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Au cinéma comme à l’école
ETUDES Le Centre de formation au leadership et au management Faction, qui ouvrira en septembre, propose
de former ses apprenants dans des lieux hors du commun, notamment les salles obscures.
PAR ADRIAN VULIC

A

Le lieu n’est pas anodin, puisqu’il
fait partie intégrante du concept
de Faction, qui propose à ses futurs étudiants de se former au
leadership et au management
dans des lieux atypiques, propices à soutenir la transmission des
compétences ciblées.
Ainsi, les modules consacrés, par
exemple, à la connaissance de soi
se dérouleront dans de vastes
gymnases, où la surabondance
d’espace vide invite à l’introspection. Ceux dédiés à la gestion de
conflits, où il est au contraire nécessaire de se confronter à
l’autre, prendront place en résidence, avec la préparation commune d’un repas – terrain certes
propice aux accrochages – pour
scénario.

lors que de plus en plus
d’écoles font résolument le pari de la formation à distance, et
que le mot «digitalisation» semble s’imposer dans tous les discours, la démarche de Vincent
Erard, de Nods, et de Michaël
Narduzzi, de Neuchâtel, cofondateurs du tout nouveau Centre de
formation Faction, peut sembler,
a priori, anachronique. À premièrement vue seulement.

Notre philosophie
c’est vraiment
l’apprentissage par l’action”

Formation reconnue

Apprendre en faisant

Les cinémas, quant à eux, se prêteront à merveille à l’entraînement aux présentations, omniprésentes désormais dans le
milieu entrepreneurial. Une aubaine, d’ailleurs, pour les exploitants des salles obscures, qui ont
beaucoup souffert du confinement. «Notre but, c’est aussi
d’apporter de la vie dans des
lieux délaissés à certains moments de la journée», précise
Vincent Erard.
Objectif: transmettre du concret,
et plonger les apprenants dans
des situations réelles. D’où,
d’ailleurs, le nom de leur toute
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AVANT-PREMIÈRE! - Lunchkino - Dans cette
nouvelle revisite de Pinocchio, conte emblématique adoré dans le monde entier, le réalisateur italien Matteo Garrone revient aux racines
authentiques de l'histoire.

EN 1RE SUISSE! - Isolés dans une luxueuse
demeure sans aucun contact possible avec l’extérieur, neuf traducteurs sont rassemblés pour
traduire le dernier tome d’un des plus grands
succès de la littérature mondiale.

LE CERCLE DES PETITS PHILOSOPHES
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Embarquez avec Ian (voix de Thomas Solivérès) et Barley (voix de Pio Marmaï) dans une
incroyable quête au sein d’un univers unique
peuplé de personnages fantastiques.

EN 1RE SUISSE! - Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. Après
trente ans de vie politique, il se sent complètement vide

UN AMI EXTRAORDINAIRE
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Elia Suleiman vit à Nazareth, seul dans une
grande maison. Son voisin s’occupe avec dévotion de son citronnier. Même s’il le fait sans qu’on
le lui ait demandé, et qu’en plus il empoche les
citrons.

10 (12) ans
Angl/
f/a

Vo/
all/fr

6 (8)
15:00

acteurs
Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier,
Nora Hamzawi, Antoine Reinartz

Samedi

17:45

BELUGA

Nicolas Pariser

acteurs

William Nicholson

100 min

ans

Samedi

REX 2

6 (8)

102 min

ans

17:15

Elia Suleiman, Gael Garcia Bernal

BELUGA

Dimanche

Cécile Denjean

86 min

8 (16)

97 min

20:15

Dan Scanlon

Samedi

Samedi

It/all/fr

ALICE ET LE MAIRE

Dimanche

REX 1

CINEMA

8 (10)

Fabienne Berthaud

100 min

ans

20:00
Angl/
f/a

BELUGA

20:00
Angl/
f/a

8 (8)

