
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.
Formation supérieure des cadres de l’armée
Ecole centrale (EC)
Centre de formation au commandement (CFOC)
Murmattweg 6
6000 Lucerne 30

Téléphone: 058 469 46 38
Internet: www.armee.ch/zfa
E-mail: info-zfa.fsta@vtg.admin.ch
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La concurrence devenant de plus en plus forte ; une for-
mation intégrale des cadres est indispensable. Savoir 
gérer ses collaborateurs est un facteur de succès pri-
mordial. 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 connaissances personnelles nécessaires sont appro-
fondies, 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 communica-
tion et de maîtrise 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 » (ASFC) qui réunit environ 50 instituts 
de formation civils. 

Formation de conduite 
doublement profitable. 
Te forme comme cadre de 
l’armée et de l’économie

Reconnu

au civil
 !armee.ch/cfoc 

svf-asfc.ch

profitable
moderne
reconnue 

Appris dan
s l’ armée

reconnu au civil 

David Bornand



Concept
de formation

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

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 «experte diplômée en 
conduite organisationnelle» ou d’«expert diplômé 
en conduite organisationnelle» des écoles privées et 
publiques.

La formation de conduite offre gratuitement au militaire 
les certificats de modules «leadership» suivants:
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Module «Connaissance de soi»
Perception / Perception de soi / Perception par autri / 
Contrainte et sollicitation / Comportement décisionnel

● ●

Module «Gestion personnelle»
Analyse des domaines de vie / Analyse du travail / Analyse 
du poste de travail / Gestion du temps: Étapes de la plani-
fication personnelle du temps / Stress, gestion et préven-
tion du stress / Processus d’apprentissage / Style d’appren-
tissage personnel / Aides à l’apprentissage et techniques 
d’apprentissage / Techniques de créativité / Techniques 
décisionnelles

● ● ●

Module  
«Communication et présentation des informations»
Processus de la communication / Caractéristiques de la com-
munication / Recherche d’informations / Forme et encodage 
des informations / Techniques de présentation orales / Tech-
niques de présentation visuelles 

● ● ●

Décodage d’informations / Réaction après réception / En-
tretiens difficiles / Entretiens de négociation ● ●

Module «Gestion des conflits»
Definition du conflit / Indices de conflit / Déroulement des 
conflits

● ● ●

Participants au conflit / Types de conflits / Comportement 
durant les conflits / Solutions possibles / Prévention des 
conflits

● ●

Module «Conduite du groupe»  
Les perceptions de l’homme / L’environnement du com-
mandement / Le groupe / Les comportements stéréo-
typés dans les groupes / Le processus de formation du 
groupe / La performance et la réussite du groupe / Les rap-
ports avec le pouvoir et l’autorité / La responsabilité / Le 
comportement face aux erreurs de commandement / Diri-
ger des discussions / L’évaluation des performances 

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


