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 Service près de chez vous

Avec l’équipe de conseillers et de 
coaching, le Service Carrière ASC propose 
une offre standardisée et professionnelle de 
conseils près de chez vous pour toutes les 
questions de carrière et de conduite.
Les conseillers Service Carrière ASC 
sont des coachs et conseillers en carrière 
indépendants et disposent d’une formation 
spécialisée certifi ée et d’une expérience 
dans les conseils des dirigeants et des 
collaborateurs cadres. Les conseils et coa-
chings ont lieu sur la base d’une approche 
fondée et orientée solutions, qui permettent 
une analyse de la situation professionnelle

Trouvez tous les conseillers et coachings 
régionaux sous: 
www.cadres.ch/coachscarriere

et personnelle et se rapportent de manière 
optimale à la pratique. Les membres ASC 
ont droit au Service Carrière à prix préféren-
tiel exclusif de CHF 120.-, les non-membres 
au prix de CHF 150.- par heure de conseil, 
y.c. TVA. Les conseillers sont liés au secret 
professionnel.

Service Carrière: Entretien d’orientation
• Un entretien de conseils gratuit 
• Analyse de la situation initiale et éclaircissement des questionnements essentiels avec 

renvoi vers le Service juridique ASC et le conseil en formation. Informations quant 
aux prestations ASC, telles que les formations continues actuelles, séminaires et manifes-
tations de réseautage

• CV-Check
• Choix et transmission à l’équipe de conseillers et de coaching

« Les conseils compétents et 
avisés du Service Carrière 
ASC m’ont aidé à reconnaî-
tre mes potentiels et à 
démontrer mes compéten-
ces et mon attractivité sur 
le marché du travail. Ceci 
m’a permis de trouver un 
nouveau départ profession-
nel. Merci beaucoup. » 

Luc Parel, responsable administratif, 
Winterthur

« C’est comme dans le 
sport. Le bon moment 
pour un arrêt au stand 
peut être déterminant pour 
le succès. Et le succès, 
c’est FAIRE! Les sportifs de 
haut niveau qui réussissent 
travaillent depuis longtemps avec 
un coach personnel. Faites de même. » 

Barnabé Delarze, participant aux Jeux Olympiques 
Rio 2016, équipe nationale d’aviron 

Améliorer – Savoir – Compétences

Boxenstopp Coaching Carrière
Coaching 

Carrière Plus
Validations de 
compétences

Membre ASC CHF 490.– CHF 800.– CHF 1’800.– CHF 200.–/300.–

Non-membre CHF 600.– CHF 1’400.– CHF 2’250.– CHF 500.–/750.–

Le coût et le temps nécessaires au coaching dépendent fortement des questionnements individuels. Les frais de l’activité de 
conseils peuvent être adaptés selon vos besoins et exigences spécifi ques et personnels. Le tarif horaire s’élève à CHF 120.– 
pour les membres ASC et à CHF 150.– pour les non-membres, par heure de conseils, y.c. TVA.

Schweizer Kader Organisation SKO

Schaffhauserstrasse 2

CH-8006 Zürich

Postfach, CH-8042 Zürich

T: +41 43 300 50 50

karriereservice@sko.ch

Association suisse des cadres ASC

Direction romande

Boulevard de Grancy 37

1006 Lausanne

T: +41 21 625 78 32

servicecarriere@cadres.ch

La formation continue permanente est un élément important de 

votre carrière. 

Séminaires compacts, focalisés sur la pratique

Les LeaderTrainings ASC sont des formations compactes et effi caces pour les 

cadres ! Séminaires de fi n de journée sur des thèmes relatifs à la conduite de 

personnel (compétences managériales, sociales et personnelles). Ces formations 

orientées sur la pratique offrent aux participants de nouveaux points de vue, de 

nouvelles approches qui peuvent être immédiatement appliquées dans la pratique 

quotidienne.

Plus d’informations sur les thèmes et les dates:

www.cadres.ch/manifestations 

 www.cadres.ch www.sko.ch

Améliorer – Savoir – 
Compétences
Service Carrière ASC

Les futurs défi s des dirigeants dans le monde 
du travail 4.0 sont marqués par des change-
ments ultrarapides et une complexité gran-
dissante. Pour se préparer à ces nouveaux 
modes de travail, au leadership interculturel, 
à la transformation numérique et la brève 
durée de vie du savoir et des connais-
sances, il faut disposer d’un processus 
stratégique et réfl échi.
Le Service Carrière ASC soutient les 
dirigeants et cadres lors de la planifi cation, 
du développement et de la sécurisation de 
leur carrière professionnelle avec des offres de 
conseils individuels et orientées groupes-cibles 
– sur tout le territoire suisse! Par le slogan 
Améliorer – Savoir – Compétences, nous 
vous aidons à optimiser votre travail de conduite 
et ainsi à développer positivement votre carrière 
–  pour que demain également vous soyez en 
forme pour votre carrière professionnelle!
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Encouragez votre 
carrière et tablez 
sur votre réussite!

Cadres en activité souhaitant faire le point 
rapidement sur leur carrière pour développer 
et renforcer  leur activité ou envisager une 
réorientation professionnelle.

