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Vue d’ensemble des cours

 Cours No Date Langue Coûts Lieu Page
 
 Cours de management

 Standard 1 26.02. – 01.03.2019 d/f CHF 1900.– Lucerne 18
  2 02.04. – 05.04.2019 d/f CHF 1900.– Genève
  3 11.06. – 14.06.2019 d/f CHF 1900.– Lucerne
  4 03.09. – 06.09.2019 d/f/i CHF 1900.– Airolo
  5 12.11. – 15.11.2019 d/f CHF 1900.– LU / ZH

 Leadership 1 09.07. – 12.07.2019 d/f CHF 2000.– Lucerne 22
  2 24.09. – 27.09.2019 d/f CHF 2000.– Lucerne

 Decision Making 1 15.10. – 18.10.2019 d/f CHF 1900.– Lucerne 24

 Cours de commmunication

 Communication 1 20.02. – 22.02.2019 d CHF 1500.– Lucerne 28
 interpersonnelle 2 16.10. – 18.10.2019 d/f CHF 1500.– Lucerne

 Communication et conduite 1 06.03. – 08.03.2019 d CHF 1500.– Lucerne 30
  2 23.10. – 25.10.2019 d/f CHF 1500.– Lucerne

 Gestion de conflits 1 14.05. – 17.05.2019 d/f CHF 1900.– Lucerne 32

 Médias 1 02.04. – 05.04.2019 d/f CHF 1900.– Kriens 34

 Communication crise I 1 07.05. – 10.05.2019 d/f CHF 1900.– Kriens 36

 Communication crise II 1 24.09. – 27.09.2019 d/f CHF 1900.– Kriens 38

 PfP Media management  1 08.04. – 17.04.2019 e sur demande Spiez 42
 PfP Crisis communication 2 23.10. – 01.11.2019 e sur demande Spiez

Conditions voir pages 44/45.

Cours réguliers
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 Cours No Date Langue Disponibilité 
 
 Management de crise   1 22.01. – 25.01.2019 d/f complet

 Management de crise   2 05.02. – 08.02.2019 d/f sur demande

 Management de crise   3 05.03. – 08.03.2019 d/f complet

 Management de crise   4 09.04. – 12.04.2019 d/f sur demande

 Management de crise   5 30.04. – 03.05.2019 d/f complet

 Management de crise   6 07.05. – 10.05.2019 d/f sur demande

 Management de crise   7 04.06. – 07.06.2019 d/f sur demande

 Management de crise   8 25.06. – 28.06.2019 d/f sur demande

 Management de crise   9 01.10. – 04.10.2019 d/f complet

 Management de crise 10 26.11. – 29.11.2019 d/f complet

Conditions voir page 45.

Cours de management de crise sur mesure
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 Éditorial
Brigadier Peter Baumgartner
Colonel EMG Mark Eigenheer

La formation des cadres de l‘armée offre en Suisse 
la meilleure formation pratique de conduite.
Après l‘achèvement de la formation de base spéci-
fique à une fonction, les chefs militaires exercent, 
lors du service pratique et lors des cours de répéti-
tion annuels, ce qu‘ils ont appris dans leurs forma-
tions de conduite respectives. Les cadres militaires 
évoluent ainsi dans leurs tâches et apprennent à 
se gérer eux-mêmes ainsi qu‘à conduire les autres. 
Ceci également dans des conditions difficiles 
telles que les pressions temporelles, physiques et 
psychiques. Dans aucune autre institution autant 
de compétences méthodologiques, sociales ne  
sont aussi systématiquement exigées, promues et 
entraînées d‘une manière aussi proche de la réalité.

Les futurs jeunes cadres peuvent profiter des com-
pétences de leadership acquises à l‘armée pour 
leurs activités professionnelles civiles. Il en résulte 
une vraie situation gagnant-gagnant: les entrepri-
ses permettent aux collaborateurs pendant une 
certaine période de faire du service à l‘armée et en 
retour, les entreprises profitent d‘une formation à 
la conduite systématique et pratique qui peut être 
utilisée à l‘échelle 1:1 au quotidien. La formation 
dans le domaine de la communication joue ici un 
rôle particulier. Ainsi, du jeune chef de section 
jusqu‘à l‘officier général, les bases de la commu-

nication sont apprises et exercées, y compris la 
communication de crise, afin qu‘en tant que chef 
ils apprennent à se comporter et à communiquer 
de façon adaptée à la situation.

Nous proposons aux personnes intéressées  
de l‘économie privée et de l‘administration 
publique une formation sous la forme de nos cours 
TRANSFER. Ces cours sont destinés d‘une part 
à vous apporter une valeur ajoutée personnelle 
et d‘autre part à vous démontrer concrètement 
et pratiquement de quelle manière la conduite 
se pratique dans l‘armée suisse. A l‘issue d‘un 
cours TRANSFER les participants sont en mesure 
d‘appliquer les connaissances acquises dans leurs 
domaines d‘activités quotidiennes. Les dirigeants 
et les responsables du personnel apprécieront  
la formation de conduite militaire comme une  
caractéristique supplémentaire de qualité pour  
les futurs demandeurs d‘emploi. Ils soutiendront 
ainsi la formation militaire de leurs collaborateurs 
et les motiveront.

Convainquez-vous, par vous-même de ce qu‘un 
chef militaire peut apporter de son service militaire 
pour ses fonctions civiles. Nous serions ravis de 
pouvoir vous accueillir bientôt dans l‘un de nos 
cours TRANSFER.
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Commandement formation au management, 
à l’information et à la communication MIKA
Centre d’Instruction de l’Armée Lucerne AAL
Murmattweg 6
6000 Lucerne 30 
Courriel mika.info@vtg.admin.ch
Internet www.armee.ch/mika
Contact et personnes de référence voir page 17
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Warum haben Sie sich für den CAS Krisen-
kommunikation entschieden? 
Wir leben in einer Gesellschaft, in welcher wir 
gewollt oder ungewollt durch eine kleine Aussage 
in der digitalen Welt eine Unmenge an Perso-
nen erreichen. Schneller als gedacht, wird ein 
«Shitstorm» ausgelöst. Diverse Beispiele aus den 
letzten Jahren zeigen, dass die richtige Kommuni-
kation extrem wichtig ist. 

Welche Erwartungen / Ziele wurden erfüllt? 
In den Kommunikationskursen konnte ich wert-
volle praktische Erfahrungen vor der Kamera und 
dem Mikrofon machen. Sämtliche Kurse vermit-
telten nicht nur Theorie sondern viel praktische 
Erfahrung.

Funktion
Staatsanwalt

Arbeitsort
Chur

Militärischer Grad
Hauptmann, Untersuchungsrichter

Welche Kurse haben Sie besucht?
TRANSFER Interpersonelle Kommunikation
TRANSFER Standard
TRANSFER Medien
TRANSFER Krisenkommunikation I und II
TRANSFER Interpersonelle Kommunikation
(CAS Krisenkommunikation an der ZHAW)

Was haben Ihnen die Kurse für Ihre  
berufliche Tätigkeit gebracht? 
Im Management Kurs vertiefte ich die Methode 
zur Problemerfassung und -lösung, welche ich 
im Berufsleben so oft wie möglich anwende. Die 
Kommunikationskurse haben mir gezeigt, wie 
Kommunikation wirklich funktioniert, wie man 
kommunizieren sollte und wie eben gerade nicht 
kommuniziert werden sollte.

 Referenz
Aluis Candinas
Staatsanwaltschaft Graubünden
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 Témoignage
Marc Raimondi
Police cantonale genevoise

Fonction
Chef de groupe police scientifique

Lieu de travail
Genève

Grade militaire 
Officier spécialiste (major)

Quels cours avez-vous déjà suivi?
TRANSFER Standard
TRANSFER Communication interpersonnelle

Qu’est ce qui vous a décidé à suivre ce 
cours?
N’ayant suivi que partiellement le cursus habituel 
d’officier, j’étais intéressé par les techniques 
de management militaires, dont j’avais entendu 
parler de l’efficacité. Je souhaitais comparer  
mais surtout apporter un complément aux tech-
niques apprises dans le cadre de ma formation 
policière.

Quelles ont été vos attentes / Quels buts  
ont été atteints?
Que les méthodes de conduite deviennent en 
quelque sorte un réflexe «naturel». J’aspirais en 
outre à acquérir des compétences en communica-
tion, ce que je n’avais pas, ou très peu. Les buts 
ont été atteints, grâce notamment aux qualités 
pédagogiques des instructeurs, tous très expéri-
mentés dans le domaine, et à l’émulation qui se 
crée entre participants.

