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LE SUCCÈS COMMENCE À LA BFB 

Bilingue et performante, la BFB Bildung Formation Biel-Bienne fait figure de partenaire 

indéniable, dans le domaine de la formation, pour l’économie biennoise et régionale. 

Grâce à une approche axée sur la pratique et à une offre variée, les formations initiales 

et continue permettent d’assurer un enseignement de grande qualité. De plus, la BFB 

tient compte des besoins et des préoccupations des clients de la formation continue. 

  

IMPORTANCE ACCRUE DE LA PRATIQUE DANS LE COURS 

Le contenu de nos formations s’oriente vers la pratique. En effet, nous sommes 

convaincus qu’il s’agit de la clé du succès autant pour les examens qu’au quotidien dans 

son métier. C’est pourquoi nos chargé·e·s de cours sont de véritables professionnels de 

la branche, partageant leurs compétences et des exemples concrets dans leurs cours en 

faisant ainsi un lien indispensable avec la théorie enseignée. Le partage d’expériences 

entre étudiants et les études de cas prennent ainsi une place importante dans nos 

formations. 

 

AUTOAPPRENTISSAGE ET ENSEIGNEMENT PRÉSENTIEL 

Nous encourageons l’apprentissage individuel au moyen de lectures, d’exercices ciblés 

et de répétitions afin de consolider sa formation. Ainsi, les participants reçoivent des 

devoirs à préparer en amont et peuvent donc poser des questions précises durant le 

cours ou approfondir leur matière par la suite. De plus, notre plateforme 

d’apprentissage propose du contenu complémentaire mais également des solutions et 

des sujets d’examens. 

 

TAUX DE RÉUSSITE AU-DESSUS DE LA MOYENNE 

Le taux de réussite des participants de la BFB aux examens externes (brevets fédéraux 

ou edupool.ch) se situe, en principe, au-dessus de la moyenne suisse. 

 

CONSEIL PERSONNALISÉ ET ENCADREMENT 

Nous tenons à offrir à chaque participant un conseil et un accompagnement individuels, 

et ce, depuis le choix de la formation adéquate jusqu’aux examens finaux, en passant 

par l’inscription et le suivi durant les mois passés à la BFB.   
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RENSEIGNEMENTS ET CONSEIL PERSONNALISÉ 

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?  

Pour toute question ou demande d’informations complémentaires, les personnes 

suivantes se tiennent à votre disposition : 

 

RESPONSABLE DE FORMATION 

Vincent Erard 

Email : vincent.erard@bfb-bielbienne.ch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCADREMENT ADMINISTRATIF 

Heidi Aeby 

Tél. 032 328 30 18 

Email : heidi.aeby@bfb-bielbienne.ch 

mailto:vincent.erard@bfb-bielbienne.ch
mailto:heidi.aeby@bfb-bielbienne.ch
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1.  CERTIFICAT LEADERSHIP ASFC 

DESCRIPTION 

Le certificat Leadership de l’Association Suisse pour la Formation des Cadres (ASFC) est 

une porte d’entrée idéale pour aborder la thématique de la conduite. 

 

Vous analysez votre propre comportement de conduite et vos compétences sociales et 

apprenez à gérer de manière adaptée et avec succès différentes situations de conduite. 

 

DIPLÔME 

La formation prépare à l’obtention du certificat « Leadership » de l’Association Suisse 

pour la Formation des Cadres ASFC.  

 

Chaque module peut être présenté individuellement afin d’obtenir les attestations par 

module. 

 

CONTENU 

- Connaissance de soi 

- Gestion personelle 

- Présentation 

- Conduite d’une équipe/d’un groupe 

- Communication 

- Gestion de conflits 

 

PUBLIC-CIBLE 

La formation s'adresse à des cadres actuels ou futurs, des responsables d'équipe, des 

personnes occupant des fonctions d'état-major ou de responsable de projet. 

 

ADMISSION/PRÉREQUIS 

CFC et idéalement une première expérience de conduite 

 

ASSOCIATION FAÎTIÈRE POUR L’EXAMEN EXTERNE 

Secrétariat general ASFC 

Lättichstrasse 8 

6340 Baar 
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RESTER AU COURANT 

Nos réseaux sociaux: 

 

 Facebook Instagram LinkedIn 

 

@bildungformationbielbienne @bfbbielbienne BFB – Bildung Formation Biel-Bienne 

https://www.facebook.com/bildungformationbielbienne/
https://www.instagram.com/bfbbielbienne/
http://www.bfb-bielbienne.ch/
https://www.facebook.com/pages/BFB-Bildung-Formation-Biel-Bienne/483330538452261#!/pages/BFB-Bildung-Formation-Biel-Bienne/483330538452261
https://www.instagram.com/bfbbielbienne/
https://www.xing.com/companies/bfb-bildungformationbiel-bienne/updates
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CONTACT 

BFB – Bildung Formation Biel-Bienne  

Place Robert Walser 9,  

CP 189, 2501 Bienne  

Tél. 032 328 30 00, Fax 032 328 30 29  

perfectionnement@bfb-bielbienne.ch 
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