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"SPÉCIALISTE DE LA
CONDUITE D'ÉQUIPE"
BREVET FÉDÉRAL EN BLENDED LEARNING

MODULES
CERTIFICAT MANAGEMENT ASFC

CERTIFICAT LEADERSHIP ASFC

- Gestion du changement

- Connaissance de soi

- Gestion des ressources humaines

- Apprendre à apprendre

- Général management

- Communication orale et écrite
- Conduite d'équipe
- Gestion des conflits
- Gestion personnelle
- Présentation
- Préparations aux examens

POUR QUI
Pour toutes les personnes ayant ou souhaitant des responsabilités en
conduite d'équipe.

PRÉREQUIS
1. Vous possédez un CFC, un certificat de maturité ou un diplôme
équivalent et avez une expérience professionnelle de trois ans au
moins, dont une année au moins en tant que responsable d’une
équipe ou d'un groupe;
ou
2. avez une expérience professionnelle de six ans au moins, dont une
année au moins en tant que responsable d’une équipe ou de groupe;
et
avez obtenu les certificats de modules ou les équivalences nécessaires.
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LIEUX
Bulle - Genève - Lausanne - Neuchâtel - Yverdon

QUAND
Printemps et Automne 2022
de 9h à 16h les vendredis et samedis
~1 fois par mois durant 18 mois

I N V EPSRTÉI S
R SEEQMUEI N
ST
Brevet Fédéral de Spécialiste de la conduite d'équipe
CHF 11'400*
(hors taxes d'examens)

Pack "BF Spécialiste de la conduite d'équipe" + préparation aux examen

CHF 12'700*
(hors taxes d'examens)

*jusqu’à 50% remboursé après les examens du BF grâce à la subvention
de la Confédération pour tout candidat.e payant ses impôts en Suisse

Titre obtenu
Spécialiste de la conduite d'équipe avec Brevet Fédéral
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"SPÉCIALISTE DE LA
CONDUITE D'ÉQUIPE"
PRÉPARATION AU BF
EN BLENDED LEARNING
MODULES
- Préparation de l'écrit - 1.5 jours
- Préparation de l'oral - 1 jour

POUR QUI
Pour les personne qui souhaitent mettre toutes les chances de leur côté
pour réussir les examens du Brevet Fédéral de Spécialiste en conduite
d'équipe.

PRÉREQUIS
Être en possession des certificats Leadership et Management ASFC
ou un équivalent agréé par l'ASFC.

LIEU

QUAND

Bulle

Juin à octobre 2022
3 demi-journées + 1 jour

D'autres sessions peuvent être organisées sur demande

I N V EPSRTÉI S
R SEEQMUEI N
ST
Préparation aux examens

CHF 1'800

Tarif préférenciel pour les personnes qui
ont fait les deux certificats chez nous
(cours facultatif & hors taxes d'examens)

CHF 1'300
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"SPÉCIALISTE EN
GESTION DE PME"
BREVET FÉDÉRAL 100% ONLINE
MODULES
- Gestion d'entreprise

- Apprendre à Apprendre

- Leadership, communication et RH

- Accompagnement, dossier de

- Finance et comptabilité

performance, présentation et

- Marketing

entretien individuel

- Droit
- Organisation

POUR QUI
Cette formation professionnelle s'adresse aux (futur.es) patron.nes de
PME, cadres dirigeants et à toutes les personnes intéressées à acquérir
une vision globale sur le fonctionnement d'une organisation d'entreprise.

PRÉREQUIS
Un certificat de capacité (CFC) ou 2 ans d'expérience professionnelle, au
moment de l'examen, dans une PME avec fonction dirigeante.
ou
8 ans de pratique, au moment de l'examen, dans une PME avec une
fonction dirigeante.
et
les certificats ou attestations d'équivalence des modules (valable 5 ans)
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LIEU
100% online
accompagnements individuels par visioconférence avec nos
intervenants

QUAND
Tu peux rejoindre les modules de ton choix à ton rythme
et en tout temps

I N VP
ES
EM
R TÉIRSES Q
UE
I SN T
Brevet Fédéral de Spécialiste en gestion de PME
Coût total formation complète
- 20% accordé pour paiement en 1x CHF 9'900*
Coût total module par module CHF 12'400
(hors taxes d'examens)

*jusqu’à 50% remboursé après les examens du BF grâce à la subvention
de la Confédération pour tout candidat.e payant ses impôts en Suisse.

