Formation de nouvelles expertes / nouveaux experts ASFC
«L’Association Suisse pour la Formation des Cadres (ASFC) considère la conduite au sens large.
Ce qui touche aux relations interpersonnelles (Leadership) est aussi capital que ce qui concerne la
gestion d’entreprise (Management). Le concept de formation modulaire s’articule sur deux niveaux
(Certificats et Examen professionnel fédéral). C’est ainsi que les (futurs) cadres peuvent acquérir les
compétences et les titres nécessaires à leur progression professionnelle, pas à pas, et en fonction
de leur niveau.» www.svf-asfc.ch/fr/
L’ASFC veut renforcer son équipe d’expert-e-s pour les examens de Certificats (Leadership
et Management) et l’Examen professionnel fédéral en Romandie.
Vous souhaitez être des nôtres?
Profil requis (voir Directive Examen modules et professionnel dans notre page download)
§ Vous bénéficiez d’une solide expérience de conduite au sein d’une organisation, de
l’administration ou d’une PME.
§ Vous êtes titulaire d’une formation dans une haute école, avez suivi une formation postgrade
dans le domaine du management ou du leadership ou êtes au bénéfice d’un diplôme
professionnel supérieur (tertiaire B).
§ Vous êtes intéressé-e à participer à l’évaluation de candidat-e-s qui se forment à la conduite.
§ Vous avez le sens de la formation, de la communication et de l’évaluation.
§ Vous souhaitez rejoindre une équipe d’expert-e-s issu-e-s d’horizons pluriels.
Alors inscrivez-vous à la formation organisée par l’ASFC!

Conditions
d’admission

Directive pour la sélection, l’engagement et la formation des
expertes et experts (cf. annexe)
Veuillez nous faire parvenir avec le bulletin d’inscription:
a) un CV succinct et b) une lettre de motivation

Durée de la formation

9 séquences de 4 heures,
début de la formation: 20.11.2020, 17 :30-21 :30

Participant-e-s

Maximum 15 participant-e-s

Lieu de formation

CEI – Rue Galilée 15 – 1400 Yverdon-les-Bains
Expert-e fédéral-e aux examens ASFC

Certificat final

L’obtention du certificat d’expert-e est soumise aux conditions
suivantes
a) participation active à au moins 8 modules de formation
b) travaux de préparation active à 4 modules de formation

Taxe du cours

§ CHF 1’000.- par personne, matériel de cours y compris (pour tous
les modules)
§ La participation au cours est subordonnée au paiement préalable
de la taxe

Frais d'annulation

CHF 100.- lors d'une annulation de participation parvenant au plus
tard une semaine avant le début du cours (taxe de traitement du
dossier)

Responsable de la formation
è inscription par mail

Jean-Pierre Boesch, 076 37 44 785, jean-pierre.boesch@hotmail.ch

Délai d’inscription

31 août 2020

Entretien

La validation de l’inscription aura lieu après un entretien organisé
courant septembre-octobre 2020.
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