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Certificats - Brevets Fédéraux - Diplômes – Séminaires - mini formations 
 

En classe, en entreprise 
 

Sur mesure 

 



 

 

 

 
Certificats, Diplômes 

 

Gestionnaire RH (HRSE)   CHF 2'650.00 
 

Généraliste en Assurances sociales   CHF 1'780.00 
Management (ASFC)    CHF 5’950.00 

 

Leadership (ASFC). CHF 4’900.00 
 

 Formateur d’Adultes (FSEA)   CHF 3'350.00 
 

HRBP  CHF 1'580.00 
 

 Comptabilité  CHF 2'650.00 
 

Responsable SMI  CHF 2'650.00 
 

Brevets Fédéraux 
 

Spécialiste RH (12 mois/18 mois -HRSE)  CHF 10'900.00 
Conduite d’équipe (ASFC) (prép. Examens)   CHF 1'450.00  

Formateur d’Adultes (FSEA)  CHF  10'200.00 
Spécialiste en Assurances Sociales CHF 5'250.00 

Spécialiste en Commerce Internationales CHF  9'700.00 
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Selon vos besoins nous pouvons 
vous proposer en location : 
 

Des salles équipées de 7 à 20 
personnes dont 2 salles 
d’informatique, équipées pour 8 
participants. 
 

Un espace VIP pour formation à 
haute valeur ajoutée ou pour des 
séances particulières de 
Direction. 
 

Organisation agile et sur mesure. 

 

Différentes formations en communication, PNL, 
coaching, management, leadership, Outils de base ou 

avancés, informatique, ECDL, … 
 

Séminaires et formations sur mesure, en entreprise ou 
en classe.  
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Des formateurs expérimentés, 
spécialisés, passionnés qui 
accompagnent les participants à 
la réussite de leurs examens et à 
l’acquisition de nouvelles 
compétences transférables 
directement sur le terrain.  
 
Des classes très confortables où la 
technologie est au rendez-vous ! 
 
Nous privilégions les petites 
classes pour que l’apprentissage 
soit le plus adapté possible et 
orienté efficacité ! 

Entreprises partenaires -10% 

ST-MAURICE  
Rue du Chanoine-Broquet 2 

 
SION  

Rue de la Blancherie 61 



 

 

CHF 280.00 
les 8 périodes 

Le Management  
et Le Leadership  

à distance  
 

 

Contenu : 
 

La communication à distance 
Le Leadership par la parole 
La posture du Leader et le leadership positif 
L’esprit d’équipe en mode individuelle et à distance 
La fixation d’objectifs individuels et de groupes 
La gestion des ressources humaines et de la 
performance en mode télétravail 
La technologie informatique à distance 
La technologie des écrans tactiles 
 

 

 

les 24 février & 03 mars de 18h30 à 21h30 
 

inscriptions et renseignements  info@auxilium-idc.ch 

En partenariat, CX Print SA, MG-Solutions Sàrl et Auxilium-idc Sàrl vous proposent 
une formation qui s’adresse aux directeurs, patrons, cadres, managers, chefs de 
team, remplaçants du chef et aux formateurs. 
      

 

Le télétravail a bouleversé le quotidien des managers et la conduite de leurs équipes.  
L’utilisation de la technologie du travail à distance et de ses différents outils n’auront plus de 
secrets pour vous, grâce à cette formation. 
L’approche à distance de la dimension humaine, impose de nouvelles pratiques. Que ce soit 
dans le management ou dans la formation, il faut dépasser les contraintes imposées par la 
distance et la technologie et en faire des atouts supplémentaires. 
 

 

 

 

Apéro réseautage à la fin de la formation ! 
 



 

 

 
 

 
 

La boîte à 
Outils du 
Manager 

 

CHF 780.00 
 

20 périodes 
en soirées et/ou en 

journées 
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Public cible : 
 

Toutes personnes qui travaillent en qualité  
de chef de groupe ou de manager  

dans les différents secteurs d’activités  
et/ou acquérir des connaissances  

de base en Management et en Leadership. 
 
 

 
Objectifs : 
 

Gestion de projet / de temps / du flux d’énergie 
Communication positive du manager et l’art de la négociation 
La maturité relationnelle et la conduite du personnel 
Les leviers de la motivation et la conduite des entretiens 
L’Analyse de processus et les outils de recherches de solutions 
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ST-MAURICE les 07.04 / 14.04 / 02.05 / 09.05  18h15-22h00  les 14.04 / 05.05  08h15-17h00 
SION               les 07.03 / 14.03 / 21.03 / 28.03  18h15-22h00  les 17.03 / 24.03  08h15-17h00 



 

 

Formation sur 3 soirées 
de 18h30 à 21h30 

 

CHF 380.00 
les 12 périodes 

Le développement du Leadership passe par 
votre capacité à communiquer en public ! 