Tarif CHF 490.- pour les membres ASC
et CHF 600.– pour non-membres, 
y compris TVA
cadres.ch/boxenstopp

Boxenstopp
2 séances d’1h30
1 travail personnel avec suivi de 30 min

• Analyse de mon parcours professionnel, 
Analyse de la situation dans mon poste 
actuel, Pourquoi vouloir du changement? 
Mon dossier, mes compétences

• Analyse du travail à domicile, Evaluation 
des capacités de changement, 
Les perspectives, le marché du travail, 
Evaluation fi nale

Travail personnel: bilan personnel et 
professionnel

SKO-Anwaltspool 
Boxenstopp Donnez un nouveau départ à votre carrière

Donnez un nouveau 
départ à votre 
carrière.
Offrez-vous un 
Arrêt au stand !

Dans le monde professionnel actuel, ainsi que 
dans le sport de haut niveau, les performan-
ces se situent à un niveau de plus en plus 
élevé. L’environnement professionnel est 
toujours plus exigeant et les cadres doivent 
ainsi fournir des prestations de haute qualité 
et sont constamment sous pression. Afi n de 
maintenir et de développer son potentiel, il est 
indispensable de connaître ses forces et ses 
faiblesses et d’optimiser ses compétences 
dans la conduite et la gestion de projets.

Tarif CHF 800.– pour les membres ASC 
et CHF 1’400.– pour non-membres,
y compris TVA
cadres.ch/coaching-carriere

Coaching Carrière
4 séances d’1h30
2 travaux personnels avec suivis de 30 min

•  Analyse du problème et du contexte 
économique

•  Analyse du travail personnel, test de 
compétences

• Analyse du travail personnel, entretien 
d’embauche, etc.

• Planifi cation des recherches, réseau, 
synthèse, etc.

Travail personnel: bilan personnel et 
professionnel

Coaching Carrière Maximisez vos points forts

Nos coachs vous 
ouvrent de nouveaux 
horizons en vous mon-
trant les diverses voies 
qui s’offrent à vous.

Vous voulez changer d’emploi et vous désirez 
obtenir une prestation de pointe. Le concept 
Coaching Carrière Plus offre un encadre-
ment et des conseils très poussés sur une 
durée un peu plus longue que celle offerte 
dans le Coaching Carrière. Mettez ainsi 
toutes les chances de votre côté.

Nous vous rappelons que nos prestations 
collent parfaitement aux besoins des person-
nes et offrent une certaine souplesse.

Tarif CHF 1’800.– pour les membres ASC 
et CHF 2’250.–  pour non-membres, 
y compris TVA
cadres.ch/coaching-carriere-plus

Coaching Carrière Plus
8 séances d’1h30
2 travaux personnels avec suivis de 30 min

•  Mise au point de la situation actuelle 
• Evaluation de la carrière, de la person-

nalité, des compétences, du savoir
• Elaboration des perspectives profession-

nelles et personnelles 
• Projet d’avenir professionnel
• Développement de l’employabilité et 

amélioration de l’aptitude à faire 
candidature 

• Evaluation du réseau et développement
Travail personnel: bilan personnel et 
professionnel

SKO-Anwaltspool 
Coaching Carrière Plus Du professionnalisme dans vos démarches

Améliorez votre 
attractivité sur le 
marché du travail et 
professionnalisez 
votre marque „MOI“.

Diplômes ASC de Conduite pour les 
offi ciers
Validation des connaissances théoriques 
et pratiques acquises dans les écoles 
d’offi ciers et autres écoles, ainsi que dans 
les services d’avancement et auprès de la 
troupe.
Les offi ciers de tout grade ayant une expéri-
ence minimale de la conduite de la troupe, 
au sein de l’armée suisse, peuvent deman-
der cette validation. 

Tarif et conditions
cadres.ch/offi ciers

Validation des membres d’exécutifs 
communaux
Actuellement, ces fonctions politiques dans 
les exécutifs de nos villes et villages ne sont 
pas reconnues. De nombreuses compé-
tences-clés sont acquises après quelques 
années d’expérience et surtout indispensa-
bles pour mener à bien ces responsabilités. 
L’ASC valide ces expériences pratiques par 
l’octroi d’un certifi cat (validation de la fonc-
tion, des compétences-clés).

Tarif et conditions
cadres.ch/validation-conseiller-communal

Validation de compétences Les acquis des offi ciers et exécutifs communaux Oui, je veux devenir membre de l’ASC.

Prénom Nom

Date de naissance

Adresse privée

Rue, n° NPA, Lieu

Téléphone Téléphone mobile

E-Mail

Adresse professionnelle

Entreprise

Fonction Branche

Rue, n° NPA, Lieu

Téléphone Téléphone mobile

E-mail

● Membre actif CHF 298.–/an, pro rata de l’année en cours

● Membre junior CHF 150.– (pendant 5 ans max. jusqu’à l’âge de 34 ans)

● Membre passif CHF 198.–

● Je souhaite bénéfi cier de la protection juridique ASC: ● Entreprise (CHF 525.–/an)
 ● Privé membre actif (CHF 165.–/an) ● Privé membre passif (215.–/an)

● Je ne souhaite pas recevoir d’offres directes des partenaires ASC. 

● J’ai l’assurance-maladie complémentaire suivante: 

● Recruté par: Nom, prénom, n° de membre:

Signature et date

L’ASC, par l’octroi de 
diplômes ou certifi cats, 
valide l’expérience 
et les acquis en 
leadership et en 
management.


