Management avec certificat ASFC

Description

Au cours de cette formation de management, vous apprendrez tout sur les principales relations
liées à l'économie d'entreprise. Les cours vous conféreront une compréhension approfondie de
la structure et de l'organisation d'une entreprise dans tous les domaines pertinents. Vous
terminerez cette formation par le certificat Management de l'ASFC (Association Suisse pour la
Formation des Cadres). En combinaison avec le certificat Leadership de l'ASFC, il constitue la
base idéale pour obtenir le brevet fédéral de Spécialiste de la conduite d'un groupe.

Contenu

La formation comprend 260 périodes, réparties dans les modules suivants:
Economie d'entreprise (80 périodes):
notions fondamentales de l'économie d'entreprise
notions fondamentales de l'économie politique
points clés tirés des modèles de management
bases du marketing en tant que manière de penser
processus de management
aspects liés à un management de qualité/à l'assurance de la qualité
processus de résolution de problèmes avec les mécanismes de régulation
aperçu des principaux domaines du droit
Comptabilité (56 périodes):
fonctions et branches de la comptabilité
les types de coûts, les centres de coûts et les unités d'imputation
tableau de comptabilité analytique
systèmes de calcul des coûts
la comptabilité d'investissement
budget
chiffres clés pour la conduite
Gestion des ressources humaines (44 périodes):
bases de la gestion des ressources humaines
recrutement et choix du personnel
intégration du personnel
motivation
développement du personnel
évaluation du personnel
honoraires
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départ de personnel
dispositions légales
Gestion des processus (44 périodes):
planifier et diriger des processus
gestion des changements
Gestion de projet (36 périodes):
termes de base de la gestion de projet
étapes de projet
planification de projet
direction de projet
fonctions transversales de projet
achèvement de projet
Prérequis

Apprentissage professionnel ou études supérieures terminées
Au moins trois ans d'expérience professionnelle
Connaissances de base en comptabilité en partie double
Bonne connaissance de la langue française

Groupe cible

Vous exercez une activité en qualité de cadre de base ou moyen et vous souhaitez continuer à
vous former et vous qualifier dans le domaine de la gestion. Vous voulez approfondir vos
connaissances en économie d'entreprise. Ou vous exercez une activité en qualité
d'indépendant et souhaitez obtenir un savoir-faire complémentaire dans le domaine du
management.

Objectifs

Posséder des connaissances approfondies en ressources humaines et des connaissances de
base en théorie des organisations et comptabilité. Savoir aussi
reconnaître les corrélations relatives à l'économie d'entreprise et en conclure les possibilités
d'action appropriées.
produire des chiffres et données financières pour les projets/produits individuels.
utiliser avec succès des systèmes et outils modernes pour la gestion des RH.
mettre en oeuvre des processus et changements.
diriger de petits projets de façon autonome.
passer les examens externes des modules de l'ASFC.
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Méthodologie/Didactique

Formation modulaire avec une sélection de thèmes orientés sur la pratique Groupes de travail
et d´apprentissage, discussions en plénum, études de cas et exposés pédagogiques

Attestation

Si vous remplissez les critères d'admission, vous pouvez vous annoncer auprès de
l'organisation de l'examen de certificat Management de l'Association Suisse pour la Formation
des Cadres (ASFC). Les frais des examens externes ne sont pas inclus dans le prix de la
formation. Pour plus d'informations, cf. www.svf-asfc.ch . Si vous avez assisté à 80% au
moins des leçons, vous recevrez une attestation de l'Ecole-club Migros.

Etapes suivantes

Leadership avec certificat ASFC

Suite possible

Avez-vous d'autres questions? Bénéficiez d'un entretien conseil complet et gratuit. Nous nous
réjouissons de vous rencontrer. www.ecole-club.ch

Date

11.09.2020 - 20.02.2022 / 1K_183855

Horaire

08:00 - 17:00 h

Jours

Ve;Sa

Durée

Total 260.00 période(s)

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel

Dates

Jour

Heures

1 Ve

08:00 - 17:00

2 Sa

08:00 - 17:00

6,950.00
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