 

Que ce soit lors de séance, de colloque ou 
de revue de direction, le leader doit pouvoir  

communiquer d'une manière efficace et 
positive.  

 

 

Le Leadership  
par  

la Parole 

 

Des exercices vous permettront de 
dépasser vos craintes et vos contraintes. 
Vous pourrez ainsi préparer au mieux vos 
interventions orales et découvrir les outils 
de la communication orale. 
 

Une formation qui a lieu sur 3 soirées, 
orientée "terrain et efficacité" ! 
 

Cette formation s'adresse aussi bien à des 
personnes expérimentées qu'à des 
débutants. 
 

 

Contenu : 
 

Communication positive 
Leadership par la parole 
La gestion de la performance 
La voix  
La respiration 
La technologie du son 
L'efficacité avant tout 
Des mises en situation 
Des feedbacks pour s'améliorer 
Des exercices à domicile 
 

 
LEADERSH

IP 

 

ST-MAURICE     les 10/17 & 24 mars    /    SION    les 04/11 & 25  avril 
 

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

Remplaçant du chef  
manager  

membre de direction 
politicien / formateur  

Président ou membre du 
comité d’association, de club 

 



 

 

 

 

 

La 
conduite 
d’équipe 

 

CHF 640.00 
 

16 périodes 
en soirées  
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Public cible : 
 

Toutes personnes qui travaillent en qualité  
de chef de groupe ou de manager  

dans les différents secteurs d’activités  
qui désirent acquérir les outils de  

la conduite d’équipe. 
 
 

 

Objectifs : 
 

Appliquer les outils de la conduite d’équipe à des situations professionnelles concrètes 
pour accroître l’efficacité de l’équipe. 
Reconnaître les différentes étapes du développement d’une équipe 
Identifier les compétences managériales et humaines nécessaires au développement 
de vos collaborateurs. 
Déterminer et expliciter les règles afin de réduire les sources de conflits  
Intégrer les éléments de la conduite d’équipe performante. 
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 ST-MAURICE   le 05.05 / 12.05 / 19.05 / 02.06   18h15-21h30  
 SION                 le 16.05 / 23.05 / 30.05 / 13.06   18h15-21h30   

 



 

 

 

 

La gestion 
de conflits 

 

CHF 780.00 
 

20 périodes 
en soirées et/ou en 

journées 
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Public cible : 
 

Toutes personnes qui travaillent en qualité  
de chef de groupe ou de manager  

dans les différents secteurs d’activités  
qui désirent acquérir les outils de la gestion 

de conflits et de la médiation. 
 
 

 

Objectifs : 
 

Être capable d’analyser les causes de conflits et de trouver des axes de conciliation 
Déceler et anticiper les signes avant-coureurs de conflits et prendre les mesures 
appropriées pour résoudre les problèmes 
Identifier les différents types de conflits 
Être conscient des différents jeux de manipulation et psychologiques 
Appliquer les outils de la gestion des conflits lors de négociations et de médiations 
Intégrer les différentes étapes de la gestion de conflits et de la médiation 
Maintenir un climat agréable de travail malgré les divergences   
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 ST-MAURICE le 28.04  18h15-22h00  et les 08.04 / 06.05  08h15-17h00 
 SION               le 05.05  18h15-22h00  et les 29.04 / 20.05  08h15-17h00 

 



 

 

 
 

CHF  140.00 
 
 

une soirée 

Gérer vos notes 
Intégrer les contenus 

numériques 
Organisez vos idées, 

vos projets 
Partagez avec vos 

collègues 
 

info@auxilium-idc.ch 
 

www.auxilium-idc.ch 

 

Le logiciel OneNote de Microsoft Office est un outil très performant qui 
permet de centraliser tous les documents, toutes les ressources et les notes 

manuscrites d'un cours ou d'un projet au même endroit. 

Un véritable et indispensable outil de travail 
Une conduite collaborative de vos équipes en partageant vos informations & documents 
Un outil qui permet l'insertion de tous vos supports numériques 
Une organisation facilitée du travail 
Une intégration simplifiée de chaque collaborateur dans les différents projets 
Une vision proactive et efficace de la gestion documentaire  
Une veille et une amélioration continue intégrée par vos  
collaborateurs 
 

 

 