Titre obtenu
Spécialiste en gestion de PME avec Brevet Fédéral
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"SPÉCIALISTE EN
ORGANISATION D'ENTREPRISE"
BREVET FÉDÉRAL EN BLENDED LEARNING
MODULES
- Organisation
- Gestion de projet
- Économie d'entreprise
- Management des TIC
- Compétences sociales
- Révisions et simulations

POUR QUI
Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant assumer
des responsabilités organisationnelles dans les entreprises,
administrations, départements ou projets et obtenir une reconnaissance
officielle de ses qualifications professionnelles.

PRÉREQUIS
Sont admis à l’examen les candidats :
titulaires d’un certificat fédéral de capacité sanctionnant une
formation professionnelle initiale de trois ans au moins, d’un certificat
de maturité (tous types), d’un diplôme de commerce reconnu par la
Confédération ou d’un diplôme équivalent et qui, depuis son obtention,
ont acquis une expérience professionnelle pertinente d’au moins
deux ans
ou
peuvent justifier d’une expérience professionnelle pertinente de six
ans au moins.
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LIEU
Lausanne

QUAND
Janvier 2023
de 9h à 16h vendredis et samedis

I N VP
ES
EM
R TÉIRSES Q
UE
I SN T
Brevet Fédéral de Spécialiste en organisation d'entreprise
CHF 12'900*
(hors taxes d'examens)

*jusqu’à 50% remboursé après les examens du BF grâce à la subvention
de la Confédération pour tout candidat.e payant ses impôts en Suisse

Titre obtenu
Spécialiste en Organisation d'entreprise avec Brevet Fédéral
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"MENTOR EN ENTREPRISE"
BREVET FÉDÉRAL EN BLENDED LEARNING
EN PARTENARIAT AVEC GESFORMAT

3 NIVEAUX
Selon expérience professionnelle, il est possible d'évaluer une formule sur-mesure.

- Niveau 1 : Mentor Junior 20 heures
- Niveau 2 : Mentor Praticien 130 heures
- Niveau 3 : Brevet Fédéral de Mentor en entreprise 53 heures

POUR QUI
Cette formation s'adresse à tout celles et ceux ayant une activité
professionnelle liée à l’accompagnement des personnes dans des
organisations et désirant acquérir une posture de mentor en milieu
professionnel : cadres d’entreprises, responsables d’équipe, responsables
RH, responsables de projets, etc...

PRÉREQUIS
N I V E A U " JUNIOR "
Expérience de cadre uniquement
N I V E A U " PRATICIEN "
Fonction de cadre
N I V E A U " BREVET FÉDÉRAL"
Attester d'une pratique professionnelle de 4 à 8 ans dans son domaine
technique
Avoir une formation de base (CFC au minimum) ou une formation
supérieure dans son domaine
Avoir acquis les compétences de bases en coaching (Les outils du
coaching chez Gesformat Sàrl ou en équivalence dans un autre
institut)
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LIEU
En tout lieu

QUAND
En tout temps
Durée de la formation entre 6 et 18 mois

I N VP
ES
EM
R TÉIRSES Q
UE
I SN T
Mentor "Junior" - niveau 1

CHF 1'200

Mentor "Praticien" - niveau 1+2

CHF 9'241

Mentor "Brevet Fédéral" - niveau 1+2+3

CHF 14'130*

(hors taxes d'examens)

*jusqu’à 50% remboursé après les examens du BF grâce à la
subvention de la Confédération pour tout candidat.e payant ses
impôts en Suisse

Titre obtenu
Mentor en entreprise avec Brevet Fédéral

En partenariat avec
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CERTIFICAT
LEADERSHIP ASFC
EN BLENDED LEARNING

MODULES
- Conduite d'une équipe

- Présentation

- Communication

- Connaissance de soi

- Gestion de conflit

- Gestion personnelle

POUR QUI
Pour toutes les personnes qui souhaitent développer des compétences
de gestion professionnelles et personnelles.

