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Vous souhaitez certifier vos connaissances
en leadership,
Acquérir de nouveaux outils
de management ?
Le temps que vous avez à disposition
est limité ?
Avec un socle de 6 jours de formation et la
formule de votre choix, le CRPM vous garantit
des conditions de préparation optimales

Les plus du CRPM
• Un entretien d’orientation poussé
• Un cursus court et ciblé sur vos besoins
• Un accompagnement individuel tout au long
de votre formation
• Des modules de formation à distance pour
compléter vos connaissances
Modules
en ligne

• L’expertise du CRPM dans le domaine
du Leadership et du Management

*Le certificat ASFC en Leadership et le certificat ASFC en Management sont un prérequis pour la préparation
à l’examen du Brevet Fédéral de Spécialiste de la conduite d’un groupe.

OFFRE COMPLÈTE, DATES ET INSCRIPTIONS

www.crpm.ch
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Coaching en option

3 FORMULES
POUR VOUS PRÉPARER
selon vos besoins
Formule « Essentiel »

6 jours

• Présentation de votre dossier de candidature
• Entretien d’orientation individuel et choix de la formule
correspondant à votre niveau d’expérience
• Consolidation de vos acquis :
3 x 1 jour de formation en journée sur une période
de 6 semaines
• Point de situation avec votre conseiller attitré
• Formation à distance
• Préparation à l’examen :
3 x 1 jour de formation sur une période de 6 semaines

Formule « Développement »

Titre obtenu
Certificat en Leadership délivré
par l’ASFC.
Les personnes qui suivent uniquement
le cursus de formation sans se
présenter aux examens ASFC reçoivent
une attestation du CRPM.
Contenu
• Formation axée sur les directives
de l’examen de l’ASFC (disponible
sur le site www.svf-asfc.ch)
• Approche pédagogique calquée
sur les examens
• 6 thématiques traitées de manière
pragmatique sur la base de l’échange
d’expériences et de votre pratique
professionnelle :
Connaissance de soi
Présentation orale
Communication
Gestion personnelle
Conduite d’équipe
Gestion de conflits
Horaire
De 9h à 17h
Lieu
CRPM, Lausanne

• Tout le contenu de la formule « Essentiel »
• 3 x 2 heures d’accompagnement individuel en complément

Formule « Consolidation »
• Tout le contenu de la formule « Essentiel »
• 6 x 2 heures d’accompagnement individuel en complément

Le nombre d’heures de coaching peut être réévalué
en fonction de votre niveau d’expérience.

OFFRE COMPLÈTE, DATES ET INSCRIPTIONS

Formule « Essentiel »
CHF 3’900.Formule « Développement »
CHF 5’400.Formule « Consolidation »
CHF 6’900.Coaching additionnel
CHF 600.par session de 2 heures

www.crpm.ch

PARTENAIRE DE
VOTRE RÉUSSITE

www.crpm.ch

CRPM
Av. Agassiz 5
1003 Lausanne
T 021 341 31 51
F 021 341 31 58
crpm@crpm.ch

Les informations contenues dans cette brochure sont pertinentes au moment de sa parution.
La version disponible sur notre site internet fait foi.
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