
Notre centre 
de formation

Dynamique 
pédagogique.

— Formations courtes et  
 orientées sur la pratique

— Alternance entre théorie et 
 échanges interactifs

— Formateurs expérimentés  
 issus du terrain professionnel

— Travail en groupe ou en privé.  
 Accompagnement individuel  
 possible sur demande

— Possibilité d’axer le cours  
 directement sur votre projet  
 professionnel

Cours 
à la carte.

Dates et lieu  
de la formation  
à la convenance  
des participants.

Informations 
et inscriptions.

sec-ne.ch/formation

Nos formations 
sont attestées par 

la Société des employés 
de commerce



Notre 
association

La Société des employés de commerce 
est une association professionnelle active 
dans toutes les régions linguistiques du 
pays au travers d’une trentaine de filiales 
régionales. Son réseau compte plus de 

50’000  
membres.

Nous sommes le partenaire des métiers 
du commerce, de la vente et de la gestion 
d’entreprise. Depuis 1873, nous accompagnons 
les personnes en formation, en début de 
carrière ou expérimentées en leur offrant 
des conseils personnalisés, de l’information 
et du soutien tout au long de leur vie 
professionnelle.

Nous sommes le plus grand 
prestataire en Suisse 
de formation continue pour 
les métiers du commerce, 
de la vente et de la gestion 
d’entreprise.



Conditions et inscriptions sur www.sec-ne.ch/formation

Les membres de la Société des employés 
de commerce bénéficient d’un tarif préférentiel.

Qui êtes-vous  
en tant que manager ?

Comment fonctionnez-vous avec votre équipe ? 
Quel type de manager êtes-vous ?

OThèmes principaux de la formation

Comment décidez-vous ? 

Comment déléguez-vous ?

Qu’est-ce qui guide vos actions, votre style de management ?

Comment surmonter vos difficultés ?

Un apprentissage axé pratique basé sur votre expérience.  
Vous saurez faire de votre profil de manager, un atout.

ODurée et tarifs

1 jour

Dès 5 pers. CHF 650.–*
(prix par personne)

* Cours semi-privé à CHF 980.– et privé à CHF 1’980.–

Support de cours inclus.

Dates et lieu définis  
avec les participants.



Conditions et inscriptions sur www.sec-ne.ch/formation

Les membres de la Société des employés 
de commerce bénéficient d’un tarif préférentiel.

Gérer  
votre temps.

Pourquoi manquez-vous de temps ? Comment être 
plus efficace ? Quelles sont les outils pour ne plus 
vous laisser submerger ? 

OThèmes principaux de la formation

Comment aménager votre temps ?

Comment fixer des priorités ?

Comment gérer les imprévus ?

Un apprentissage axé pratique basé sur votre expérience.  
Vous saurez mieux gérer votre temps pour devenir à l’aise  
et efficace.

ODurée et tarifs

1 jour

Dès 5 pers. CHF 650.–*
(prix par personne)

* Cours semi-privé à CHF 980.– et privé à CHF 1’980.–

Support de cours inclus.

Dates et lieu définis  
avec les participants.



Conditions et inscriptions sur www.sec-ne.ch/formation

Les membres de la Société des employés 
de commerce bénéficient d’un tarif préférentiel.

Animer  
un groupe de travail.

Comment mobiliser une équipe ?  
Comment vous positionner dans le groupe ?

OThèmes principaux de la formation

De quoi a besoin une équipe pour bien travailler ?

Comment analyser la dynamique d’un groupe ?

Comment créer un climat propice ?

Comment conduire un changement ?

Un apprentissage axé pratique basé sur votre expérience.  
Vous renforcerez vos compétences pour rendre un groupe  
de travail plus dynamique et productif. 

ODurée et tarifs

1,5 jours

Dès 5 pers. CHF 975.–*
(prix par personne)

Support de cours inclus.

Dates et lieu définis  
avec les participants.

* Cours semi-privé à CHF 1’470.– et privé à CHF 2’970.–



Conditions et inscriptions sur www.sec-ne.ch/formation

Les membres de la Société des employés 
de commerce bénéficient d’un tarif préférentiel.

Piloter  
des séances. 

Pourquoi organiser une réunion ?  
Comment la rendre efficace ? 

OThèmes principaux de la formation

Comment préparer et structurer une réunion ?

Comment définir les rôles dans le groupe ?

Comment assurer le suivi de la séance ?

Comment mener le groupe à prendre des décisions ?

Un apprentissage axé pratique basé sur votre expérience.  
Vous saurez mener vos séances avec efficacité et productivité.

ODurée et tarifs

1 jour

Dès 5 pers. CHF 650.–*
(prix par personne)

Support de cours inclus.

Dates et lieu définis  
avec les participants.

* Cours semi-privé à CHF 980.– et privé à CHF 1’980.–



Conditions et inscriptions sur www.sec-ne.ch/formation

Les membres de la Société des employés 
de commerce bénéficient d’un tarif préférentiel.

Gérer  
vos projets.

Comment mener à bien un projet ?  
Comment s’organiser pour respecter les délais  
et répondre aux objectifs ? 

OThèmes principaux de la formation

Quelles sont les étapes d’un projet ?

Comment coordonner l’équipe projet ? 

Comment planifier les tâches d’un projet ?

Comment fixer les objectifs et résultats attendus  
et comment les mesurer ?

Un apprentissage axé pratique basé sur votre expérience.  
Vous aurez les outils pour piloter vos projets avec efficacité.

ODurée et tarifs

2 jours

Dès 5 pers. CHF 1’300.–*
(prix par personne)

* Cours semi-privé à CHF 1’960.– et privé à CHF 3’960.–

Support de cours inclus.

Dates et lieu définis  
avec les participants.



Conditions et inscriptions sur www.sec-ne.ch/formation

Les membres de la Société des employés 
de commerce bénéficient d’un tarif préférentiel.

Construire  
votre business plan.

Pourquoi réaliser un business plan ?  
Comment démontrer la solidité de votre projet ? 

OThèmes principaux de la formation

Comment répondre aux besoins du public cible ? 

Quels éléments intégrer dans le business plan ?

Un accompagnement personnalisé pour rédiger  
un business plan qui augmente vos chances de succès. 

ODurée et tarifs

2 demi-journées  
+ 12h individuelles

Dès 5 pers. CHF 2’450.–*
(prix par personne)

Support de cours inclus.

Dates et lieu définis  
avec les participants.

* Cours semi-privé à CHF 2’780.– et privé à CHF 3’780.–



Conditions et inscriptions sur www.sec-ne.ch/formation

Les membres de la Société des employés 
de commerce bénéficient d’un tarif préférentiel.

Évaluer votre 
entreprise grâce  
à l’analyse SWOT.

Comment faire un état des lieux de votre entreprise 
et orienter votre stratégie ? Comment utiliser  
ces résultats pour développer votre entreprise ?

OThèmes principaux de la formation

Quels sont les avantages qui vous distinguent  
de vos concurrents ?

Quels sont les critiques formulées par vos clients, 
employés ou fournisseurs ?

Comment surmonter vos faiblesses ?

Quelles sont les influences du marché sur votre entreprise ?

Peu de théories, beaucoup de pratique. Avec un outil simple 
et rapide à utiliser, vous saurez déterminer les options 
stratégiques de votre entreprise.

ODurée et tarifs

1 jour

Dès 5 pers. CHF 650.–*
(prix par personne)

* Cours semi-privé à CHF 980.– et privé à CHF 1’980.–

Support de cours inclus.

Dates et lieu définis  
avec les participants.


