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DÉFINITION
Cette formation vous permettra d'acquérir les compétences reconnues indispensables pour gérer avec succès une équipe. Un suivi dans l'amélioration de vos
compétences sur le savoir-être est assuré tout au long de la formation.
En complément de celui-ci, l'obtention du certificat en management vous permettra de constituer une première étape vers le Brevet fédéral de spécialiste de la
conduite d'équipe.
Plus d'informations : https://www.svf-asfc.ch/fr
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
CHF 4'225.La formation débute en octobre chaque année. Elle dure 5 mois (124 périodes de 45 minutes) : les mardis de 18h00 à 21h15 et les samedis de 08h30 à 13h15
(voire toute la journée). La planification horaire détaillée est remise aux candidat-e-s en début de session.
Les examens des cinq modules se font auprès de L’ASFC : Le participant doit s’inscrire lui-même et les frais d’inscription sont à sa charge (Délais et dates des
examens: https://www.svf-asfc.ch/fr/examen-de-module/dates-inscription
Cinq livres sont recommandés pour ce certificat. Le participant pourra les commander pendant la première séance et paiera directement à la réception.
Les membres de la FER Genève bénéficient d’une remise de 10% sur cette formation.
INSCRIPTION
Prochaine session octobre 2022
Inscriptions dès le 1er avril 2022
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.
PUBLIQUE
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 :
Considérer ses expériences avec le recul nécessaire en tant que cadre ou en tant que subordonné
Gérer avec efficacité son domaine d'activité et son temps
Développer un esprit d'équipe au sein de son groupe
Communiquer et négocier avec les membres de son équipe en tenant compte de la situation
Gérer les conflits existants dans son équipe de manière appropriée à la situation
Conduire de façon efficace et adéquate une équipe de collaborateurs
CONTENU
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La formation se base sur le contenu de l'examen décrit dans les directives établies par l'Association faitîère. Formation axée sur la pratique et la réflexion sur les
méthodes de gestion d'une équipe, organisée autour des matières ci-dessous :
Connaissance de soi (24 périodes)
Gestion personnelle (20 périodes)
Conduite d'équipe (24 périodes)
Communication/Présentation (24 périodes)
Gestion des conflits (20 périodes)
Préparation examen combiné (12 périodes)
MÉTHODE
Les cours comprennent les apports théoriques indispensables pour réussir les examens ASFC, mais aussi des travaux de groupe, des études de cas, des
examens blancs, des espaces de réflexion et d'échanges basées sur le vécu des participants.
PROCHAINE RENTRÉE
Octobre 2022
REMARQUES
Selon l'évolution sanitaire suite au COVID, la formation ou le cours que vous suivez peut se transformer en cours à distance ou être reporté en présentiel.
CONTACT
E : patricia.santa-cruz@ifage.ch
T : +41 22 807 3072
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