
38 COURS COlleCtifS

PROGRESSER DANS 
LE MONDE PROFESSIONNEL 

Perfectionnement
professionnel

	 Lieu
Actifs
Rue des Caroubier 20
1227 Carouge

	 Horaire
 Mercredi
 17h30 à 19h00

	 Formatrice
Alma De Marco
Spécialiste en 
Ressources humaines

	 Dates
• Introduction: 14, 21 et 28        
   septembre et 5 octobre 2016
• Bilan:	24 mai 2017

	 Tarif
frs 30.-

	 Dates
2 novembre au 14 décembre 2016

	 Tarif
frs 60.-

Objectifs	du	module	«Introduction»
•  Connaître le fonctionnement des 

entreprises
•   Connaître la hiérarchie
•   identifier son rôle dans l’entreprise

Objectifs	du	module	«Bilan»
•  evaluer ses apprentissages
•   evoluer dans son projet personnel 

en regard des apprentissages 
effectués lors de la formation

Objectifs
Acquérir des connaissances théoriques 
sur:
• les droits et devoirs du travailleur 
• les droits et obligations de 

l’employeur
• les différents contrats de travail

• les assurances sociales et 
l’importance des démarches 
administratives

Thèmes
•  Droits et devoirs légaux
• Responsabilité professionnelle

MODULE	1 :	CONNAîTRE	SES	DROITS	ET	SES	OBLIGATIONS	DANS	
LE	MONDE	PROFESSIONNEL

MODULE	OBLIGATOIRE :	INTRODUCTION	ET	BILAN	

Public
Pour	celles	et	ceux	qui	désirent	acquérir	des	connaissances	et	évoluer	
dans	le	monde	du	travail.



39 COURS

Perfectionnement
professionnel

39COURS COlleCtifS

	 Dates
Du 11 janvier au 8 mars 2017

	 Tarif
frs 60.-

	 Dates
Du 15 mars au 17 mai 2017

	 Tarif
frs 60.-

Objectifs
•  Connaître ses motivations au travail
•  Définir et reconnaître ses 

compétences
•  Apprendre à s’auto-évaluer
•  Gérer son stress

Thèmes
•  Motivation au travail
•  Recherche de qualité
•  evaluation de l’équipe et  

auto-évaluation
•  le rôle de son activité pour 

l’entreprise, les responsabilités  
sous-jacentes

Objectifs
•  Améliorer sa communication  

verbale et non verbale
•  identifier la culture d’entreprise 

(moments formels et informels)
•  Savoir communiquer avec  

ses collègues 
•  Donner et recevoir un feedback

Thèmes
•  Communication dans le cadre 

professionnel
• la culture d’entreprise et les codes 

sociaux informels

MODULE	2 :	IDENTIFIER	ET	EVALUER	SES	COMPéTENCES	

MODULE	3 :	COMMUNICATION	ET	CULTURE	DANS	L’ENTREPRISE	

Méthode	et	contenus
•  travail sur support de cours
•  travail en atelier (jeux de rôles, mise en situation)
•   témoignages et interventions externes
•   exercices pratiques