PRÉREQUIS
Aucun

QUAND

LIEUX
Bulle

DURÉE

Printemps et automne 2022

Lausanne

de 9h à 16h

Neuchâtel

les vendredis et samedis

6 mois

~1 fois par mois

Genève
Yverdon

INVESTISSEMENT
PRÉREQUIS
Certificat Leadership ASFC

CHF 4'500

(hors taxe d'examens)

En combinant le certificat Leadership ASFC au certificat Management
ASFC vous pouvez vous présenter aux examens du Brevet Fédéral de
Spécialiste en conduite d'équipe.
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CERTIFICAT
MANAGEMENT ASFC
EN BLENDED LEARNING

MODULES
- Gestion du changement
- Général management
- Ressources humaines

POUR QUI
Pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre les bases du
management et du fonctionnement de l'entreprise.

PRÉREQUIS
Aucun

QUAND

DURÉE

Printemps et automne 2022

12 mois

LIEUX
Bulle
Lausanne

de 9h à 16h
les vendredis et samedis
~1 fois par mois

INVESTISSEMENT
Certificat Management ASFC

CHF 6'900

(hors taxe d'examens)

En combinant le certificat Management ASFC au certificat Leadership
ASFC vous pouvez vous présenter aux examens du Brevet Fédéral de
Spécialiste en conduite d'équipe.
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GESTION DE PROJET
CERTIFICATION IPMA D
EN BLENDED LEARNING

MODULES
- Lancer des projets

- Clore les projets

- Planifier les projets

- Éléments de réussite

- Exécuter et suivre les projets

POUR QUI
Pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre ou valider ses
compétences en gestion de projet.

PRÉREQUIS
Aucun

LIEUX

QUAND

Genève

de 9h à 16h

DURÉE
5 mois

les dates sont disponibles
sur notre site web

INVESTISSEMENT
Certification IPMA niveau D
(hors taxe d'examens ~ CHF 800)

CHF 2'490
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DEVENIR INDÉPENDANT
FORMATION CONTINUE

MODULES
- Présentation de projet

- Budget d'investissement

- Business Model et Business Plan

- Trésorerie, finances, TVA

- Marketing

- Gestion des risques, organisation

- Vente

- Gestion administrative

- Bilan et finalisation

- Plan d'action

POUR QUI
Pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre les notions de
l’indépendance, fonder une entreprise ou se mettre à leur compte.

PRÉREQUIS

LIEU

Aucun

Bulle

QUAND
10 journées (8h30-15h30)
6 fois par année
Durée par session : 3 mois

INVESTISSEMENT
Formation "Devenir Indépendant"

CHF 1'900

Au terme de la formation, vous recevez une attestation de suivi
certifiée du label de qualité EduQua.

FORMATIONS 2022

PAGE 16

GESTION DES RISQUES
FORMATION CONTINUE EN E-LEARNING

S'il est vrai que le risque "0" n'existe pas, comment risquer le moins
possible ? Une formation en ligne avec votre intervenant en direct sous
forme de webinaire et une heure de coaching personnel inclus.
Apprendre à différencier un risque d'un problème, identifier, calculer un
risque ou comment agir face à un risque ? Voilà quelqu’une des
thématiques abordées lors de cette formation sur 2 demi-jours.

POUR QUI
Pour toutes les personnes qui souhaitent développer leurs compétences.

PRÉREQUIS

LIEU

Aucun

Online

QUAND
3 heures en journée
plusieurs fois par année
voir les dates sur notre site web

INVESTISSEMENT
Formation Continue "Gestion des risques"

CHF 490

Au terme de la formation, vous recevez une attestation de suivi
certifiée du label de qualité EduQua.
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GÉRER LES PERSONNALITÉS
DIFFICILES
FORMATION CONTINUE EN E-LEARNING

Quand je souffre du comportement des autres.
Certains peuvent vraiment nous rendre la vie difficile. Ils sont parmi
nous. Dans le travail, dans la vie privée, dans notre cercle d’amis et
même dans la famille !
Bonne nouvelle, nous ne sommes pas obligés de subir !

