous n'au-
rez donc pas réussi l'examen, mais vous pourrez tout de
même vous soumettre aux examens portant sur les
autres matières et répéter l'examen selon l'art. 6.5 du
règlement. 

Ne sera acceptée comme excuse valable qu'un retard
d'au moins 45 minutes du train que le candidat aura pris
pour le voyage au lieu d'examen. Ce retard devra être
confirmé immédiatement par écrit par le personnel de la
gare d'arrivée. 

Si le candidat utilise sa voiture privée, aucune excuse
quant à des accidents, des embouteillages, des pannes
ou des évènements semblables ne sera acceptée. 

Pour des raisons d'organisation il n'est pas possible, lors
d'un retard excusable, de passer l'examen de la matière
en question dans la même année. Ceci pourra être passé,
à titre gracieux, lors de la série d'examens suivante. Les
résultats obtenus dans les différentes matières ne seront
communiqués qu'à la fin, c'est-à-dire lorsque le candidat
aura passé tous ses examens. 

1.3 Est-ce que je dois être en mesure de prouver
mon identité pendant les examens? 

Oui, lors de l'examen (écrit et oral) chaque candidat doit
être en mesure de prouver son identité par un document
officiel pourvu d'une photo (permis de conduire, carte
d'identité, etc.). Les organes de surveillance et les
experts sont autorisés à effectuer des contrôles. 

1.4 Est-ce que des données personnelles seront
mises en mémoire?

Ne seront mises en mémoire que les données nécessai-
res au déroulement de l'examen. La banque de données
correspondante sera enregistrée par le responsable fédé-
ral chargé de la protection des données. Les données
personnelles mises en mémoire seront indiquées dans
votre lettre d'admission. Elles ne seront pas communi-
quées à des personnes extérieures. Exceptions:

• Votre nom et votre domicile - exclusivement - seront
communiqués à l'école que vous fréquentez pour pou-
voir contrôler votre inscription et planifier les visites
pendant les examens oraux.

• Le secrétariat de l'Association sera informé de votre
adresse postale et e-mail pour qu'il puisse également
vous accompagner pendant les examens en vous pro-
curant, p.ex. des informations Anavant. 

• Lorsque les examens seront terminés, nom et domi cile
des candidats ayant réussi l'examen seront communi-
qués aux écoles concernées. Du reste, nous vous
prions de vous référer à R-7.1.3.

Directive pour les candidats à l'examen 2018
Permettez-nous de vous féliciter de votre inscription à cet examen très exigeant. Pour que vous puissiez vous concentrer
entièrement sur la préparation des différentes matières, nous allons maintenant répondre aux questions qui nous sont
posées le plus souvent. Les articles correspondants du règlement ou de la directive sont indiqués en lettres italiques
(p.ex. R-13 = Règlement, Art. 13; D-P15 = Directive, page 15).
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Dates importantes:

14. – 16.08.2018 examen écrit a Bâle

03.09.2018 convocation examen oral

01.  – 06.10.2018 examen oral à Bâle

22.10.2018 à partir de 20.00 heures, les noms des can-
didates et candidats ayant réussi l'examen
seront communiqués sur Internet.

29.10.2018 envoi des resultats

12.01.2019 Fête de diplôme à Zurich-Regensdorf

Berufsprüfung Technische Kaufleute 
mit eidg. Fachausweis

Examen professionnel pour les agents 
technico-commerciaux avec brevet fédéral



1.5 De quelle manière les données seront-elles
mises à jour?

Pour ce faire, nous aurons besoin de votre coopération et
c'est pourquoi nous vous prions de ne pas manquer de
signaler le plus vite possible à la direction d'examen 
d'éventuelles erreurs de même que toute modification
survenant avant le 30 novembre. C'est là une condition
sine qua non pour que l'établissement du brevet et l'ins-
cription au registre professionnel puissent être réalisés
correctement. Les frais d'impression d'un brevet qui doit
être établi une nouvelle fois en raison d'indications
incorrectes seront à la charge de son titulaire. 