Anastasia Mikova

104 min

ans

17:30

REX 1

F/all

Samedi

105 min

ans

EN AVANT

BELUGA

17:30
F/all

REX 1

Dimanche

8 (10)
12:15

Samedi

REX 1

IT MUST BE HEAVEN
Régis Roinsard

Mais à quoi se forme-t-on précisément? En résumé, Faction propose deux certificats, auxquels on
peut se former indépendamment,
mais qu’il est aussi possible de cumuler: un premier en leadership,
un autre en management.
Obtenir les deux permet, en outre, de passer le «Brevet fédéral de
spécialiste de la conduite
d’équipe.» Toutes ces attestations
sont par ailleurs reconnues au niveau fédéral par le biais d’un aval
de l’Association suisse pour la formation des cadres (ASFC), ce qui
leur vaut reconnaissance fédérale
et, dit-on, gage de qualité auprès
des employeurs.
Finalement, des ateliers complémentaires allant dans le sens
d’une formation continue seront
organisés régulièrement. Dans
un premier temps, les cours se
tiendront en grande partie à Neuchâtel et dans ses environs. Mais
il est prévu d’inclure, à l’avenir,
des lieux dans le Jura bernois.
Tout ça parce que comme le rappelle Michaël Narduzzi, «Devenir
chef, ça s’apprend.»

Tél. Cinevital cinémas: 0900 900 921 (CHF 0.80/appel + CHF 0.80/min.)
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Matteo Garrone

bles en version papier. À nouveau, il s’agit presque là d’un
pari osé, lorsque l’on pense au
succès récent des programmes
de planification à distance et autres systèmes de visioconférences, mais qui semble avoir con-
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LES TRADUCTEURS
125 min

d’une digitalisation forte, mais
raisonnable: chaque étudiant
disposera d’une tablette équipée
des supports de cours et d’une
application dédiée à la communication. Les documents relatifs
aux leçons seront même disponi-
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jeune entreprise. «Faction vient
du latin factio, qui signifie ‹pouvoir de faire›. Notre philosophie,
c’est vraiment l’apprentissage
par l’action», complète Michaël
Narduzzi. Une position par
ailleurs soutenue au moyen

Dimanche

www.cinevital.ch

Faction est né de l’initiative de deux indépendants: Vincent Erard, à gauche, formateur dans le domaine des ressources humaines, et Michaël Narduzzi, qui œuvre dans le milieu de l’informatique et de l’innovation. ADRIAN VULIC
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«Dans le domaine du leadership
et du management, il n’est, à notre sens, pas approprié de suivre
des formations exclusivement à
distance. Pour apprendre à gérer
des équipes, résoudre des conflits, faire des présentations et
plus encore, il faut des situations
réelles, du concret», décrivait Vincent Erard, par ailleurs président
du Ski-Club de Nods, en préambule d’une présentation donnée,
mercredi dernier, au Cinéma des
Arcades, à Neuchâtel.
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MICHAËL NARDUZZI
COFONDATEUR DE FACTION ET FORMATEUR

CINEMA

vaincu dans les rangs du public
présent à la séance. «Dans ma
propre formation en management, c’est précisément le concret, le réel qui m’a marquée et,
souvent, manqué», décrit une cadre venue en renseignement
pour son entreprise.
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EN 1RE SUISSE! - Le Bon Film! - Quel est le
sens de la vie? Pourquoi on vit? Qu’est-ce que
la mort? Qu’est-ce que l’amour?

Une réunion familiale tourne mal quand le père
annonce à son fils qu'il va quitter sa mère après
29 ans d'union a priori sans failles.

L'histoire de Fred Rogers, un homme de télé
américain dont le programme éducatif Mister
Rogers' Neighborhood a été suivi par des millions de téléspectateurs entre 1968 et 2001.

Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes
pour enregistrer des chants traditionnels,
Corine pensait pouvoir surmonter la mort de
Paul, son grand amour.

Comment savoir si un Etat progresse? Si on
y vit mieux? Woman pourrait être un début de
réponse.