POUR QUI
Pour toutes les personnes qui souhaitent développer leurs compétences.

PRÉREQUIS

LIEU

QUAND

Aucun

Online

1 journée
plusieurs fois par année
voir les dates sur notre site web

INVESTISSEMENT
Formation Continue "Gérer les personnalités difficiles"

CHF 490

Au terme de la formation, vous recevez une attestation de suivi
certifiée du label de qualité EduQua.
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LES SOFT SKILLS DU
LEADERSHIP
FORMATION CONTINUE EN E-LEARNING

Découvrir les aspects de sa personnalité avec le test des 4 couleurs
ainsi que développer une réflexion sur ses points forts et d’améliorations
pour comprendre la différence entre attitude et comportement et mettre
en place des stratégies pour optimiser sa relation avec les autres. 4
heures de formation en e-learning, dont 2 heures de coaching en groupe.
Cette

formation

est

aussi

le

premier

pas

qui

correspond

à

notre certificat leadership ASFC

POUR QUI
Pour toutes les personnes qui souhaitent développer leurs compétences.

PRÉREQUIS

LIEU

Aucun

Online

QUAND
2 heures en soirée
plusieurs fois par année
voir les dates sur notre site web

INVESTISSEMENT
Formation "Connaissance de soi & Leadership"

CHF 149

Au terme de la formation, vous recevez une attestation de suivi
certifiée du label de qualité EduQua et un bon de CHF 50 si vous
désirez poursuivre avec la formation Leadership ASFC.
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APPRENDRE À
APPRENDRE
FORMATION CONTINUE EN BLENDED LEARNING

MODULES
- Qu'est-ce que c'est qu'apprendre ?
- Quel est mon rapport à l'éducation ?
- Théorie des intelligences multiples
- Au début il y avait l'attention
- Pas une, mais DES mémoires
- Au final, c'est quoi apprendre ?
- Les outils et méthodes d'apprentissage

POUR QUI
Pour toutes les personnes qui souhaitent développer leurs compétences

PRÉREQUIS

LIEU

Aucun

Bulle | Yverdon

1 journée (9h-16h)

Genève | Lausanne

plusieurs fois par année

Neuchâtel

voir les dates sur notre site web

QUAND

INVESTISSEMENT
Formation "Apprendre à Apprendre"

CHF 450

Au terme de la formation, vous recevez une attestation de suivi
certifiée du label de qualité EduQua.
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BUSINESS MODEL
FORMATION CONTINUE EN E-LEARNING

MODULES
- Qu’est-ce que le Business Model
- Définir la vision, la mission et la stratégie d’entreprise
- La dimension stratégique et la dimension opérationelle
- L’orientation client
- La structure
- Les finances

POUR QUI
Pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre les notions de
l’indépendance, fonder une entreprise ou se mettre à leur compte.
Inclus 1 heure de coaching individuel

PRÉREQUIS

LIEU

QUAND

Aucun

Online

E-learning
valable 12 mois

INVESTISSEMENT
Formation "Business Model"

CHF 390

Inclus 1 heure de coaching
Au terme de la formation, vous recevez une attestation de suivi
certifiée du label de qualité EduQua.
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LEGO® SERIOUS PLAY®
FORMATION B2B EN PRÉSENTIEL

MODULES
- Communiquer au sein de l'équipe

- Processus d'intégration

- Augmenter l'engagement

- Consolider d'équipe

- Doper la créativité

- Définir une nouvelle vision

Nous pouvons adapter nos programmes à chacun des thèmes que vous
souhaitez aborder et les traiter avec la méthodologie LEGO® Serious
Play®, contactez nous pour en discuter.