Que vous a apporté, cette formation, pour 
l’exercice de votre activité professionnelle?
Finalement, comme le dit si bien leur nom, l’objec-
tif principal de ces cours est de transférer ces 
nouvelles connaissances dans le cadre profes-
sionnel. Ils m’ont permis d’une part à obtenir une 
méthodologie éprouvée, pas à pas, de prise de 
décision et d’élaboration de solutions. D’autre 
part, en tant que cadre de proximité, il s’agissait 
pour moi de parvenir à expliquer avec succès à 
ma hiérarchie les variantes ainsi élaborées, mais 
également à communiquer de façon ouverte et 
claire avec mes collègues.
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 Referenz
Paul Niggli
Swissgrid AG

Funktion
Leiter Krisenmanagement und Business Continuity 
Management 

Arbeitsort
Aarau

Militärischer Grad 
Oberst

Welche Kurse haben Sie für Swissgrid realisiert?
Massgeschneidertes Krisenmanagement Training

Warum haben Sie sich dafür entschieden, 
mit Swissgrid ein solches Training 
durchzuführen?  
Als Betreiber einer kritischen Infrastruktur für die 
Stromversorgung ist es entscheidend, in einer 
Krisensituation rasch zu handeln und zu kommuni-
zieren. Der Krisenstab von Swissgrid muss dabei 
auch mit anderer Unternehmen und mit nationalen 
und internationalen Behörden kooperieren.

Welche Erwartungen / Ziele wurden erfüllt?
Durch die Vermittlung von theoretischen Kennt-
nissen und der unmittelbaren Umsetzung in 
praxisnahen Übungen erreichte der gesamte 
Krisenstab innert kurzer Zeit die notwendige 
Sicherheit und Routine im Umgang mit kritischen 
Situationen.

Was hat Swissgrid das Krisenmanagement
Training gebracht? 
Die vermittelten Methoden helfen auch im 
Alltags geschäft wenn es darum geht, mit unter-
schiedlichen Teams unter Zeitdruck gute Lösun-
gen zu erarbeiten. Der Krisenstab hat das MIKA 
bereits 2015 besucht und mit dem Erlernten im 
Krisen winter 2015/16 (Energieknappheit) in der 
Praxis gute Erfahrungen gemacht.
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 Referenz
Nadine Arnold-Wyrsch
Kanton Nidwalden / Amt für Militär und Bevölkerungsschutz

Warum haben Sie sich für diese Kurse  
entschieden? 
Generell hatte ich seit längerem Interesse mich 
im Bereich Leadership weiterzubilden. Im Frühjahr 
ergab sich die Gelegenheit an der Infoveranstal-
tung zum MAS in Effective Leadership an der 
Uni Luzern teilzunehmen. Der Kurs TRANSFER 
Standard ist Bestandteil des erwähnten MAS. 

Welche Erwartungen / Ziele wurden erfüllt? 
Das Anwenden von strukturiertem und lösungs-
orientiertem Vorgehen wird im beruflichen Alltag 
immer wichtiger. Aus diesem Grund wollte ich 
praktische Problemerfassungs- und Entschei-
dungsfindungsmethoden erlernen.

Was haben Ihnen die Kurse für Ihre  
berufliche Tätigkeit gebracht? 
Das Erlernen einer strukturierten Problemlösungs-
strategie, welche in allen Bereichen eingesetzt 
werden kann, erweitert das Denken und Vorgehen 
im beruflichen Alltag. Als Mitglied des kantonalen 
Führungsstabes hilft das erworbene Wissen in 
Übungen und bei einem Ernstfalleinsatz.

Funktion
Leiterin Zentrale Dienst / Stabsmitarbeiterin

Arbeitsort
Stans-Oberdorf

Militärischer Grad
–

Welchen Kurs haben Sie besucht?
TRANSFER Standard
TRANSFER Leadership
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 Témoignage
Christophe Eberhard
DFAE / Centre de gestion des crises

Qu’est-ce qui vous a motivé à travailler  
ensemble avec le commandement MIKA?
Notre motivation de travailler avec le commande-
ment MIKA a été de pouvoir offrir aux volontaires 
du pool d’intervention en cas de crises de notre 
département une formation spécifique dans le 
domaine de la méthodologie de prises de décisions 
structurées afin qu’ils puissent utiliser ces instru-
ments de travail méthodiques et performants dans 
le cadre de leurs interventions futures à l’étranger. 

Quelles ont été vos attentes / Quels buts  
ont été atteints?
Nos attentes ont été les suivantes: 
• Mettre en application des méthodes de travail 

pertinentes pour permettre à nos volontaires 
de gérer une situation de crise d’une manière 
compétente.

• Connaître et utiliser des techniques de travail 
et de présentation. 

• Gérer le domaine de la communication au sein 
d’un groupe.

Nos attentes ont été pleinement remplies, grâce 
au professionnalisme du team MIKA.

Qu’a apporté la formation TRANSFER aux 
volontaires du pool d’intervention en cas  
de crises? 
Cette formation a permis à nos volontaires de se 
rendre compte de l’importance de la planification 
des actions, de la conduite et des décisions prises 
dans un état-major de crise, afin de garantir un 
déroulement coordonné des activités au sein d’une 
équipe. Ce cours a également démontré qu’une 
communication claire et précise favorise considé-
rablement le bon fonctionnement d’un team. Le fait 
d’utiliser un langage commun et une méthodologie 
de travail identique avec d’autres services leur 
permettra de renforcer la coordination des inter-
ventions lors de leurs futures missions.

Fonction
Responsable du pool d’intervention en cas de crises du 
DFAE

Lieu de travail
Berne

Quel cours avez-vous déjà suivi?
TRANSFER Standard, plusieurs cours  
TRANSFER Management de crise
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Warum haben Sie sich für diesen Kurs  
entschieden?
Als Verantwortlicher für den Krisenstab Flughafen 
Zürich ist es mir wichtig, die Führungsmethodik 
zur Erarbeitung von brauchbaren Lösungen unter 
grossem Zeitdruck bei einem Unfall oder einem 
anderen Notfallereignis gut zu verstehen. Dies 
wird im Standard Kurs praxisbezogen vermittelt.

Funktion
Chief Operation Officer

Arbeitsort
Zürich

Militärischer Grad
–

Welchen Kurs haben Sie besucht?
TRANSFER Standard

Welche Erwartungen / Ziele wurden erfüllt?
«Learning by doing». Die Methodik wurde nach 
einer kurzen theoretischen Einführung praxisnah 
anhand von real vorgekommenen Ereignissen ver-
mittelt. Die Teilnehmer mussten von Beginn weg 
die Lösungen, zunächst unter Anleitung, später 
selbständig erarbeiten.  

Was hat Ihnen der Kurs für Ihre berufliche  
Tätigkeit gebracht?   
Das klar strukturierte Vorgehen zur Problemerfas-
sung und Entscheidfindung in Krisensituationen 
zeigt, wie man innert kurzer Zeit schnell Über-
sicht gewinnen und Lösungsansätze entwickeln 
kann. Das Gelernte kann aber nicht nur für 
Notfall situationen beigezogen werden, sondern 
unterstützend auch in vielen anderen (Führungs-) 
Situationen dienen.

 Referenz
Stefan Tschudin
Flughafen Zürich
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 Referenz
Lucas Miehé
Universität St. Gallen, Lehrstuhl für Innovationsmanagement

Warum haben Sie sich für diese Kurse  
entschieden?
Konflikte beruhen oft auf Missverständnissen.  
Daher wollte ich mehr über Kommunikation  
lernen. Kommunikation braucht man überall,  
im Beruf wie auch Privat. Die Kurse mit äusserst  
viel Praxisbezug geben einen umfassenden  
Einblick in die Kommunikation und deren  
Wirkung.

Welche Erwartungen / Ziele wurden erfüllt?
Kurze Einführungen in die Theorie eng gekoppelt 
mit viel Übungen. Das erlernte Wissen konnte 
somit gleich angewendet werden. Durch viele 
Wiederholungen konnten die Konzepte schnell 
gefestigt werden.

