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MODULES
- Comptabilité et finances

- Gestion des processus

- Économie

- Gestion de projet

- Droit

- Ressources humaines

C'est quoi le blended learning ?

Les avantages du blended learning

II s'agit d'une méthode d'apprentissage mixte,

- Accessible 24h/24 et 7j/7

dit également hybride, où la partie théorique,

- Grande flexibilité d'organisation

les exercices et autres travaux sont fait avant

- Economie de temps et de trajet

le cours présentiel et à distance via une

- Rythme de travail adapté

plateforme online (e-learning).

- Écologie de papier

Combiné par des cours présentiels axés sur la

- Support de cours accessible via Smartphone,

pratique en classe avec des intervenants de
qualité,

professionnels

jusqu'à

expert

aux

dans

leur

examens

tablette et autre support informatique

branche

ASFC

pour

certains.
Cette approche vous permettra de profiter

Titre obtenu

encore plus de cette formation. Au lieu de
venir en cours écouter un intervenant, vous
serez

dans

un

espace

d’évolution et d’échange.

d’apprentissage,

Certificat SVF-ASFC en Management

Taux de réussite aux examens

97%
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OBJECTIFS

PRÉSENTIEL

- Présentation du progamme du concept de

8 périodes

formation et de la plateforme e-learning

1 journée

E-LEARNING
8 périodes

- Apprendre à apprendre

Économie d'entreprise

- Les fondamentaux de la gestion d'entreprise
- Mesurer les résultats et la performance d'une
entreprise

16 périodes

40 périodes

2 journées

- Les modèles de management
- Les bases du marketing
- Les bases du management de qualité
- Les processus de résolution de problèmes

Gestion des processus

- Principes de base de la gestion des processus 16 périodes
- Identification, description, spécification et
2 journées

40 périodes

visualisation des processus

- Analyse de flux
- Renouvellement des processus
- Gestion du changement

Gestion de projet

- Principe de base de la gestion de projet

40 périodes

- Organisation de projet

5 journées

64 périodes

- Étapes de projet
- Documents de gestion de projet

Droit

- Droit général en matière de contrats
- Responsabilité civile
- Droit des sociétés

16 périodes

46 périodes

2 journées

- Droit de la communication
- Droit du contrat de travail
- Protection des données

Comptabilité et

- Bases de la comptabilité

48 périodes

finances

- Coûts et produits

6 journées

72 périodes

- Comptabilité analytique
- Systèmes de calcul des coûts
- Méthodes et statistiques de la comptabilité
d'investissement
- Respect et interprétation/analyse de budgets
- Chiffres clés pour la gestion

Ressources humaines

- Les bases essentielles des rh
- Recrutement et choix du personnel
- Intégration du personnel
- Rénumération
- Outils de motivation et système
d'évaluations
- Départ du personnel

16 périodes

40 périodes

2 journées
TOTAUX
20 JOURNÉES DE COURS PRÉSENTIELS
470 PÉRIODES D'APPRENTISSAGE
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INVESTIR
Vous pouvez choisir de suivre uniquement le certificat Management
ASFC ou le combiner avec le certificat Leadership ASFC en vue de
l'obtention du titre de :
"Spécialiste en conduite d'équipe avec Brevet Fédéral"
Certificat Management ASFC

CHF 6'900

Brevet Fédéral de Spécialiste en conduite d'équipe

CHF 11'400*

(inc. certificat management)
Pack "BF Spécialiste en conduite d'équipe"

CHF 12'700*

(inclus prép. aux examens)
*50% remboursé, après les examens du BF avec la subvention SEFRI
de la Confédération pour toutes les personnes payant ses impôts en
Suisse.
SEFRI
*sous condition d'acceptation de votre
dossier

par

le

SEFRI

vous

pouvez

obtenir le remboursement de 50% de
vos

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
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Blended Learning
Petite classe, 12 maximum
Formation axée pratique
Module "apprendre à apprendre"
Intervenants professionnels
Formateurs experts ASFC
Facilité de paiement
Récompense financière pour recommandation

Lieu de formation

Durée de la formation

Bulle | Lausanne

12 mois

Genève | Yverdon

dès mars ou octobre

86'400 secondes
... par jour ! 365 jours par an, cela en fait des possibilités d’en apprendre
davantage … Saviez-vous que jusqu’à présent, toutes les heures que vous
avez passées assis sur une chaise, à écouter un professeur dans une salle
de classe traditionnelle, vous en avez oublié le 99% ! Quel gâchis, n’estce pas ?! Alors qu’il existe des techniques d’apprentissage toutes simples,
qui permettent de retenir beaucoup plus et surtout beaucoup plus
longtemps ! La solution on l’a un module de cours « apprendre à
apprendre » est offert à tous nos apprenants suivant une formation
certifiante , mais il sera aussi bientôt disponible pour celles et ceux qui
veulent en finir avec les belles théories.

