
C’est important de se
 connaître 

soit-même avant de pr
endre la 

responsabilité 
des autres.

Stéphane Quag
lia

L’apprentissage, 
un facteur de succès

Intéressé(e)? 
Appelle-nous ou visite 
notre site internet.
Centre de formation au commandement
Mannenriedstrasse 29
3020 Berne-Riedbach 
Tél. 031 926 67 30
Fax 031 926 67 32
E-mail info@fum.ch
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La concurrence devenant de plus en plus forte ; une  
formation intégrale des cadres est indispensable. Savoir 
gérer ses collaborateurs est un facteur de succès primordial. 
Cela vaut aussi bien pour l’économie que pour l’armée. 
La formation de conduite de l’armée s’exerce précisément 
dans les écoles de cadres. De cette façon, les connaissan-
ces personnelles nécessaires sont approfondies, l’auto-
management et le management sont renforcés, les 
analyses de situations et de positions sont appliquées, 
les techniques de prise de décision et de planification 
sont apprises, les capacités de communication et de maî-
trise de conflit sont instruites et la pensée conjointe est 
encouragée. 

En phase avec les instituts 
de formation civile
L’école de cadre militaire permet d’obtenir des éléments 
importants de la formation de conduite reconnue au ni-
veau fédérale, grâce à « L’Association Suisse pour la For-
mation des Cadres » qui réunit environ 50 instituts de 
formation civils. 

Formation de conduite 
doublement profitable. 
Te forme comme cadre de 
l’armée et de l’économie
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 reconnu au civil 
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Concept
de formation

Formation continue dans la vie civile 
La formation à la conduite SVF-ASFC englobe des modu-
les dans les domaines du leadership et du management. 
Chaque module peut être achevé séparément avec un 
certificat. Celui-ci est reconnu par tous les membres des 
instituts de formation. Cela signifie qu’on peut conti-
nuer au civil la formation commencée dans l’armée in-
dépendamment du nombre de modules qui a été fait 
pendant le service militaire. 

La formation de conduite offre gratuitement au militaire 
les certificats de modules «leadership» suivants: 

Quoi? C
h

ef
 d

e 
se

ct
io

n
 / 

Q
u

ar
ti

er
-m

aî
tr

e

Fo
u

ri
er

 d
’u

n
it

é

Se
rg

en
t 

m
aj

o
r 

d
’u

n
it

é

C
h

ef
 d

e 
g

ro
u

p
e

Module «Connaissance de soi»
Perception de soi ; style comportemental ; 
motivation et motifs ; normes et valeurs ; 
crainte et stress ; expérience de la critique

● ● ● ●

Module «Technique de travail personnelle» 
Analyse domaine de vie ; analyse des 
activités ; pertes de temps ; priorités ; 
objectifs ; planification ; contrôles ; 
techniques d’apprentissage ; visualisation

● ● ● ●

Module «Communication et information» 
Ecouter activement ; analyse d’information ; 
langage corporel ; technique de 
questionnement ; analyse de destinataire; 
entretiens difficiles ; technique de 
modération et de présentation 

●

Module «Gestion des conflits»  
Perception et analyse des conflits ; causes 
et effets des conflits 

●

Module «Conduire un groupe» 
Rôle comportemental ; dynamique du 
groupe ; développement du groupe ; 
principes de conduite ; erreur de 
conduite ; etablir un style de conduite 
personnel

● ● ● ●

Conduire,
apprendre à conduire
La formation de conduite dans l’armée est la base pour 
une carrière de conduite. Chaque cadre est confronté 
tous les jours avec de multiples situations de conduite 
réelles et il peut ainsi apprendre par l’expérience à diriger 
ses subordonnés et à gérer les conflits.

La formation de conduite dans  
l’armée est la base pour une carrière  
de conduite :
•	 soumise aux lignes directrices de l’Association Suisse 

pour la Formation des Cadres et également reconnue 
par l’économie privée ;

•	adaptée aux besoins actuels et structurée modu-
lairement ;

 
•	peut être continuée jusqu’au brevet de spécialiste ou 

diplôme de spécialiste de conduite des écoles privées 
et publiques.

A présent, je comprends mieux les différentes structures de comportement de mes collèguesStéve Valentino