Was haben Ihnen die Kurse für Ihre  
berufliche Tätigkeit gebracht?
Die Möglichkeit, Beispiele aus der eigenen 
Arbeit in die Trainings zu integrieren, erleichterte 
den Transfer in den Berufsalltag. Die erlernten 
Konzepte und Methoden erlauben mir, effizienter 
und effektiver zu kommunizieren – im Team, mit 
Vorgesetzten und externen Stakeholdern.

Funktion
Wissenschaftlicher Mitarbeiter /Doktorand

Arbeitsort
St. Gallen

Militärischer Grad
Hauptmann (Kp Kdt)

Welche Kurse haben Sie besucht?
TRANSFER Interpersonelle Kommunikation
TRANSFER Standard
TRANSFER Medien
TRANSFER Krisenkommunikation I und II
(CAS Krisenkommunikation an der ZHAW)
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Les collaborateurs du commandement MIKA ont pour principal préoccupation l‘atteinte  
des objectifs didactiques par les participants et les clients. Ceci malgré les quelques  
120 cours annuel. Nous surveillons la préparation, garantissons la pertinence du contenu 
et de la méthodologie orientée sur la pratique pendant le cours et améliorons notre offre 
dans un processus d‘amélioration continuel. Nous formons aussi les formateurs et garan-
tissons leur formation. Dans la grande majorité de nos cours, des formateurs de milice de 
l‘état-major spécialisé MIKA forment les participants. Il s‘agit de plus de 200 formateurs 
en communication, pour les médias et pour le management. Ces formateurs sont des 
militaires de l‘armée de tous grades et disposant d‘un bagage civil professionnel et qui ont 
été spécialement sélectionnés et formés pour ces activités. 
Ces formateurs MIKA apportent leurs connaissances à notre armée et accomplissent le 
service militaire (cours de répétition), en règle générale en jours isolés et sont ainsi très 
flexibles. Pour l‘armée c‘est une véritable situation gagnant-gagnant, car c‘est seulement 
avec des formateurs expérimentés techniquement et méthodologiquement que nous 
pouvons garantir un haut niveau de qualité . En outre l‘état-major spécialisé a pour mission 
de recueillir les éléments pour développer de nouveaux modules de cours ainsi que de 
garantir la qualité et de continuer de former annuellement les formateurs. Dans une partie 
des cours, nous utilisons aussi des fournisseurs externes de service éprouvés.

 Le commandement MIKA

De gauche à droite: 
Michel Emmert, responsable 
offre des cours; Lt col Alessandro 
Rappazzo, chef de groupe; Ernst 
Lüthi, remplaçant du commandant; 
Christoph Michel, enseignant spé-
cialisé; Major Thomas Gasser, chef 
état-major spécialisé MIKA; Oberst 
i Gst Mark Eigenheer, commandant 
MIKA; Roger Mathys, chef support; 
Nils Bissegger, enseignant spécia-
lisé; Olaf Gugger, enseignant spé-
cialisé; Jörg Birnstiel, enseignant 
spécialisé; Otto Zuber, collaborateur 
projet IMD.
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les compétences communicatives (message clé, 
déclaration, argumentation) et la communication 
de crise sont proposées spécialement et de façon 
ciblée. Des cours de communication spécialement 
adaptés complètent notre assortiment et sont 
proposés, par exemple aux pilotes des Forces aéri-
ennes ou aux spécialistes des langues de l‘armée 
et sont toujours de nouveaux défis pour nous. 

Le travail pratique est toujours au premier plan. 
Le minimum de  théorie est pratiqué dans des 
situations réalistes. Le feedback individuel aide les 
participants à s‘améliorer progressivement. Le haut 
niveau technique nous permet de faire les exerci-
ces dans des situations très réelles. 

Une partie de ces formations en conduite et 
communication est également proposée aux cadres 
civils de l‘administration publique et du secteur 
privé. 

Mission principale du commandement MIKA:
communication et conduite des cadres de 
notre armée

La mission principale du commandement formation 
au management, à l‘Information et à la communi-
cation consiste en la formation à la communication 
dans la formation à la conduite des cadres de pro-
fessionnels et civils de l’armée. Plus de ¾ de nos 
activités de formation correspond à cette tâche.

Ainsi les futurs chefs de section apprennent les 
bases de compétences en communication, les 
futurs commandants d‘unité se forment dans le 
domaine de la maîtrise des situations en commu-
nication difficiles. Dès le niveau de bataillon la 
formation «message clé et déclaration» est mise au 
premier plan. Chaque année ont lieu, dès le niveau 
des équipes dirigeantes et cadres professionnels, 
de même que pour les officiers généraux supérieurs 
(généraux), des cours de formation dans lesquelles 
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Cours de management et 
cours de management de crise sur mesure 

Les cours de management et les cours de management de crise sur mesure permettent 
aux forces dirigeantes civiles qui, en règle générale, n’ont pas suivi une formation 
d’officier de découvrir la formation au commandement militaire. Sur cette base, des  
sujets tels que la méthodologie de conduite militaire, le travail d’état-major, la con-
duite de personnes, la communication et le management de crise sont enseignés. Les 
aptitudes spéciales qui distinguent les bons chefs ou les collaborateurs efficaces dans 
les états-majors sont présentées dans les cours: Standard, Leadership, Decision Making 
et Management de crise sur mesure. Notre clientèle comprend des forces dirigeantes de 
l’économie privée, des administrations fédérales, cantonales et communales, des organi-
sations d’intervention de première urgence (services du feu, police) et des associations 
sans but lucratif. 

Le corps enseignant se compose d’officiers de carrière et d’officiers de milice. Les cours 
ont principalement lieu au centre d’instruction de l’armée AAL à Lucerne. Les cours 
exigent une présence à cent pourcent.

 Informations générales
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Cours de management
Formation supérieure des cadres de l’armée HKA
Ecole centrale, commandement MIKA
Jörg Birnstiel
Centre d’Instruction de l’Armée Lucerne AAL
Murmattweg 6, 6000 Lucerne 30
Téléphone +41 58 469 47 05
Courriel joerg.birnstiel@vtg.admin.ch
Internet www.armee.ch/mika

Cours de communication
Formation supérieure des cadres de l’armée HKA
Ecole centrale, commandement MIKA
Otto Zuber
Centre d’Instruction de l’Armée Lucerne AAL
Murmattweg 6, 6000 Lucerne 30
Téléphone +41 58 483 44 21
Courriel otto.zuber@vtg.admin.ch
Internet www.armee.ch/mika

Cours de communication

Une communication professionnelle contribue souvent de manière décisive à la maîtrise d’une situation 
de crise. Les personnes directement concernées, les collaborateurs, les partenaires ainsi que les mé-
dias et le grand public attendent des informations de première main de la part des forces dirigeantes. 
Notre large éventail de cours de communication est destiné aux forces dirigeantes et aux collaborateurs 
chargés de tâches relatives à la communication auprès de l’armée, du DDPS, de l’administration fédérale, 
de l’économie civile, des organisations d’intervention de première urgence ainsi que des administrations 
cantonales et communales. 

Le corps enseignant se compose d’experts en communication, de journalistes et de représentants des  
médias. Ils font profiter les participants aux cours de communication militaire de leurs compétences  
acquises dans leur environnement de travail civil. Tous les officiers de l’Armée suisse, y compris ceux 

appartenant aux groupes de conduite les plus élevés, sont formés à la communication. Les cours se 

déroulent principalement au centre d‘Instruction de l‘Armée Lucerne AAL ou à l‘Ecole d‘état-major  

général à Kriens.