1.6 Quels sont les organes d'examen les plus
importants et comment puis-je les contacter?

Pendant les heures de bureau habituelles vous pouvez
nous contacter de la façon suivante: 

Président: Dr. iur. Jörg Rösler
Hausmattweg 37
3074 Muri b. Bern
Tél. 0319516630
e-mail: joergroesler@gmail.com

Direction Roland Hänni
d'examen et Geschäftsstelle Anavant
secrétariat: Postfach 1593

8048 Zürich
Tél. 044 552 01 50
e-mail: pruefungsleitung@anavant.ch

Pendant les examens des secrétariats temporaires seront
mis à disposition:

• pendant les examens écrits:
Event Halle, Foire de Bâle; tél. 044 552 01 50 (dès l'ou-
verture des portes jusqu'à 15 minutes environ après la
fin des examens)

• pendant les examens oraux:
Leonhard-Gymnasium, Kohlenberg 17, 4051 Basel
(Le numéro de téléphone vous sera indiqué avec l'invita-
tion pour l'examen oral.)

1.7 Comment et quand saurai-je si j'ai
réussi l'examen?

Vous serez informé de la réussite (ou de la non-réussite)
de votre examen par écrit au plus tard le 29 octobre 2018.
A partir du 22 octobre 2018, 20.00 heures, les numéros des
candidats ayant réussi l'examen pourront être consultés
sur Internet (www.anavant.ch). Aucune information dé-
taillée écrite ou téléphonique en avance ne sera fournie
sur la réussite ou la non-réussite. 

1.8 Quand est-ce que je reçois le brevet au cas
où j'ai réussi l'examen?

Les brevets seront établis par l'Office fédéral compétent
avec une delai de livraison de huit à dix semaines. Avec
l'information écrit de votre réussite d'examen vous re-
cevrez l'attestation des notes. Pour la remise des brevets
fédéraux une fête sera organisée le samedi 12 janvier
2019 à l’hôtel Mövenpick à Zurich-Regensdorf. Vous
recevrez une invitation qui sera jointe à la lettre vous
informant de votre réussite d'examen sans que vous
soyez pourtant obligé d'y participer. Si vous ne pouvez
pas prendre part à cette soirée, le brevet vous sera
envoyé par recommandé vers mi-janvier. 

1.9 Puis-j'exercer un recours si je n'ai pas
réussi l'examen?

Vous pourrez, évidemment, exposer des griefs contre la
décision négative prise par la commission d'examen

auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche
et à l'innovation SEFRI. Nous vous ferons parvenir toutes
les indications nécessaires en les joignant à la notifica-
tion de la décision négative.

1.10 De quoi dois-je tenir compte si je désire répéter
l'examen non réussi?

Veuillez vous référer à l'art. 6.5 du règlement. L'examen
de répétition portera sur les matières dont les notes
obtenues sont inférieures à 5, donc c'est la note de 
matière qui est déterminante.

1.11 Puis-je consulter mes travaux
d'examen écrits?

Oui, du temps que vous n'ayez pas réussi l'examen. Le
formulaire de demande correspondant sera également
joint à la notification de la non-réussite. Des copies de
vos travaux écrits vous seront envoyées contre une taxe
de base de Fr. 20.– plus Fr. 20.– par matière, auxquelles
seront jointes les questions posées de même que les
solutions modèles. Si vous désirez exercer un recours, il
sera indispensable de consulter vos travaux d'examen
afin de pouvoir répondre aux exigences de justification
émises par l'Office fédéral.

1.12 L'infirmité d'un candidat, sera-t-elle prise
en considération?

En principe oui. Si, par exemple, vous avez des problè-
mes de locomotion ou s'il vous faut une chaise roulante,
veuillez contacter le plus tôt possible le secrétariat 
d'examen pour qu'on puisse trouver une solution adé-
quate. De toute manière, l'infirmité doit être attestée par
un certificat médical.

