Conduite et gestion du personnel

ECOLES DE L'ENCADREMENT
Le middle management
Cycle animateur d'équipe (B542)

Animateur
CEFNA

Participants
De 9 à 12 personnes

Objectifs
Durée
Réparti sur 6 mois

Offrir la possibilité à tout responsable de conduite d'acquérir des outils au service
du management et de la communication. L'objectif de ce cycle de formation est :
•
•

Prix

De comprendre et d’expliquer les projets de l'entreprise
D'agir en responsable sur le plan de la technique, de l'animation et de la
cohérence du groupe

Fr. 6900.-

Contenu du cours
Lieu
Centre de formation
Cimo – Monthey

Les écoles du management sont conduites sur un concept associant projet
individuel d'amélioration continue et séminaires de formation, le tout basé sur un
référentiel de capacités professionnelles et débouchant sur une certification ASC
(Association suisse des Cadres).
Modules de formation :

Inscriptions
www.cimo.ch ou à l’aide
du bulletin d’inscription
disponible dans le
catalogue.

Renseignements
+41 24 470 31 53 / 31 58
ou formation@cimo.ch

Conditions
générales
Consulter le site
www.cimo.ch

•
•
•
•
•
•

Organisation d'entreprise
Economie d'entreprise
Ressources humaines
Conduite d'équipe
Sécurité – Environnement
Gestion de projet

Travail pratique : chaque participant choisit un projet d'amélioration continue qu'il
conduit durant toute la durée du cycle de la formation en utilisant les intervenants
et les membres du groupe comme consultants. Ce projet fait l'objet d'un rapport
écrit et est présenté en fin de formation devant un jury d'experts.
Parrainage : un parrain accompagne le candidat tout au long de la conduite du
projet. Le parrain peut être un supérieur direct ou un membre du comité de
direction de l'entreprise.
Certification : un jury de certification valide les capacités du candidat à tenir une
fonction d'animateur d'équipe sur la base de la présentation du projet, compilation
des compétences développées via les modules de formation.

Public
Ce cours s’adresse aux chefs d'équipe, aux contremaîtres et à tout autre cadre
avec responsabilité de conduite de premier niveau.
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