Contact et personnes de référence
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  Management Standard
Cas pratiques d’appréhension du problème et méthode de prise 
de décision

Les officiers apprennent durant leur formation de cadre militaire, à déve-
lopper rapidement des solutions exploitables. Nous mettons ce savoir-faire 
à la disposition des personnes civiles dans ce premier cours TRANSFER-
Management. Vous apprendrez à partir d’exemples issus du domaine civil, 
à exercer les activités de leadership en les appliquant lors d’exercices 
pratiques. Nous vous accompagnons de manière ciblée avec le savoir-faire 
de spécialistes et nos compétences de coach.
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Contenus
• Technique de conduite solide et éprouvé
• Méthodologie d’une prise de décision structurée
• Méthodes pour une réflexion approfondie
• Modèles pour «penser en variantes» et 
 élaboration de concepts
• Bases pour la gestion de situations de crise
• Bases pour une technique de présentation 

efficace
• Échange d’expériences dans les méthodes de 

gestion

Buts de l’instruction
• Connaître les critères afin d’aborder les tâches 

difficiles de manière globale
• Acquérir des connaissances pour appliquer les 

processus de conduite de manière ciblée
• Aborder le concept «Penser en variantes» afin 

d’être apte à élaborer des solutions judicieuses
• Acquérir des connaissances de base pour 
 pouvoir gérer les situations de crise
• Connaître et utiliser des techniques efficaces 
 de travail et de présentation
• Analyser et continuer de développer des 
 méthodes de gestion pour soi

Informations
Coûts de cours CHF 1900.–
Dates du cours / Lieux du cours 
1 26.02. – 01.03.2019 d/f Lucerne
2 02.04. – 05.04.2019 d/f Genève
3 11.06. – 14.06.2019 d/f Lucerne
4 03.09. – 06.09.2019 d/f/i Airolo
5 12.11. – 15.11.2019 d/f  LU / ZH

Connaissances préalables pas nécessaire
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 Standard Management
Casi pratici per la metodica della comprensione del problema 
e della presa di decisione

Gli ufficiali dell‘esercito, durante la loro formazione militare e sotto la pres-
sione del tempo, sono abituati a sviluppare delle soluzioni adattate alle varie 
circostanze. Durante il nostro corso TRANSFER-Management, questo sapere, 
lo mettiamo a disposizione delle persone civili. Con l‘ausilio di esempi del 
settore civile e per il tramite di esercizi pratici, apprenderete le attività della 
condotta. Il nostro compito, sarà quello di accompagnarvi in maniera mirata 
durante tutto il corso, mettendo a vostra disposizione le nostre conoscenze 
tecniche e di coach. L‘accento principale del corso Standard è sulla metodica 
della condotta.
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Contenuto
• Tecnica di condotta consolidata e attestata
• Metodologia nell‘ambito della presa di  

decisione
• Metodi per un‘analisi approfondita
• Modelli per «pensare in varianti» e per 

l‘elaborazione dei concetti
• Basi per la gestione delle crisi
• Basi per una tecnica di presentazione efficace
• Scambi di esperienze nelle metodiche del 

management

Obiettivi d‘istruzione
• Conoscere i criteri, alfine di affrontare  

i compiti difficili in maniera globale
• Ottenere delle conoscenze necessarie per 

applicare i processi della condotta in  
maniera mirata

• Elaborare il «pensare in varianti», alfine di 
sviluppare delle soluzioni ragionevoli

• Acquisire le conoscenze di base per la  
gestione di crisi

• Conoscere e utilizzare le tecniche di lavoro  
e di presentazione

• Analizzare in maniera critica e sviluppare 
ulteriormente i metodi del management

Informazioni
Costi CHF 1900.–
Date, luogo del corso 
03.09. – 06.09.2019    d/f/i    Airolo

Nozioni preliminari nessuna
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 Management Leadership
Capacité de conduire en situation de crise et sous la pression 
du temps

Une situation de crise montre l‘importance des prises de décisions sous  
pression de temps. Pour chaque problématique le temps vient à manquer. 
Dans le cours Leadership vous apprenez et entraînez les méthodes de déci-
sion en situation de crise avec complications. Les techniques et les connais-
sances du cours Standard sont utilisées. Ici, l‘accent est mis sur les règles  
de la conduite.
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Contenus
• Méthodologie de la conduite solide et  

éprouvée
• Bases pour la gestion de situations de crise
• Méthodes pour une réflexion approfondie
• Modèles pour «penser en variantes» et  

élaboration de concepts sous pression du  
temps 

• Approfondir efficacement la technique de  
présentation

• Expériences dans le travail individuel, en 
équipes et au sein d’états-majors

• Échange d’expériences dans les méthodes  
de gestion

Buts de l’instruction
• Renforcer les connaissances du cours Standard
• Comprendre les éléments essentiels néces-

saires à la réussite du leadership
• Réfléchir à nos propres compétences de  

conduite et à celles des autres
• Être capable d’utiliser activement et rapidement 

les activités de conduite lors de situations de 
crise

• Maîtriser les principes de la communication 
dans la conduite quotidienne

• Participer activement à la collaboration au sein 
d’équipes/d’états-majors

• Accomplir des tâches plus complexes de  
manière globale, en respectant les délais et  
en fournissant un travail de qualité

Informations
Coûts du cours CHF 2000.–
Lieux du cours Lucerne
Dates du cours 1 09.07. – 12.07.2019    d/f
 2 24.09. – 27.09.2019    d/f

Connaissances préalables:
Cours Standard ou un grade d‘officier
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 Management Decision Making
Les décideurs s’entraînent en situation de crise

Afin de survivre à une situation de crise, il est utile de suivre un processus 
clair et simple. Un chef doit être à même de pouvoir analyser et remettre  
en question et de critiquer les variantes qui sont présentées par l‘état-major. 
Ses lignes d‘actions dirigent les activités de l‘état-major dans le but de 
prendre les bonnes décisions à temps.
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Contenus
• Contrôle efficace du processus de travail de 

l‘état-major
• Garder la vue d‘ensemble par un engagement 

ciblé et un soutien de l‘état-major
• Etre en mesure d‘apprécier les risques et les 

variantes proposées
• Evaluer les variantes selon des critères fixés 

(rigueur, faisabilité, durabilité et exclusivité)
• Apprécier les variantes selon des critères  

donnés
• Intégrer le remplaçant dans le processus de 

l‘état-major

Buts de l’instruction
• Surmonter une crise en appliquant la systéma-

tique du processus de conduite militaire dans le 
cadre d‘un travail en état-major

• Donner au décideur la possibilité de prendre 
conscience de son rôle et de sa responsabilité 
en tant que gestionnaire de crise

• Apprendre sous pression du temps à prendre 
des décisions appropriées

• Utiliser le potentiel de l‘état-major dans le but 
d‘améliorer les résultats globaux

• Transférer les apprentissages et les expériences 
à son domaine d‘activités

• Et par-dessus tout: être capable de prendre au 
minimum, en tout temps, même en conditions 
difficiles (charges physique et psychique), des 
décisions adéquates

Informations
Coûts du cours CHF 1900.–
Lieux du cours Lucerne
Dates du cours 15.10. – 18.10.2019    d/f

Connaissances préalables:
Avoir suivi les cours standard et leadership ou un grade 
d‘officier
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 Management de crise
Formation et entraînements sur mesure au management de crise

Pour faire face aux situations d‘urgence, les directions et les états-majors  
de crise peuvent apprendre et entraîner la méthodologie de prise de décision 
militaire. Ainsi les exercices et les buts d‘instruction seront élaborés à la 
demande du client et mis en pratique sur mesure.
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Contenus
 • Méthode d’élaboration structurée des décisions
• Travail effi cient au sein d’un groupe ou d’un 

état-major
• Méthodes de la pensée globale (systémique)
• Pensée en termes de variantes
• Gestion des crises
• Technique de communication et de présentation 

effi ciente

Buts de l’instruction
• Donner à un conseil de direction/état-major 

de crise l’occasion de se livrer à des exercices 
thématisant une situation diffi cile ou une crise

• Tirer des enseignements pour la conduite de 
l’entreprise

• Selon votre choix: obtenir des résultats à tout 
moment dans des conditions diffi ciles (charge 
physique et psychique) 

Dates du cours
 1 22.01. – 25.01.2019 d/f complet
 2 05.02. – 08.02.2019 d/f sur demand
 3 05.03. – 08.03.2019 d/f complet
 4 09.04. – 12.04.2019 d/f sur demand
 5 30.04. – 03.05.2019  d/f complet
 6 07.05. – 10.05.2019 d/f sur demand
 7 04.06. – 07.06.2019 d/f sur demand
 8 25.06. – 28.06.2019 d/f sur demand
 9 01.10. – 04.10.2019 d/f complet
 10 26.11. – 29.11.2019 d/f complet

Informations
Conditions voir page 45.

Connaissances préalables:
Cours Standard et Leadership ou grade d‘offi cier, 
au moins pour les fonctions-clés.

