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Pour vous, performance et bien-être au travail sont indissociables. 

Vous êtes conscient(e) que votre développement est lié au potentiel de vos 
équipes.
 

Vous jugez indispensable d’équilibrer les attentes des collaborateurs avec 
celles de l’entreprise afin qu’elles soient mutuellement profitables.  

Vous sentez le besoin de vous appuyer sur de nouvelles pratiques de déve-
loppement du management et du leadership. 

Vous souhaitez avoir la possibilité de découvrir et de mettre en pratique effica-
cement les outils permettant ce développement.

Public cible 
Ce programme est vivement recommandé à toute personne ayant ou souhaitant avoir 
une fonction d’encadrement, de direction ou étant active dans le domaine de la ges-
tion des ressources humaines, ceci pour les groupes de toutes tailles et dans l’en-
semble des secteurs d’activités.

Organisation
Le programme bénéficie d’une structure modulaire impliquant les avantages suivants:
- Chaque séminaire représente en lui-même une approche complète de la thématique 
   qu’il aborde et peut donc être suivi indépendamment des autres séminaires du pro-
 gramme.
- L’ordre de suivi des séminaires est totalement libre.
- Chaque séminaire fait l’objet d’une attestation.
- Le certificat «dirigeant» et le diplôme «leader» s’obtiennent par la combinaison des  
 séminaires, complétée par un dossier d’implémentation à constituer et à défendre.
- Les séminaires peuvent être suivis individuellement ou collectivement si une entre-
 prise désire former un groupe spécifique.

Un concept de formation en management 
et leadership adapté à vos besoins



Partenariat CIP - ISMAT - ASC
Programme de formation en 5 séminaires – durée totale 20 jours
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Reconnaissances obtenues 
en fonction de la combinaison des séminaires 

Diplôme 
LEADER

Certificat
DIRIGEANT

Attestation
MANAGER

Attestation
CHEF DE GROUPE

Les outils du management : 
du stratégique à l’opérationnel
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Management 
des absences 

et du bien-être 
au travail

Recruter et inté-
grer ses futurs 
collaborateurs

Gestion efficace 
des projets et des 

changements

Connaître, con-
duire et motiver

 son équipe

Développer ses 
pratiques de 
conduite d’équipe 
et de leadership



Renseignements
Mme Noémie Berberat
Ch. des Lovières 13
2720 Tramelan
T 032 486 07 48
noemie.berberat@cip-tramelan.ch

Lieu de formation
CIP, Chemin des Lovières 13, 2720 Tramelan

Animation
Consultant(e)s et formateur(trice)s de l’ISMAT Consulting SA

Nombre de participants
Maximum 16 personnes

Objectifs, contenu, prix et inscription
Consultez les descriptifs de chaque séminaire sur notre site www.cip-tramelan.ch

Hébergement
Notre hôtel ainsi que notre restaurant sont à votre disposition pour des prestations 
complémentaires.

Informations pratiques

Accès
En transports publics
Parcours depuis Bienne par Sonceboz, 
Tavannes. A Tavannes, prendre le train rouge 
des Chemins de fer du Jura (CJ). A Tramelan, 
descendre à la gare principale. Le CIP est à 
10 minutes à pied de la gare, le chemin est 
balisé.
 
En voiture
L’autoroute venant de Bienne vous conduira à 
10 minutes de l’entrée de Tramelan. Un grand 
parking gratuit vous évitera tout stress.


