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L’armée enseigne son « savoir être » à un nombre croissant de managers qui viennent chercher à
Saint-Cyr Coëtquidan l’expertise militaire du leadership, de la gestion de crise et de l’esprit d’équipe
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Ténacité, faculté d’adaptation et capacité de décision, principales qualités reconnus aux militaires, sont
de plus en plus recherchées par les entreprises. C’est pourquoi les écoles militaires de Saint-Cyr
Coëtquidan ont lancé un centre formation pour ouvrir au monde civil leur expertise dans l’art du
commandement.
«L’armée forge une force de tempérament qu’on n’apprend pas en école de commerce » assure Bruno
Cellerier, ancien lieutenant colonel, aujourd’hui chef d’entreprise. L’armée est entraînée à faire face à
des situations extrêmes où la cohésion d’un groupe comme la rapidité d’une décision peuvent faire la
différence entre la vie et la mort. Les qualités qui y sont développées sont autant d’atouts dans le
monde de l’entreprise, notamment en terme de management. C’est sur ce constat que les écoles de
Saint Cyr Coëtquidan ont lancé en 2011, Saint Cyr formation continue (Scyfco).
Sur le plus grand camp d’entraînement militaire d’Europe, ce centre de formation apporte au monde de
l’entreprise, parallèlement à l’enseignement traditionnel des futurs ofﬁciers, plus de deux siècles

d’expérience dans l’art du commandement. Il ne s’agit pas ici d’enchaîner stand de tir et galipettes
dans la boue. Ceux qui s’attendent à un simulacre de stage commando risque d’être déçus. «Il n’est ni
question de bootcamp, ni de simple team building » précise Romain de Bondy, directeur de la
formation. Mais de stages d’une durée de quatre jours à une semaine, animés par d’anciens militaires
notamment issus des forces spéciales.
Au menu, un travail approfondi sur le leadership, la gestion de crise ou le développement de l’esprit
d’équipe. Comment faire fonctionner un groupe ? Quel est le processus de décision le plus efﬁcace
face à une crise ? Pourquoi et comment déléguer ? Toutes ces questions, capitales en entreprise
comme en opération extérieure, trouvent leurs réponses dans une succession de mise en situation,
d’ateliers pratiques. Par le biais de simulations d’opérations de sauvetage ou de résolution de crise, la
capacité de décision et la faculté d’adaptation des participants sont mises à rude épreuve. Chefs
d’entreprises, cadres ou étudiants en grandes écoles sont là pour apprendre à «discerner dans la
complexité, décider dans l’incertitude et agir dans l’adversité» garantit Romain de Bondy. Ce dernier
refuse cependant de détailler les exercices pour ne pas « gâcher la surprise » aux futurs participants.
« L’objectif est d’apporter non un savoir faire mais un savoir être » décrit le directeur. Ce savoir être
que recherche de plus en plus d’entreprises chez leurs managers et qui explique le succès de ces
formations. «Les entreprises apprécient la rigueur, la ténacité et l’adaptabilité du militaire» conﬁrme
Bruno Cellerier, fondateur de Fides conseil, entreprise spécialisée dans le recrutement. Et pour cause,
depuis sa création, Scyfco a doublé son nombre annuel de formations. Elle dispense aujourd’hui une
quarantaine de séminaires par an, qui ont été suivis par 1485 stagiaires en 2013. Une initiative qui a
permis de rapporter, rien que l’année dernière, près de 1 million d’euros de chiffre d’affaires. Une
manne ﬁnancière qui tombe à pic en période de disette budgétaire, dont les armées comme les écoles
militaires, font aujourd’hui les frais.
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