Concept
La direction respectivement l‘état-major de crise 
exercé décide si le cours doit se dérouler selon 
un scénario standard avec nos thématiques à choix, 
ou selon un scénario correspondant à ses particu-
larités (branche, buts, actualité, etc.)
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 Communication interpersonnelle
Communiquer au quotidien avec succès

Que ce soit dans le domaine du management, dans une petite ou dans une 
grande équipe, dans des professions pédagogiques ou encore lors d’appari-
tions devant un public important, on attend des personnes, qui sont actives 
dans ces situations, des compétences en matière de présentation et de 
communication. Communiquer avec succès au quotidien signifie maîtriser 
les différentes techniques de communication, de même qu’analyser et 
remettre en question son comportement en matière de communication à 
l’aide de modèles. Le cours se caractérise par une méthodologie interactive 
avec le déploiement de moyens vidéo et des jeux de rôle, dans les quels 
la théorie est mise en pratique.
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Contenus
• Identifier son propre profil comportemental  

(DISC®) ainsi que celui des autres  
(www.persolog.ch)

• Connaître et apprendre à utiliser différents 
modèles communicationnels (structure d’une 
communication selon Schulz von Thun, l’écoute 
active, la culture du feedback) 

• Analyser et maîtriser avec succès des situations 
de «discussions difficiles» (modèle à quatre 
phases) 

• S’exprimer de manière structurée tout en se 
sentant sûr de soi (Talk-Power-Formel)

Buts de l’instruction
A la fin de cet atelier, vous 
• connaîtrez les règles de l’écoute active et de 

l’information donnée en retour
• pourrez analyser les situations communication-

nelles en connaissance de cause
• connaitrez les forces à mettre en œuvre pour 

réaliser vos objectifs
• saurez utiliser vos propres préférences en  

communication interpersonnelle
• disposez d’un instrument efficace pour conduire 

des entretiens et des discussions avec succès
• disposerez d’un plan d’action pour mettre en 

œuvre, ce que vous aurez appris, dans votre 
quotidien

Informations
Coûts des cours CHF 1500.–
Lieux des cours Lucerne
Dates des cours 1 20.02. – 22.02.2019    d
 2 16.10. – 18.10.2019    d/f

Connaissances préalables pas nécessaire
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 Communication et conduite
Un instrument efficace pour la négociation et la conduite d‘entretiens

Indépendamment du secteur de l‘économie dans lequel vous exercez une 
fonction de cadre, on attend de votre part la capacité à conduire des person-
nes en les motivant et sans générer de conflits. Votre habileté en matière de 
communication est un facteur déterminant du succès dans l‘exercice de votre 
activité, qu‘il s‘agisse de mener des débats, des séances ou des entretiens 
individuels.
Les méthodes nécessaires pour maîtriser avec succès de telles situations 
sont étudiées et exercées à l‘aide d‘exemples pratiques et par des jeux de 
rôles filmés. Il est fait appel aux connaissances et aux acquis du cours de 
communication interpersonnelle.
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Contenu
• Approfondissement profil comportemental 

(DISC®) dans le cadre de la conduite de  
collaborateurs (www.persolog.ch)

• Conduite des négociations orientées sur le 
résultat (concept de Harvard, matrices des 
besoins)

• Conduire des séances à la fois efficaces et 
efficientes (interactions centrées sur un thème) 

• Connaître et utiliser avec succès des techniques 
d’animation et de modération

• Apprendre à connaître les processus de con-
 duite, les différents styles de leadership 
 (Modèle de conduite situative, conduite par 

objectifs (MbO, GROW – Coaching)

Buts de l‘instruction
A la fin de cet atelier, vous
• aurez approfondi et consolidé les capacités 

acquises lors du cours communication inter-
 personnelle
• disposez d‘instruments efficaces pour mener 
 des débats et diriger des séances
• serez en mesure de planifier et d‘introduire 
 dans votre organisation la conduite au moyen 
 de conventions d‘objectifs
• serez capable de mener un entretien 

d‘appréciation constructif et motivant

Informations
Coûts des cours CHF 1500.–
Lieu des cours Lucerne
Dates des cours 1 06.03. – 08.03.2019    d
 2 23.10. – 25.10.2019    d/f

Connaissances préalables:
Cours de communication interpersonnelle
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  Gestion de conflits
Méthode de gestion et de résolution des situations conflictuelles

Là où des êtres humains collaborent, il est très difficile d’éviter les conflits. 
Les tensions au lieu de travail, voire le mobbing, détériorent l’ambiance et le 
moral des collaborateurs et affectent aussi souvent leur santé. Les licencie-
ments créent également un climat stressant. On attend donc des dirigeants 
qu’ils perçoivent les situations de conflit et qu’ils soient capables d’intervenir 
pour le bien de tous les intéressés. Ils doivent pouvoir mener des entretiens 
difficiles avec les collaborateurs et contribuer à la résolution des conflits au 
sein de groupes.



Offre de cours TRANSFER 2019  l  33

Contenu
• Aspects et évolution de conflits et de situations 

conflictuelles
• Communication en situations conflictuelles
• La médiation comme méthode de gestion de 

conflits
• Mobbing, licenciements et tensions au poste 
 de travail 

Buts de l’instruction
A la fin de cet atelier, vous
• connaîtrez les techniques para-verbales et  

non verbales permettant de désamorcer les 
situations conflictuelles difficiles

• pourrez percevoir des conflits, les analyser, en 
décrire le déroulement et évaluer les différentes 
possibilités d‘intervention

• serez en mesure de percevoir les phénomènes 
conflictuels dans leur globalité et pourrez  
participer à la résolution de conflits en faisant 
appel à vos capacités et vos qualités

Connaissances préalables
Cours de communication interpersonnelle

Informations
Coûts du cours CHF 1900.–
Lieu du cours Lucerne
Date du cours 14.05. – 17.05.2019    d/f

Connaissances préalables:
Cours de communication interpersonnelle
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 Médias
Une approche pragmatique des médias

Celui qui communique avec les médias doit en connaître les règles et pouvoir 
les appliquer. L‘acteur doit être capable d‘utiliser le peu de temps à disposi-
tion de la manière la plus efficace possible. Un bon travail médiatique exige 
que des textes exigeants soient rédigés de manière facilement compréhen-
sibles et passionnantes. Lors des interviews et des déclarations, il faut pou-
voir faire passer le message rapidement. Lorsqu‘il y a controverse, il s‘agit  
de garder son calme et son objectivité.
Dans le cours médias vous apprendrez à vous positionner avec succès devant 
la caméra, poser votre voix devant un microphone dans le but de maximiser 
vos interventions face aux médias.
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Contenu
• Le rôle des médias
• Utilisation des médias, droit et éthique du 

journalisme
• Éléments et structure d‘un communiqué de 

presse
• Rédaction de communiqués de presse
• Messages, déclarations et interviews devant  

un micro et une caméra
• Travail sous la pression du temps

Buts de l‘instruction
A la fin de cet atelier, vous
• connaîtrez les règles de base propres à 

l‘information: message-clé, principe des  
7-questions fondamentales (qui, quoi, quand,  
où, comment, pourquoi, quelle source),  
principe du chapeau (Lead)

• connaîtrez les règles de structure des com-
 muniqués de presse et des interviews
• serez aptes à argumenter avec calme et objec-

tivité même sous des contraintes de temps ou 
émotionnelles, à rédiger des communiqués de 
presse et à donner des interviews

Informations
Coûts du cours CHF 1900.–
Lieu du cours Kriens
Dates du cours 02.04. – 05.04.2019    d/f

Connaissances préalables pas nécessaires
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 Communication de crise I
Compétences communicationnelles en situation de crise

Pour gérer une crise par la communication, il faut faire preuve d’un compor-
tement proactif, de rapidité, de sincérité, de transparence et de continuité. 
De nombreux exemples de l’économie privée et de l’administration publique 
montrent qu’une ou plusieurs de ces règles fondamentales sont régulière-
ment transgressées. Le manque de compétences en communication se 
manifeste surtout lorsqu’il s’agit d’assumer en public la responsabilité de 
ses propres fautes. Par ailleurs, celui qui connaît la manière dont les crises 
surgissent peut aussi trouver une voie de sortie. Les règles et les stratégies 
de communication permettent de mieux gérer des situations de ce genre. 
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Contenu
• Aspects, évolution et dynamique des crises  

et des catastrophes
• Études de cas en relation avec la communi-
 cation dans des situations de crise
• Concept en cinq points s’appliquant à la 
 communication de crise

Buts de l’instruction
A la fin de cet atelier, vous 
• connaîtrez la dynamique des crises et des 
 catastrophes
• pourrez utiliser de manière ciblée les instru-

ments et les méthodes de la communication 
 de crise et recourir de manière réfléchie à 
 des stratégies personnelles
• serez capable de reconnaître vos propres 
 possibilités et limites dans la gestion des 
 situations de crise et de les prendre en 
 considération