2 Examen écrit

2.1 Quand et où l'examen écrit aura-t-il lieu?
Date: Du mardi 14 au jeudi 16 août 2018 inclus 

(Veuillez consulter l'horaire à la page 4)
Lieu: Event Halle, Foire de Bâle 

2.2 Comment l'examen écrit se déroule-t-il?
A quelle place devrai-je me rendre?

Cette année plus de 1300 candidates et candidats se sou-
mettront à l'examen. Afin de garantir un déroulement
optimal, nous avons pris les mesures suivantes:

Place d'examen: Les places dans la salle d'examen étant
numérotées et pourvues des noms des candidats corre-
spondants, un numéro vous a été assigné par la lettre
d'admission. 

Remise des devoirs d'examen: Ils seront distribués quel-
ques minutes avant le commencement de l'examen dans
une enveloppe fermée. Il va sans dire que celle-ci ne 
doit être ouverte que lorsque la direction d'examen le
permet R-4.3.2.

A la fin de l'examen de chaque matière vous mettrez les
papiers contenant vos solutions dans cette même enve-
loppe qui servira également de contrôle de présence.
C'est pourquoi vous devrez la signer à l'endroit prévu. 

A part les devoirs d'examen, cette enveloppe contiendra
du papier pour vos notes et vos solutions. Il ne sera pas
permis d'utiliser – même pas pour des notes –  d'autre
papier que celui mis à disposition. Des feuilles addition-
nelles peuvent être demandées aux organes de surveil-
lance pendant toute la durée de l'examen.  
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2.3 Quels moyens auxiliaires puis-je utiliser?
L’utilisation d’un téléphone mobile ou d’une montre smart-
phone n’est pas permise pendant toute la durée d’une
session d’examen, qu’il s’agisse de communication par
langue, texte ou images ou du remplacement de la montre.
Il est également défendu d’emporter le portable ou la
montre smartphone lorsqu’on quitte la salle. L’utilisation
de moyens électroniques tels que Notepad, Organizer,
Palm-Pilot, CD/DVD/MP3 Player, etc. n’est pas autorisée
non plus. Toute infraction à ces dispositions entraînera
l’exclusion de l’examen.  

À part les plumes à réservoir, les stylos à bille, les cray-
ons de couleur et les feutres sont également permis les
marqueurs, les règles, les agrafeuses, les tampons per-
sonnels et les calculatrices de poche qui ne servent pas à
mémoriser du texte (pas de clavier complet, pas de
disposition des touches de clavier qwertz pareille à celle
de l’ordinateur). Tous les moyens auxiliaires autres que
ceux énumérés ci-dessus ne sont pas admis.

Pendant toute la durée de l’examen les serviettes et les
sacs doivent être écartés de la table et ne peuvent pas
être ouverts. L’utilisation de documents ou notes de
cours, de listes de contrôle et de références similaires
n’est pas permise. 

2.4 A quoi dois-je faire attention au cours
de mon travail d'examen?

Toutes les solutions doivent être rédigées à la main.
Veuillez ne pas écrire vos solutions au crayon.

Ne manquez pas de vérifier si chaque feuille de solution
est pourvue de votre nom, numéro de candidat, matière
d'examen et numéro de page. Toutes les feuilles de solu-
tion d'une matière doivent être agrafées (bostitch).  

Il est important de pouvoir vous attribuer toutes les feu-
illes contenant vos solutions. Si vous voulez, vous pour-
rez utiliser un petit timbre.  

La durée dont vous disposez pour résoudre vos sujets
d’examen est exactement déterminée par le règlement.
Ce temps écoulé, 5 minutes vous seront encore allouées
pour vérifier si vos feuilles de solutions portent toutes les
indications exigées et pour mettre les feuilles en ordre.
Il ne vous sera pourtant plus permis de résoudre des devo-
irs ou de modifier des résultats.

Les solutions doivent être mises dans l’enveloppe et
seront ramassées par le personnel de surveillance après
écoulement de ce temps additionnel. Si votre travail
n’est alors pas prêt à être ramassé, il ne sera plus
accepté et la matière d’examen concernée sera considé-
rée comme non résolue (note 1). 

2.5 Puis-je quitter la salle pendant l’examen (par ex.
pour aller aux toilettes) et/ou rendre mon travail
et quitter la salle lorsque j’ai achevé mon travail
avant l’heure?

