Leadership avec certificat ASFC - Cours
hybride
Cours garanti
Description

Certificat de Leadership, formation reconue en 10 jours de présentiels. Obtiens ton certificat
grâce à des cours mixés entre des journées présentiel et e-learning. Complété de la formation
reconnue Management ASFC, cette formation t'ouvres les portes au BF Spécialiste en conduite
d'équipe

Contenu

.

Prérequis

La formation se fait en partenariat avec AMON Consulting, le centre le plus reconnu en
romandie pour ce type de formation (site internet) La formation hybride (blended learning) est
une méthode d'apprentissage mixte,, où la partie théorique, les exercices et autres travaux sont
fait avant le cours présentiel et à distance via une plateforme online (e-learning). Combiné par
des cours présentiels axés sur la pratique en classe avec des intervenants de qualité,
professionnels dans leur branche jusqu'à expert aux examens ASFC pour certains. Cette
approche vous permettra de profiter encore plus de cette formation. Au lieu de venir en cours
écouter un intervenant, vous serez dans un espace d'apprentissage, d'évolution et d'échange.
Ce format permet des écononmies pour les participants (moins d'intevenants à rémunérer), plus
d'autonomie (autoapprentissage libre) et plus de flexibilité.

Groupe cible

.

Objectifs

.

Méthodologie/Didactique

Formation hybride, environ 25% présentiel et 75% à distanciel sur la plateforme internet de
notre partenaire.

Attestation

Le titre obtenu est le Diplôme SVF-ASFC en Leadership (qui permet de continuer la formation
jusqu'au Brevet Fédéral de Spécialiste en conduite d'équipe.) La moitié de la formation est
remboursée si vous vous présentez au Brevet fédéral de spécialiste en conduite d'équipe. (voir
les conditions du SEFRI) Site SBFI Si vous remplissez les critères d'admission, vous pouvez
vous inscrire à l'examen de certificat. Merci de consulter le site Internet Taxes examen
Leadership . Les frais de l'examen externe ne sont pas inclus dans le prix de la formation. Les
participants qui ont fréquenté au moins 80% de la formation obtiennent une attestation de
l'Ecole-club Migros

Etapes suivantes

Cetificat en Management, proposé prochainement sur notre site internet - avec notre partenaire,
AMON-Consulting.

Informations
supplémentaires

Il est vivement recommandé de suivre la séance d'information prévue avant chaque formation.
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Leadership avec certificat ASFC - Cours
hybride
Cours garanti
C'est l'occasion d'échanger avec l'intervenant(e) et de poser vos éventuelles questions :

Séance_d'information
Suite possible

.

Date

16.04.2021 - 21.08.2021 / 1K_185738

Horaire

09:00 - 16:00 h

Jours

Ve;Sa

Durée

Total

80.00 période(s)

Ecolage

CHF

4,500.00

Lieu du cours

Esplanade de Pont-Rouge 2, 1212 Grand-Lancy

Dates

Jour

Date

Heures

1 Ve

16.04.2021

09:00 - 16:00

2 Sa

17.04.2021

09:00 - 16:00

3 Sa

08.05.2021

09:00 - 16:00

4 Ve

11.06.2021

09:00 - 16:00

5 Sa

12.06.2021

09:00 - 16:00

6 Ve

09.07.2021

09:00 - 16:00

7 Sa

10.07.2021

09:00 - 16:00

8 Ve

20.08.2021

09:00 - 16:00

9 Sa

21.08.2021

09:00 - 16:00
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