Informations
Coûts du cours CHF 1900.–
Lieu du cours Kriens
Dates du cours 07.05. – 10.05.2019    d/f

Connaissances préalables cours médias
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 Communication de crise II
Entraînement à la communication de crise en situation difficile

Dès que plusieurs parties sont impliquées dans une crise ou que l’une ou 
plusieurs des parties ont commis une faute grave, les principes de la commu-
nication de crise sont rapidement «jetés par dessus bord». L’efficacité de la 
communication peut alors rapidement devenir une question existentielle. 
Se comporter de manière proactive et faire preuve de rapidité, de sincérité, 
de transparence et de continuité sont des conditions essentielles pour 
pouvoir gérer une telle situation par la communication. De plus, de vastes 
compétences sont nécessaires si l’on souhaite influencer l’évolution des 
processus d’information. 
Les connaissances acquises au cours Communication de crise I sont appro-
fondies et sont exercées sous des conditions de réalisation rendues difficiles.
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Contenu
• Aspects, évolution et dynamique des crises 
 et des catastrophes
• Phénomènes de dynamique de groupe dans 
 les situations de crise
• Concept de communication et structures organi-

sationnelles pour la gestion des crises
• Comportement face au stress, gestion du stress
• Logiciel de formation à la communication de 

crise

Buts de l’instruction
A la fin de cet atelier, vous 
• connaîtrez les conditions et l’évolution des 

crises ainsi que les techniques de la communi-
cation de crise

• pourrez élaborer, même dans l’urgence, un 
 concept de communication et établir des 
 structures organisationnelles contribuant à 

gérer la crise
• serez capable de reconnaître vos limites dans 

des conditions de stress physique et psychique, 
sans capituler face à la crise

Informations
Coûts du cours CHF 1900.–
Lieu du cours Kriens
Dates du cours 24.09. – 27.09.2019    d/f

Connaissances préalables:
Cours communication de crise I
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 CAS en communication de crise
Certificate of Advanced Studies CAS, cumuler des points ECTS

Le Certificate of Advanced Studies CAS en communication de crise comprend 
cinq modules de communication et un de management répartis sur 23 jour-
nées de cours, 2 jours de colloque d’examen et la journée d’examens auprès 
de l’Institut für Angewandte Medienwissenschaft IAM, Winterthur.

Management Standard technique de conduite et de travail en 
 état-major 

Communication interpersonnelle expression, appel et relation

Gestion de conflits reconnaître et solutionner des conflits
 désescalade lors de conflits difficiles

Médias formuler le message

Communication de crise I connaître et repousser ses propres limites

Communication de crise II gérer les crises en équipe de communication
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Celui qui a suivi les six modules et participé au 
séminaire d’examen peut passer un examen auprès 
de l’Institut für Angewandte Medienwissenschaft 
IAM, Winterthur. Les participants ayant réussi 
l’examen obtiennent leur CAS en communication 
de crise. Ils obtiennent en outre 15 crédits ECTS 
(European Credit Transfer System). Le CAS en 
communication de crise est imputé comme module 
d’approfondissement dans le cadre du Master of 
Advanced Studies MAS en gestion et leadership de 
la communication organisée par l’Institut für Ange-
wandte Medienwissenschaft IAM, Winterthur.
Pour de plus amples information à ce sujet vous 
pouvez consulter: 
www.linguistik.zhaw.ch/weiterbildung

Conditions d‘admission à l‘examen
Est admis à l’examen celui qui
• justifie d’un cursus d’études auprès d’une haute 

école et/ou d’une expérience professionnelle en  
matière de communication d’au minimum cinq 
ans avec le perfectionnement approprié

• a accompli les six modules d’obtention du  
certificat HKA en l’espace de trois ans

• a participé au séminaire d’examen de l’IAM

Séminaire d’examen
Les candidats à l’examen participent ex ante  
à un séminaire d’examen de deux jours. 
Matière: théorie et pratique de la communication 
en organisation et en situation de crise, questions 
relatives la matière examinée, simulation partielle 
de l’examen écrit. Les dates d’examen et les 
informations relatives aux frais d’examen sont 
communiquées sur demande (info.iam@zhaw.ch).

Inscription
Si vous avez l‘intention de réaliser l‘examen pour 
obtenir le CAS, nous vous demandons de nous le 
communiquer lors de l‘inscription au cours MIKA. 
Ce formulaire est joint à la brochure MIKA.

Si vous n’êtes pas sûr de remplir les conditions, 
nous vous prions de prendre directement contact 
avec l’IAM. (info.iam@zhaw.ch).

Si vous préférez passer l‘examen auprès 
d‘un autre institut dans la Suisse Romande nous 
vous prions de prendre contact avec nous: 
mika.info@vtg.admin.ch
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PfP Media management course
PfP Crisis communication course
 NATO Public Affairs recommended training courses

Communication is considered to be a time sensitive and very important leadership instru-
ment. Early integration of communication management into the situation analysis may 
significantly enhance the success of a military operation. Communicative considerations 
should, therefore, be incorporated into the decision-making process at an early stage.  
For this reason, professional and comprehensive communication training is highly rated  
in both military and civilian leaders training. 

The Command for Management, Information and Communication Training in the 
Swiss Armed Forces (MIKA) organises high level courses on information, communi-
cation and media. Thereby it enhances the ability of members of the Armed Forces to 
communicate efficiently and competently. Within the context of the Partnership for Peace 
Programme PfP, MIKA offers a basic course in communication management and skills in  
a stimulating working and learning environment. This course is designed for Public Affairs 
Officers (PA/PIO) and civilian equivalents. Participants learn how to plan, execute and 
evaluate media operations in challenging situations such as crisis and catastrophes.
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Course Media management (Basic Level)
The goals are:
• become acquainted with the principles of crisis 

communication and prepare/conduct media 
releases and press conferences

• get accustomed to Radio/Television with 
practical exercises in front of the camera and 
microphone

• be in control of body language, interview tech-
niques and aggressive/provocative questions

• prepare participants for a mission as a PIO in a 
multinational organization

Course Crisis communication (Advanced Level)
The goals are:
• become acquainted with the principles of crisis 

communication and prepare/conduct media 
releases and press conferences

• get accustomed to Radio/Television with 
practical exercises in front of the camera and 
microphone

• be in control of body language, interview tech-
niques and aggressive/provocative questions

• prepare participants for a mission as a PIO in a 
multinational organization

Registration
At least two month in advance

Additional Information/details you find on 
www.armee.ch/mika or when you contact:  
mika.info@vtg.admin.ch, Phone +41 58 464 76 97.  
This is also the registration address.

Survey
Course location Spiez near Bern
Course cost For financial details please contact:
 mika.info@vtg.admin.ch
 For accomodation to the ABZ Center 
 in Spiez. Course fees and food costs 
 are paid for by the Swiss Armed 
 Forces. 
Course date 1 PfP Media management 
  08.04. – 17.04.2019    e
 2 PfP Crisis communication 
  23.10. – 01.11.2019    e
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Cours réguliers 

Conditions d’admission
Les connaissances préalables à la participation aux 
divers programmes de formation sont disponibles 
dans les descriptions de cours respectifs. 

Tenue du cours
Le nombre de participants est limité. Nous nous 
réservons le droit d’annuler ou de déplacer certains 
cours pour des raisons organisationnelles. Nous  
en informerons les personnes inscrites le plus 
rapidement possible.

Inscription
Seules les inscriptions écrites sont prises en consi-
dération. Vous trouverez des informations actuelles 
concernant l’offre de cours sur notre page d’accueil 
internet à l’adresse www.armee.ch/mika. Une fois 
l’inscription enregistrée, nous vous enverrons une 
confirmation de participation et les  informations 
concernant le cours. Les documents de cours seront 
envoyés au plus tard un mois avant le début du 
cours.

Désistement
Une désistement doit être annoncé par écrit aussi 
tôt que possible. Les frais externes (réservation 
d’hôtel, conférenciers engagés, etc.) encourus 

en raison d’un désistement à court terme seront 
facturés.

