Management: formez-vous comme
à l’armée
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Vous recherchez une formation à l’écart des sentiers battus? Challenges a
déniché pour vous des stages professionnels insolites. Aujourd’hui, focus sur
Saint-Cyr Formation continue, qui livre les secrets des militaires pour cultiver
leur leadership.

Durant deux à
cinq jours de stage en petits groupes, les managers sont confrontés à
"Si vous désirez seulement vous rouler dans la boue, apprendre à marcher au
pas ou participer à des opérations commando, inutile de faire appel à nous,
avertit Cyril Barth, directeur général de Saint-Cyr Formation continue. Ici, c’est
la philosophie de l’apprentissage militaire adaptée au monde de l’entreprise
que nous nous attachons à transmettre." Que les plus intéressés se rassurent,
suivre l’un des modules de formation professionnelle de cette illustre école
militaire ne se résume pas pour autant à prendre des notes derrière un
pupitre.Durant ces deux à cinq jours de stage en petits groupes (10-12
personnes), vous serez confronté à une quinzaine de mises en situation réelles.
Fabrication d’un radeau dans le cadre d’une opération de sauvetage,
évacuation d’un village sinistré, battue en forêt pour retrouver une personne
disparue… Ces cas pratiques grandeur nature, organisés sur le site historique
de Coëtquidan et à travers toute la France (Paris, Lille, Bordeaux, etc.), visent
ainsi à tester votre capacité à prendre des décisions dans l’urgence, à vous
pousser dans vos retranchements, à construire une stratégie ou encore à
travailler en équipe.

L’art d’être un chef

Des sessions de briefing et débriefing, encadrée par un ancien militaire
reconverti dans le monde de l’entreprise, permettent par ailleurs de livrer aux
stagiaires des outils méthodologiques et des bonnes pratiques utilisés par les
militaires en matière de gestion de projets, de communication, de cohésion
d’équipe et de gestion de crise. Avec un objectif: que chaque participant
gagne en efficacité professionnelle à travers le collectif.

"En cela, la formation s’adresse en particulier à des personnes qui exercent des
fonctions d’encadrement et de leadership du directeur général d’une PME au
manager dans une multinationale en passant par le chef de service d’une
administration. Saint-Cyr détient ce savoir-faire multiséculaire de former des
chefs. La plupart des entreprises viennent ainsi chercher notre recette pour
réussir à embarquer des soldats à l’autre bout du monde au péril de leur vie."
Avec une moyenne de 80 stages par an pour 2.500 participants, cet
argumentaire a en tout cas déjà convaincu un bataillon d’entreprises
de Orange, à la SNCF, en passant par Veolia environnement, Bouygues
Bâtiment France, L’Atelier des chefs ou encore la start-up iAdvize.
Tarifs: environ 800€/jour/personne (tout compris)
Informations pratiques: www.scyfco.fr