LIEU

QUAND

sur votre place de travail

à convenir

INVESTISSEMENT
L'approche modulaire LEGO® Serious Play® convient particulièrement
bien aux équipes et les soutient dans la réalisation de leurs objectifs.
Vous pouvez organiser votre programme sous forme d'ateliers
modulaires ou combiner plusieurs thèmes

"Briques après briques,
construisons un meilleur business ensemble"
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ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
FORMATION B2B EN PRÉSENTIEL

OBJECTIFS
- Maîtriser les principes de base de l’accueil téléphonique selon le
principe ASPO (alliance, service, procédure et objectif) et la méthode
AVEC (attitude, voix, écoute active et conversation)
- Être capable d’identifier les différents comportements difficiles au
téléphone et savoir réagir de manière adéquate
- Développer un état d’esprit positif, gérer ses émotions et savoir rester
calme en toutes circonstances

LIEU

QUAND

sur votre place de travail

à convenir

INVESTISSEMENT
L'approche de notre formation convient particulièrement bien aux
équipes d'accueil et de réception.
Vous pouvez personnaliser votre formation en fonction des besoins
de votre entreprise. Contactez-nous pour en discuter.

"Un sourire est souvent l'essentiel. On est payé par
un sourire. On est récompensé par un sourire"
Antoine de Saint-Exupéry
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GESTION DE CONFLITS
FORMATION B2B EN PRÉSENTIEL

OBJECTIFS
Les objectifs de la gestion de conflits sont évidemment liés aux
problématiques rencontrées par votre entreprise. Notre programme
s'adapte à vos besoins. Par exemple nous pouvons :
- Mettre en place des séances de travail avec les équipes
- Transmettre différents outils tels que des tests de personnalité ou de
compétences
- Vous guider dans vos réflexions pour permettre de clarifier les attentes

LIEU

QUAND

sur votre place de travail

à convenir

INVESTISSEMENT
L'approche de notre formation s'adapte à vos problématiques du
moment.
Vous pouvez personnaliser votre formation en fonction des besoins
de votre entreprise. Contactez-nous pour en discuter.
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Le Blended Learning
c'est quoi?
II s'agit d'une méthode d'apprentissage inversée, dite également mixte
ou hybride, où la partie théorique, les exercices et autres travaux sont
réalisés à distance via une via une plateforme online (e-learning).
Combiné par des cours présentiels axés sur la pratique en classe avec
des intervenant.es de qualité, professionnel.les dans leur branche
jusqu'à expert.es aux examens pour certain.es.
Cette approche te permettra de profiter encore plus de cette formation.
Elle te permet de progresser à ton rythme, selon ton emploi du temps et
en favorisant l'équilibre entre vie professionnelle et vie de famille.

Les avantages
- Accessible 24h/24 et 7j/7
- Grande flexibilité d'organisation
- Économie de temps, de trajets, d'énergie et d'argent
- Rythme de travail adapté
- Économie de papier
- Support de cours accessible via Smartphone, tablette et autre
support informatique
- Petite classe, 12 participants
- Formation axée pratique
- Facilité de paiement
- Intervenant.es professionnel.les et experts ASFC

PAGE 25

FORMATION 2022

CONTRIBUTION SEFRI
*sous condition d'acceptation de
ton dossier par le SEFRI tu peux
obtenir le remboursement de 50%
de tes frais de formation menant
au Brevet Fédéral.

Plus d'informations SEFRI
(Secrétariat d'État à la formation, à la
recherche et l'innovation).
www.sbfi.admin.ch

AIDES FINANCIÈRES CANTONALES
D'autre solutions de subvention existent du côté des cantons. Pour les
candidats salariés sur le canton de Vaud, le FONPRO (www.fonpro.ch)
octroie des subventions. Ainsi que les chèques formations pour le canton
de Genève (www.ge.ch/caf).

AUTRES SOLUTIONS
Les finances ne devraient pas être un frein à ta motivation. C'est pourquoi
nous avons choisi de t'offrir la possibilité d'échelonner tes paiements, sur
la durée totale de ta formation.
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Certifications

CONTACTE NOUS
026 321 36 50
FORMATION@AMON-CONSULTING-SA.COM