Lieu, hébergement, repas, frais d’inscription
Les cours TRANSFER sont en grande partie orga-
nisés dans l’infrastructure appartenant à l’armée. 
L’hébergement (hôtel, chambre individuelle ou 
caserne) ainsi que les repas sont inclus dans le 
prix du cours. Sont également inclus dans les frais: 
toutes les dépenses pour le formateur / instructeur, 
la documentation du cours, le matériel du sémi-
naire ainsi que le certificat du cours dans la langue 
appropriée. Les factures sont envoyées à la fin du 
cours. Dans le cas d’un participant qui organise 
soi-même son hébergement, les coûts relatifs aux 
nuitées à l’hôtel seront déduites de la facture du 
cours. Les collaborateurs de la confédération, les 
membres des états-majors cantonaux de conduite 
de crise ainsi que les militaires sont soumis à 
d’autres conditions. Voir ci-dessous.

Prise de vue 
Pendant les cours des photos et videos peuvent 
être prises. Ces prises de vue sont principalement 
utilisées à des fins didactiques. Des images peuvent 
également être utilisées par MIKA pour sa propre 
publicité. L’utilisation des images multimédias à 
d’autres fins est seulement possible avec un accord 
explicite des participants. 

 Administration, 
 Dispositions contractuelles
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Collaborateurs de la Confédération 
• Conditions d’admission 
 Pour les employés civils fédéraux, qui ne sont 

pas membres du département de la Défense  
et qui ne désirent pas se présenter à l’examen 
du CAS en communication de crise auprès de 
l’institut ZHAW (voir page 40), nous rappe-
lons qu’ils ont à leur disposition le Centre de 
formation de l’Administration fédérale. Lorsque 
le contenu du cours est similaire, les cours 
AZB doivent être privilégiés. Pour plus d’infor-
mations, consultez le programme pertinent de 
l’AZB ou www.azb.admin.ch.

• Hébergement, repas, frais d’inscription
 Aucun frais de cours n’est facturé aux collabo-

rateurs fédéraux. Les collaborateurs fédéraux 
paient eux-mêmes les coûts relatifs à l’héber-
gement et aux repas eux-mêmes. Ces dépenses 
peuvent être inscrits dans les frais profession-
nels.

Membres des états-majors de conduite 
cantonaux 
Les membres des états-majors cantonaux de con-
duite en cas de crise peuvent participer gratuite-
ment aux cours TRANSFER. Seuls les coûts relatifs 
à l’hébergement et aux repas seront à leur charge.
Veuillez joindre une confirmation appropriée du 
conseil d‘administration cantonal.

Militaires
Les conditions suivantes doivent être remplies pour 
qu’un militaire puisse participer gratuitement aux 
cours TRANSFER
• Disposer d’une fonction active dans l’armée au 

moins 50 jours de service
• Être au moins cdt cp ou incorporé dans un EM 

de bataillon / de groupe; ou fonction dans le 
domaine de la communication / de l’information; 
ou fonction dans l’état-major spécialiste de 
l’instruction MIKA

• Un consentement écrit du commandant ou du 
chef personnel de la grande unité

Les cours particuliers effectués sont inscrits dans 
le livret de service et décomptés de la durée du 
service obligatoire. Logement dans une chambre à 
plusieurs lits et nourriture à la caserne ou à l’AAL. 
Pour les cours Leadership, Decision Making et 
pour les cours adaptés et conçus selon les vœux 
et besoins de certains clients aucune réduction de 
coûts de cours ne peut être octroyée. Les militaires 
qui ne remplissent pas les conditions pour une 
exonération des coûts, sont libres de suivre les 
cours TRANSFER à titre privé. Dans ce cas les frais 
d’inscription leur seront facturés.

Cours de management de crise 
sur mesure

Tenue du cours et inscription
L’offre est destinée aux dirigeants et aux états-ma-
jors de crise appartenant à l’économie privée ainsi 
qu’aux administrations. Les formations sur mesure 
en gestion de crise menées par le commandement 
MIKA sont très demandées. C’est pour cette raison 
que pour l’année en cours, il n’existe plus que 
quelques créneaux horaires disponibles. Pour les 
cours de management, veuillez vous référer aux 
contacts en page 17.

Hébergement, repas, frais d’inscription
Les frais minimaux de cours sont de CHF 8400.–.  
Ils incluent ce qui suit: 2 jours de cours dans le 
Centre de Formation de l’Armée Lucerne AAL,  
Murmattweg 6, 6000 Lucerne 30, avec un maxi-
mum de 12 participants. Les nuitées dans le bâti-
ment AAL (chambre communes). Dans le cas d’un 
nombre de participants dépassant 12 participants, 
le prix du cours augmentera proportionnellement. 
Toutes les prestations complémentaires de forma-
tion, d’hébergement à l’hôtel, de repas, une durée 
prolongée, seront facturés.
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 Formateur en communication, 
médias et formateur en mana-
gement à l’EM spécialisé MIKA
Pour les cours de communications et de formation aux médias, nous 
cherchons des spécialistes issus des domaines de la communication, 
du journalisme et /ou des relations publiques. Nous recherchons  
également des enseignants de milice pour nos cours de management 
TRANSFER. Idéalement, il pourrait s’agir de militaires ayant une  
expérience approfondie de conduite dans la vie civile.
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Formateur de communication

Ce que nous vous offrons
• Une formation solide en tant que formateur en 

communication
• Une introduction complète dans le domaine de 

la formation à la communication, des cours de 
perfectionnement «sur le tas»

• Des engagements militaires intéressants et 
captivants

• Un soutien à la formation à l’aide de supports 
correspondants 

• Temps de service court, entre deux et quatre 
jours

Ce que nous attendons
• Affinité pour la communication
• Etre intéressé(e) à animer des petits groupes  

de 6 à 10 participant(e)s
• Etre à l’écoute des participant(e)s
• Vouloir vous perfectionner continuellement dans 

le domaine de la formation en communication 

Formateur de médias

Ce que nous vous offrons
• Une formation captivante, de deux semaines en 

tant que formateur en communication dont un 
entraînement à la technique d’interview

• Possibilité de transmettre un savoir-faire civil 
pendant le service militaire

• Des cours de perfectionnement «sur le tas»
• Des engagements militaires intéressants et 

captivants pouvant être planifiés de manière 
flexible et à l’avance

Ce que nous attendons
• Être intéressé(e) à organiser une formation 

pratique en médias à l’intention des officiers 
des diverses unités de l’armée

• Vouloir vous perfectionner continuellement dans 
le domaine de la formation médias

Conditions d’incorporation
• Avoir encore un minimum de 65 jours de service 

militaire à accomplir
• Soldats et sous-officiers entre 22 et 28 ans
• Officiers jusqu’au grade de capitaine jusqu’à  

31 ans
• Passer avec succès l’examen d’assessment à 

Berne 

Formateur en management

Ce que nous offrons
• Planification flexible et à l’avance des jours de 

service (1 à 4 jours de services par engagement)
• Formation et conduite autonome d’un groupe de 

participants civils
• Public cible très motivé et engagé
• Transfert des savoirs dans le domaine «Mana-

gement» et conduite entre les différentes 
entreprises, exploitations et organisations

 
Ce que nous attendons
• Poste de conduite ou à responsabilité dans une 

entreprise civile
• Connaissances des réglements «Conduite et 

organisation d’EM XXI» et de la «Conduite 
tactique XXI»

• Compétences de formateur en méthodologie  
et didactique

• Capacité d’intégration dans une équipe et  
motivation

Conditons préalables
• Soldats et sous-officier avec au moins encore  

65 jours de service restants
• Officiers de tout grade jusqu’à la fin de leur 

temps de service
• Réussite d’un assessments d’un jour à Berne

Plus d’informations ainsi que les formulaires  
de candidature pour devenir formateur en  
communication ou médias sont disponibles sur 
www.armee.ch/zs
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L’Institut des sciences appliquées de la communication et des médias IAM 
fait partie intégrante du Département de linguistique appliquée de la Haute 
école zurichoise de sciences appliquées ZHAW. 
L’IAM offres des cours de perfectionnement et du conseil dans les domaines 
du journalisme et de la communication au sein des organisations. L’IAM 
acquiert des connaissances techniques grâce à la recherche et apporte son 
expertise dans le conseil. Les expériences tirées de la recherche et du  
conseil profitent directement à l’enseignement.

