Brevet fédéral de spécialiste en conduite d'équipe
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DÉFINITION
Le brevet fédéral de spécialiste de la conduite d'un groupe offre une formation avec une reconnaissance fédérale. La formation prépare aux Certificats ASFC
LEADERSHIP et MANAGEMENT.
L'obtention des deux certificats est nécessaire pour l'inscription au Brevet fédéral de spécialiste de la conduite d'équipe.
Le programme basé sur les directives de l'association faîtière https://www.svf-asfc.ch/fr/examen-de-module permettra aux participants d'acquérir les compétences
nécessaires pour gérer efficacement et avec succès une équipe. Un suivi dans l'amélioration des compétences est assuré tout au long de la formation.
PRÉREQUIS
Sont admis-e-s, les candidat-e-s :
titulaires d'un CFC, d'un certificat fédéral de maturité professionnelle, d'une autre maturité, ou d'un titre équivalent, et qui justifient d'une expérience
professionnelle d'au moins trois ans, dont une au moins comme cadre d'un groupe ou d'une équipe
sans CFC, ni maturité, mais qui justifient d'une expérience professionnelle de cinq ans, dont une année comme cadre d'un groupe ou d'une équipe.

PRIX
Brevet fédéral : CHF 2'250.Certificat ASFC en Management : CHF 6'600.Certificat ASFC en Leadership : CHF 4'225.Total : CHF 13'075.Frais d'inscription aux examens Fédéraux à payer directement à l'ASFC (https://www.svf-asfc.ch/fr/examen-du-module/taxes-dexamen)
Les membres de la FER Genève bénéficient d’une remise de 10% sur cette formation.
INSCRIPTION
Les personnes intéressées sont invitées à présenter un dossier de candidature comportant les pièces suivantes :
curriculum vitae avec photo
copie des certificats/diplômes (formation de base et perfectionnement professionnel)
copie des certificats de travail (avec descriptif de fonction et responsabilités actuelles)
lettre de motivation
Sélection des candidatures après entretien avec la responsable de formation.
PUBLIC
Cette formation s'adresse à toute personne responsable d'un service, département, équipe ou atelier dont la fonction nécessite des compétences de gestion,
d'organisation et de conduite.
OBJECTIFS
A la fin de la formation, l'apprenant sera capable de :
Comprendre la logique du management par processus
Maîtriser les bases essentielles en économie, droit, ressources humaines, comptabilité et gestion de projet.
Gérer les membres d'une équipe et se gérer soi-même (Connaissance de soi)
Gérer ses priorités
Adapter sa communication aux différentes personnalités de l'équipe
CONTENU
La formation est composée en trois parties:
Module Management (cf. flyer)
Module Leadership (cf. flyer)
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Préparation Brevet fédéral (32 périodes)
Etudes de cas
 Oral
 Examens blancs
MÉTHODE
Les cours comprennent les apports théoriques indispensables pour réussir les examens du brevet fédéral, mais aussi des travaux de groupe, des études de cas,
des examens blancs, des espaces de réflexion et d'échanges basés sur le vécu des participants.
REMARQUES
Selon la situation sanitaire et l’état de nécessité cantonal, les cours et formations dont l’enseignement a lieu en présentiel seront garantis à distance, en classe
virtuelle, via la nouvelle plateforme de formation digitale de l’ifage « smart-académie ». Cette modalité permettra d’assurer la présence continue de votre
formateur. Tous nos formateurs ont été formés pour enseigner via l’outil zoom.
CONTACT
E : patricia.santa-cruz@ifage.ch
T : +41 22 807 3072
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