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Devenir formateur/formatrice en communication 
 
Notre Commandement Formation du Management, de l’Information et de la Communication 
recherche en permanence des futurs formateurs de talent pour les formations en 
communication que nous proposons à l'armée suisse. 
 

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 mallettes d'animation, de caméscopes, de tableaux 

à feuilles mobiles. 
 

Ce que nous attendons de vous 
• être intéressé(e) à animer de petits groupes de 6 à 10 participant(e)s 
• être à l'écoute des participant(e)s 
• vouloir vous perfectionner continuellement dans le domaine de la formation en 

communication 
 

Les conditions que vous devez remplir 
• avoir encore un minimum de 65 jours de service militaire à accomplir 
• Âge 

o Soldats et sous-officiers entre 22 à 28 ans 
o officiers jusqu'au grade de capitaine jusque’à 31 ans  

 
 

Demande pour un changement d’incorporation 
 
• Soldats, appointés, sous-officiers et officiers supérieurs: Envoient la demande 

accompagnée du formulaire ci-joint au teneur de contrôle de corps compétent. Le 
service du Personnel de l'armée Tél. 0800 424 111 ou Mail 
personelles.FSTA@vtg.admin.ch pourra vous donner l'adresse exacte de votre teneur 
de contrôle de corps. 
 

• Officiers: Présentent la demande et le formulaire ci-joint par la voie hiérarchique au  
cdt GU / formation d'application. 

 

http://www.vtg.admin.ch/internet/vtg/fr/home/schweizerarmee/organisation/hkaneu/zentralschule/mika.html
mailto:personelles.FSTA@vtg.admin.ch
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Postulation 
 
Important: Réclamez la demande signée et envoyez-la par courrier conjointement avec le 
formulaire de postulation au cdmt MIKA. 
 
 
Evaluation des postulations 
 
Le chef des cours MIKA évaluera votre dossier. Dans le cas où il serait retenu, vous 
recevrez une invitation à participer à l "assessment". 
 
 
Assessment 
 
L‘assessment dure une journée. Il permet d‘obtenir des renseignements sur les capacités et 
les possibilités de développement de la personne intéressée. Au terme de l’assessment, 
un/une candidat/e sera sélectionné/e pour suivre la formation de formateur/trice en 
communication MIKA. Le MIKA demandera alors votre incorporation aux services 
compétents. 
 
 
Stage de formation pour formateur en communication 
 
Dans la première partie du stage, les candidats à la formation de formateur participeront 
activement à trois jours de formation en communication. Vous approfondirez à cette 
occasion vos compétences personnelles en communication et observerez le formateur dans 
son travail. Vous aurez également la possibilité de vous perfectionner dans les domaines 
« Conversations et discours » en suivant une formation personnalisée selon votre type de 
communication qui sera préalablement définit à l'aide d'un test. Vous apprendrez à utiliser 
avec succès la « formule Talk Power » et les principes d’une communication efficace. Dans 
des exercices pratiques, vous recevrez des rétroactions sur votre manière de communiquer 
et apprendrez les règles de base de la rhétorique. 
Dans la seconde partie du stage, les candidats à la formation pour formateurs seront 
préparés de manière ciblée à leur future activité de formateur, en premier lieu dans le SF of. 
Vous élaborerez le module correspondant et exercerez vos propres compétences de 
formateur dans le domaine de la présentation. Vous apprendrez à connaître la philosophie et 
les exigences concernant les qualités requises pour le formateur en communication MIKA. 
Vous serez en mesure d’endosser les différents rôles (présentateur, personne motivante, 
formateur, etc.) de manière professionnelle et dans des situations très variées. Vous vous 
familiariserez de manière autonome aux modules et mettrez en œuvre ces derniers à l’aide 
du matériel didactique (vidéo, tableau à feuilles mobiles, panneaux d’affichage).  
 
 
Dates 
Nous organisons plusieurs assessments par an. Nous vous inviterons au jour d'évaluation le 
plus proche, dès votre candidature reçue. Après avoir passé l'assessment avec succès, vous 
serez convoqués au stage de formation ouvert aux formateurs. Ce cours durera deux 
semaines. Le calendrier un stage de formation en septembre/octobre. 
 
 

http://www.vtg.admin.ch/internet/vtg/fr/home/schweizerarmee/organisation/hkaneu/zentralschule/mika.html

