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Informations générales

ENJEUX

FINALITÉ

Incertitudes, pressions, paradigmes nouveaux se multiplient. Les repères traditionnels s’estompent. Dans ce
contexte, les relations interpersonnelles basées sur la
CONFIANCE gagnent en importance: de l’écoute de soi et
des autres à la construction d’un climat de travail serein
et durable, avec du SENS pour tous.

•

Accroître la CONFIANCE en soi des managers, en les
faisant progresser dans leur capacité à être à l’aise
dans la diversité des situations interpersonnelles
de leur activité de leader, de responsable hiérarchique
ou de chef-fe de projet.

•

Développer le CAPITAL CONFIANCE professionnel, avec
les collègues, les partenaires et les client-e-s, par des
attitudes et actes managériaux adéquats.

Dans leur pratique quotidienne, les managers travaillent simultanément sur la durée et dans l’urgence. Ils et
elles sont sans cesse confronté-e-s à des dynamiques
à la fois opposées et complémentaires: s’adapter aux
situations changeantes et décider rapidement, regarder
vers l’avenir tout en restant physiquement et mentalement présent-e-s.
La qualité de leur comportement managérial va grandement déterminer leur capacité d’action et l’obtention
des résultats visés dans un esprit de COHÉRENCE.

Informations pratiques
OBJECTIFS
A la fin de la formation, les participant-e-s auront développé la capacité à:
•

s’adapter à leur interlocuteur ou interlocutrice à l’aide
de techniques d’ouverture et d’écoute

•

poser des actes porteurs de sens et oser prendre des décisions
au bon moment

•

communiquer avec authenticité, CONFIANCE et COHÉRENCE,
même dans des situations imprévues, tendues ou paradoxales.

DÉMARCHE
Le CAS EMC propose un entraînement à la fois personnalisé et collectif,
de 18 jours.
Par analogie au sport et à la musique, les participant-e-s:
•

se fixent individuellement des objectifs de progression à partir de leurs
expériences professionnelles vécues

•

alternent des séquences d’entraînement personnalisé avec
des sessions collectives d’exploration et d’apprentissage

•

reçoivent tout au long du CAS et de manière systématique des feedbacks
multi-dimensionnels intégrant auto-évaluations, vidéos, outils
des sciences comportementales et retours d’observateurs.

En guise de «photo initiale» et de «photo finale», des modules d’ouverture
et de clôture permettent de mesurer les progrès de chacun-e. Durant
le cursus, l’intensité d’entraînement se fait crescendo, de module en
module et selon des processus andragogiques parallèles, sur les thèmes
suivants:
•

l’ancrage

•

l’adaptation

•

la vision

•

la décision

•

l’intégration.

Certificate of Advanced Studies

ENTRAÎNEMENT MANAGÉRIAL:
COMMUNICATION EN SITUATIONS INTERPERSONNELLES
Public concerné
•

Professionnel-le-s de niveau cadre voulant développer leurs compétences en communication interpersonnelle.

•

Expérience demandée d’au moins 3 ans dans la conduite ou dans la supervision de collaborateurs et de collaboratrices ou d’équipiers, -ères de projet.

•

Tout secteur d’activités, privé ou public, institution ou ONG.

Modalités pratiques
Le CAS demande une implication personnelle soutenue et s’étend sur une durée de 6 mois.
L’écolage se monte à CHF 8150.–, à l’exclusion des taxes d’examen et du matériel personnel.
Volée 2010-11 Début: 12.11.10 20.11.10* 24-25.11.10 11.12.10* 20-21.01.11 05.02.11*
10-11.03.11 19.03.11* 31.03-01.04.11 30.04.11* 12.05.11 26 ou 27.05.11
*(samedis = entraînements)
Délai d’inscription initial: 15.06.10 Durée: 18 jours dont 16 en plénière
Lieux: Yverdon-les-Bains et Lausanne Horaires: en général, 09h00 – 17h30
Le paiement se fait avant le début du CAS. Il peut aussi se faire mensuellement (CHF 1370.– / mois)
sous certaines conditions à discuter avec le responsable de la formation.

Titre
La réussite des qualifications et des examens du CAS EMC donne droit à un certificat CAS (Certificate of Advanced
Studies HES-SO) délivré par la HEIG-VD et reconnu par la HES-SO, avec 12 crédits ECTS (European Credit Transfer and
Accumulation System).
Certificate of Advanced Studies HES-SO en
ENTRAÎNEMENT MANAGÉRIAL: communication en situations interpersonnelles

Responsables
Marc Hitz Prof. HEIG-VD et Responsable du CAS EMC, marc.hitz@heig-vd.ch
Olivier Siegenthaler Psychologue FSP, formateur, coach et Responsable du module ‹Adaptation›

Cornélia Stoeri Spécialiste du développement organisationnel, coach et Responsable du module ‹Vision›
(modules ‹Décision› et ‹Intégration›: co-construits en coopération avec les participants, les 4 personnes précitées et d’autres experts)

Adresse d’inscription et informations détaillées sur www.cas-emc.ch

Département Formation Continue de la HEIG-VD
Centre St-Roch, avenue des Sports 20, 1400 Yverdon-les-Bains, tél. +41 (0)24 557 76 11, www.postformation.ch

mine de rien sàrl [ agence conseil en communication ]

•

Ana Maria Vidal Experte en intelligence corporelle et Responsable du module ‹Ancrage›
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