
 

 

 

FORMATION EN LEADERSHIP 
 

Certificat en Leadership ASFC 
 

Début de la formation le 15 avril 2021 

Mettez toutes les chances de réussite de votre côté et 
planifiez votre carrière professionnelle ! 

 

 

 

CHF 4'900.00 
148 périodes 

 

Public cible : 
 

Toutes personnes qui travaillent ou désirent travailler en qualité de 
Manager dans les différents secteurs d’activités et/ou acquérir des 

connaissances approfondies en management. 
 

Objectifs : 
 

Connaissance de soi 
Communication du Manager 

Conduite d’équipe 
Gestion personnelle 

Gestion de conflit 
Prise de parole en public 
Leadership par la parole 

La Vision du leader 
 
 

Examens pour l’obtention du certificat en Leadership ASFC 
Obtention du Brevet Fédéral en Gestion d’équipe 

 

info@auxilium-idc.ch 
www.auxilium-idc.ch 
 

St-Maurice 
 



Le Certificat en Leadership ASFC  
 

« Le courage d’un grand leader pour accomplir sa vision vient de sa passion, pas 
de sa position »  John Maxwell 
 

Public cible : 
 

Toutes personnes qui dans ses activités doit gérer une équipe, un groupe, un 
département ou autres…. dans les domaines de l’industrie, de la construction, 
du commerce, des administrations, de la santé, du social, de la restauration et 
de l’hôtellerie, …  
 

Objectifs de la formation : 
 

Les participants approfondiront leurs connaissances en Leadership tout en 
validant celles-ci par les examens modulaires organisés par l’ASFC. En cas de 
réussite des 5 examens, le certificat est obtenu. 
 

Coûts par module : 
Conduite d’équipe      CHF    640.00 
Gestion personnelle    CHF       780.00 
Gestion de conflits     CHF       780.00 
Prise de parole en public    CHF       320.00 
Leadership par la parole    CHF       640.00 
La vision du leader     CHF       640.00 
Connaissance de soi     CHF  1’280.00 
Communication Ecrite & Orale    CHF     960.00 
Préparation individuelle & accompagnée CHF    580.00 
Total        CHF 6’620.00 
 

Inscription à la formation complète du Certificat CHF 4'900.00 
 

Concept de formation 
 
7 Modules : 

Communication écrite et orale 
Gestion de conflits 

Gestion personnelle 
Conduire une équipe / un groupe 

Présentation 
Connaissance de soi (rapport) 

 



Examens modulaires 

 
Remise du Certificat SVF-ASFC Leadership dans le cas où le candidat a 

réussi les 7 examens modulaires. 
Possession des 2 Certificats SVF-ASFC de Management et Leadership 

 
 
 

Examen professionnel fédéral 
 
 
 

Brevet fédéral de spécialiste de la conduite d’un groupe 
 
 
 

Les valeurs ajoutées d’Auxilium-idc : 
 

• Nombre limité d’élèves par classe  

• Des salles de formation confortables 

• La technologie au rendez-vous 

• Des formateurs, tous spécialistes de leur domaine d’activité, expérimentés 
et formés 
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Planning des cours « Certificat en Leadership ASFC  
2021- 2022 » 

 
 
Le centre de formation est à moins d’une minute à pied de la gare CFF. 
Une pause de 15 minutes est prévue pour tous les horaires, ainsi qu’une pause repas de 30 minutes 
pour les horaires 6 périodes et 8 périodes.  
Les supports de cours sont compris dans nos prix. 
 
 
 
 
 

Objet  Cours dates   Nbre périodes 
      
      

2021-2022 Conduite d’équipe 15.04.2021 29.04.2021  20 

 Gestion personnelle 06.05.2021 20.05.2021  10 

  27.05.2021   5 

 Gestion de conflits  10.06.2021 24.06.2021  20 

 

Le Leadership par la parole et 
la Prise de parole en public 14.10.2021 28.10.201  

20 

 Connaissance de soi 09.11.2021 16.11.2021  20 

  02.12.2021   10 

 Vision du Leader 10.06.2021   10 

 La Communication  13.01.2022 20.01.2022  20 

  03.02.2022   5 

 La Communication Ecrite 03.02.2022   5 

 

Préparation du dossier en 
individuel 
Dates fixées entre les 
formateurs et les participants    

3 

TOTAL     148 

      

      

  

18h15 -
22h00  

08h15 - 
17h00  
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