Oui, aux conditions suivantes:
a) Jusqu’au commencement des 30 dernières minutes

de l’examen, vous pouvez quitter la salle pour des
cas urgents. Pendant les 30 dernières minutes il
n’est plus permis de quitter la salle.

b) Si vous avez achevé votre examen avant que les 30
dernières minutes ne soient entamées, vous pouvez
quitter la salle et rendre vos solutions au personnel  
de surveillance du foyer. Vous devrez confirmer par 
votre signature cette remise anticipée et quitter le 

foyer. Il ne sera plus permis de retourner dans la
salle d’examens pendant l’examen en cours.

Les différentes durées montrées sur l’écran se distingue-
ront par la couleur.

vert = Vous pouvez quitter la salle en cas de besoin
et/ou rendre votre travail achevé avant l’heure.

jaune = Indique les 15 dernières minutes de la phase 
verte.

rouge = La salle ne doit en aucun cas être quittée.

2.6 Puis-je poser des questions de compréhension
au cours de l'examen?

Malheureusement non. Ni les organes de contrôle ni les
experts ne peuvent répondre à des questions posées au
cours de l'examen portant sur le contenu ou la compré-
hension de l'examen. Si vous avez l'impression qu'une
tâche est incomplète ou formulée de manière imprécise
ou qu'il manque des indications essentielles, vous pou-
vez émettre des hypothèses qui doivent alors être claire-
ment définies dans vos solutions. Nous vous faisons 
toutefois remarquer que vous pourriez perdre des points
si les hypothèses s'avéraient fausses ou superflues.

2.7 Où et comment puis-je réserver
une chambre d'hôtel?

Sur le site www.anavant.ch, sous la rubrique Technische
Kaufleute, TK Prüfung 2018, vous trouverez un lien pour
réserver une chambre d'hôtel. Quant aux examens
oraux, des chambres d'hôtel ont également été pré-
réservées.

3 Examen oral

3.1 Quand et où l'examen oral aura-t-il lieu?
Date: Lundi 1 et mardi 2 octobre 2018 
Lieu: Leonhard-Gymnasium, Kohlenberg17, 4051 Basel

3.2 Combien de temps l'examen oral durera-t-il?
Vous passerez les examens oraux au cours d'une seule
journée. Il se peut pourtant qu'il vous faille arriver à
Basel le soir précédant les examens. Les trois matières
seront réparties sur la journée de manière assez régu-
lière. La durée d'examen sera de 20 minutes par matière.

Vous recevrez la convocation contenant l'horaire précis
et les noms des experts assignés au plus tard le
03 septembre 2018 par lettre signature.  

En général, les candidat(e)s sont informé(e)s de la date
de l'examen oral le dernier jour de leurs examens écrits
à Bale, toute information anticipée étant malheureuse-
ment impossible.

3.3
Etant donné le grand nombre de candidates et candidats,
nous regrettons ne pas pouvoir tenir compte de vos pré-
férences personnelles.

La répartition se fera sur la base des instituts fréquentés
pour que vous puissiez voyager avec vos collègues et
passer le jour d'examen ensemble. 

4
Est-ce qu'il existe indications particu-
lières concernant certaines matières
auxquelles je dois faire attention?

Oui, veuillez vous référer aux indications suivantes.
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Puis-je choisir la date de l'éxamen oral en raison 
de mes préférences personnelles?



4.1 En général
Si un nombre déterminé de réponses est exigé dans un
devoir d'examen (p.ex.: Veuillez mentionner quatre
avantages et quatre désavantages…  Mentionnez trois
exemples…; etc.), il n'est pas permis de donner plus de
ré-ponses que nécessaire. Si le nombre de réponses indi-
quées dépasse le nombre exigé, les réponses seront éva-
luées une après l'autre et celles qui sont superflues
seront biffées et non pas évaluées – même si elles sont
correctes. 

4.2 Examen écrit en droit 
Les lois suivantes doivent être apportées :

• code civil (CC ; RS 210)
• droit des obligations (CO ; RS 220)
• loi sur la poursuite pour dettes et faillite (LP ; RS 281.1)

Au cas où des dispositions ressortant d’autres lois serai-
ent nécessaires  pour résoudre le cas en question, celles-
ci seront remises aux candidats en même temps que les
épreuves d’examen. 