 Partenaires
Institut für Angewandte Medienwissenschaft IAM
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Formation
L’enseignement donné par l’IAM permet de passer 
de l’intuition et de l’intérêt au professionnalisme. 
Obtenir un diplôme de l’IAM signifie: obtenir un di-
plôme reconnu et orienté sur la pratique d’une hau-
te école (bachelor) en matière de communication; 
compétence professionnelle, réseau professionnel. 
L’offre de formation de l’IAM comporte un cursus 
menant à un bachelor en matière de communica-
tion avec des études orientées sur le journalisme 
et la communication au sein des organisations.

Formation continue
La formation continue offerte par l’IAM permet de 
traiter l’expérience acquise en matière de com-
munication, de renforcer les compétences en 
matière de conduite et d’approfondir les problèmes 
stratégiques inhérents à la communication au 
sein d’organisations. L’offre de formation continue 
comprend une maîtrise en gestion de la communi-
cation et en leadership, six stages de formation 
débouchant sur des DEA (Diplôme d’études avan-
cées) ainsi que cours spécifiques. 

Recherche
L’IAM mène de la recherche appliquée au sein de 
quatre domaines de recherche: La communication 
organistionnelle et managériale, la Linguistique 
des médias le Journalisme et la communication 
des organisations en relation avec les médiasL’IAM 
tire ses problématiques des domaines profession-
nels de la communication au sein des organisations 
ainsi que du journalisme et les traite de manière 
axée sur la solution.

Conseil
En matière de conseil en communication, les 
clients de l’IAM viennent du journalisme et de 
la communication au sein d’organisations. Leurs 
problèmes en matière de communication publique 
sont analysés et des solutions élaborées à partir 
des connaissances acquises en matière de médias 
et de communication.

Les projets menés vont des concepts de commu-
nication pour des PME jusqu’au développement 
et à la conduite de sessions d’entraînement à 
l’élocution pour les rédactions des actualités de 
la Télévision suisse.

Contact
ZHAW, Departement Angewandte Linguistik
IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft
Sekretariat Weiterbildung
Theaterstrasse 15c
8401 Winterthur 
Téléphone +41 58 934 60 60
Téléfax +41 58 934 77 51
Courriel info.iam@zhaw.ch
Internet www.linguistik.zhaw.ch/weiterbildung

IAM – Offre de formation continue
Détectez les signes du temps et investissez dans 
votre formation afin d’élargir votre horizon person-
nel et, surtout, de faire un pas pour vous maintenir 
sur un marché du travail en perpétuel changement. 
Offrez-vous une pause théorique et tactique afin 
d’entraîner et d’aiguiser vos compétences au sein 
de l’IAM. Des professionnels expérimentés garan-
tissent la pratique alors que le domaine théorique 
est du ressort d’enseignants issus de l’économie 
et de la recherche. De l’entraînement intensif à 
la maîtrise, nous vous offrons une large palette 
de formations continues. Consultez notre page 
d’accueil Internet www.linguistik.zhaw.ch/iam pour 
obtenir de plus amples informations, notamment 
concernant notre maîtrise MEA en gestion de la 
communication et leadership. Bien communiquer 
s’apprend; nous serions heureux de faire votre 
connaissance.

Plus d‘informations sur les offres de cours 
disponibles sur 
www.linguistik.zhaw.ch/weiterbildung
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 Formation des cadres de l‘armée 

Coopération de la FSCA dans le domaine de l’instruction
Les participants aux cours et leurs employeurs civils doivent impérativement être en mesure 
d’apprécier et d’évaluer la valeur ajoutée de l’investissement dans une formation militaire. 
La Formation supérieure des cadres de l’armée (FSCA) à Lucerne veut contribuer de ma-
nière convaincante à cette valeur ajoutée en obtenant des résultats qualitatifs, par une 
qualité sans faille dans ses cours d’instruction militaire et par une gestion active avec 
les partenaires de l’économie et des universités. Certains partenaires de formation civile 
reconnaissent une partie de la formation de conduite militaire dans les cursus d’études dont 
le contenu est en lien avec le domaine de la gestion / l’expérience pratique (il est accordé 
un crédit de points ECTS). À la fin de 2019, tous les partenaires du niveau supérieur d’étude 
(universités, hautes écoles) potentiellement impliquées seront identifiées et liées par un 
accord de partenariat.
Détails sur les crédits individuels: www.armee.ch (informations, formation et armée).

Hautes écoles spécialisées
Les Hautes Ecoles spécialisées ont été les premières à accorder des points de crédit aux of-
ficiers. La haute école de sciences appliquées en économie de Lucerne et la haute école des 
sciences appliquées en techniques et économie d’entreprise de Coire ont été des pionniers 
en ce qui concerne la reconnaissance des formations supérieures des cadres de l’armée et 
dans l’octroi de crédit de points ECTS.
Par exemple, la HES de Lucerne accorde aux cadres militaires jusqu’à 15 points de crédit 
pour la formation au leadership. Pour les programmes EMBA et MBA, la HES de Chur accorde 
aux officiers d’état-major général, aux commandants de corps de troupe et d’unités jusqu’à 
un tiers (temps, coûts).
Avec la Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse / Sciences économiques à Olten, 
la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana à Manno, la Haute école des 
sciences appliquées de Zurich / Droit et gestion à Winterthur, ainsi que les Hautes écoles: 
Facility Management à Wädenswil, la Haute école spécialisée bernoise de commerce, la 
Haute école privée en économie à Berne et fianlement la Haute École Spécialisée à Distance 
Suisse (HESD) / Economie ont intégré ce partenariat et accordent jusqu’à 15 points de crédit 
pour des formation spécifiques (blocs de formation complets).

Prise en compte / imputation de la formation militaire de cadre
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La Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (Hes-so), pour les cursus du niveau Bache-
lor en économie, parle de reconnaissance en termes de validation des acquis de l’expérience. 
Les crédits accordés varient selon le degré d’étude. Ceci à partir du grade de Lieutenant.

Hautes écoles pédagogiques
La Haute Ecole pédagogique de Lucerne reconnaît les reconnaissances dans ses programmes 
de formation continue (direction des écoles, gestion des écoles), ceci à partir du grade de 
lieutenant.

Universités
Une majorité d’universités et de hautes écoles sont intéressées par ce partenariat. Il s’agit 
notamment de l’université de Saint-Gall, des facultés d’économie de Zurich, Bâle, Lucerne, 
Berne, Neuchâtel et de l’Institut d’études mondiales de Genève, de la Faculté de mathéma-
tiques et de sciences naturelles de Zurich, du Département des sciences Suisse (Economie 
et Histoire) et l’Ecole Internationale de Management de Genève.
La règle générale en vigueur auprès de la plupart des universités est : la reconnaissance est 
applicable déjà pour le Bachelor en accordant 6 points de crédit aux offi ciers et 4 points de 
crédit aux sous-offi ciers supérieurs.
En ce qui concerne les Master dits consécutifs il des possible d’obtenir des crédits sup-
plémentaires, c’est à-dire: 6 points de crédit pour le grade de capitaine. Une coopération 
approfondie existe avec l’Université de Lucerne, où un programme conjoint de maîtrise en 
Effective Leadership est proposé.

Certifi cats
De plus, l’armée accorde, depuis plusieurs années, des certifi cats qui sont reconnus dans le 
civil, notamment pour les cadres moyens et inférieurs (jusqu’au grade de lieutenant).
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Formation supérieure des cadres de l‘armée HKA
Le centre de compétence pour la formation au commandement

La formation supérieure des cadres HKA est le fournisseur principal reconnu 
chargé de l’instruction au commandement et de l’instruction d’état-major des 
cadres de la milice à partir de l’échelon de l’unité ainsi que de l’instruction 
des offi ciers de carrière (of carr) et des sous-offi ciers de carrière (sof carr) de 
l’armée. Comme centre de compétences pour la formation militaire au com-
mandement, la HKA accomplit l’essentiel de ses prestations au bénéfi ce de 
l’armée, en partenariat avec d’autres vecteurs de la coopération nationale 
en matière de sécurité et avec des organisations civiles de formation. 
L‘Ecole centrale ZS fait partie de la HKA.

Formation supérieure des cadres de l’armée HKA
Murmattweg 6
6000 Lucerne 30
Téléphone +41 58 469 45 00
Courriel info.hka@vtg.admin.ch
Internet www.armee.ch/hka

Commandement formation au management, 
à l’information et à la communication MIKA
Centre d’Instruction de l’Armée Lucerne AAL
Murmattweg 6
6000 Lucerne 30 
Courriel mika.info@vtg.admin.ch
Internet www.armee.ch/mika
Contact et personnes de référence voir page 17
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