A part les éditions officielles de l’OCFIM, l’utilisation de
tous les codes disponibles sur le marché est autorisée,
sauf les publications de la maison d’édition Beobachter
et l’édition Navigator publiée par la maison Orell Füssli.

Dans le but de trouver plus vite les chapitres pertinents,
les onglets collés sur les pages sont autorisés pourvu
qu’ils contiennent un seul mot-clé. 

Quant à d’autres notes personnelles manuscrites, ne
sont permises que des références croisées à d’autres
articles telles que, par exemple, une référence de l’art.
102 CO (demeure du débiteur) à l’art. 190 CO (demeure
du vendeur). Des notes manuscrites ou des textes/remar-
ques collés ne sont pas permis. Le surlignage est permis.

4.3 Economie politique générale (examen oral)
La langue d’examen est la langue standard (langue
nationale de la région), sans que l‘expression linguisti-
que soit prise en compte.

4.4 Gestion, organisation et communication 
(examen oral)

4.4.1 Présentation et situations de négociation
Pour pouvoir vous préparer à cet examen oral, votre

épreuve vous est assignée 40 minutes avant le commen-
cement de l’examen proprement dit; elle consiste soit en
une présentation soit en un jeu de rôle, la décision quant
à quel genre d’examen  vous aurez à passer – présenta-
tion ou jeu de rôle – étant déterminée par le sort. Le
temps de préparation est de 30 minutes. 

Pour vous préparer à une présentation vous pourrez
disposer des auxiliaires suivants :
– flip-chart
– petites cartes colorées
– papier de notes
– feutres

La présentation réalisée en présence des experts doit
durer 10 minutes. Si elle dure davantage, elle sera arrê-
tée par les experts. Pendant la présentation vous pourrez
également disposer d’un tableau noir magnétique, mais
pas un rétroprojecteur. 

Quant à la préparation du jeu de rôle, veuillez observer
les indications données au chapitre suivant. 

4.4.2 Situations de gestion du personnel
Pour pouvoir vous préparer à cet examen oral,  votre
épreuve – consistant en un jeu de rôle – vous est assinée
40 minutes avant le commencement de l’examen pro-
prement dit; le temps de préparation est de 30 minutes 
et les auxiliaires mis à disposition pour la préparation
d’une présentation seront également à votre disposition
pour préparer votre jeu de rôle. 
Le jeu de rôle doit durer 10 minutes. S’il dure davantage,
il sera arrêté par les experts.

4.4.3 Indication générale
Après avoir terminer la présentation et le jeu de rôle,
vous devrez encore répondre pendant 10 minutes à des
questions concernant le sujet d’examen, tel qu’indiqué
dans la directive relative au règlement d’examen, art.
5.2.1 (gestion du personnel) et 5.2.4.2 (communication).

Aucun matériel personnel n’est permis lors des examens
oraux. 

5 Infraction à ces règlements
Une infraction à ces dispositions entraîne l’exclusion de
l’examen du candidat ou de la candidate selon l’art. 4.3
du règlement d’examen. 

Place d’examen: Event Halle, Foire de Bâle, Tél. secrétariat d’examen: 044 552 01 50
(à partir de l’ouverture jusqu’à  environ 15 minutes après la fin)
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Mardi 14 août 2018

08.30 Ouverture des portes
09.15 Salutations
09.30 Approvisionnement, 

production 
et logistique
(incluant les 15 minutes
pour l'étude du cas central)

12.15 Pause de midi
14.15 Management
16.15 Fin

Mercredi 15 août 2018

08.30 Ouverture des portes

09.00 Informatique

11.00 Pause de midi

13.00 Droit

14.30 Pause

15.15 Marketing

17.15 Fin

Jeudi 16 août 2018

08.30 Ouverture des portes

09.00 Finance et comptabilité

11.00 Pause de midi

13.00 Gestion, organisation 
et communication

15.00 Fin

Horaire éxamen écrit 2018

Dans les bâtiments des examens (examen écrit et examen oral) il est strictement défendu de fumer!


