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#FORMER DE FUTURS LEADERS

« La différence entre un bon
manager et un grand manager
c’est le leadership. »
Jim Collins
Demain, le rôle des managers
évoluera et demandera de solides
capacités à exercer le leadership et
inspirer confiance pour travailler plus
et mieux, de manière collective.
Afin d’apporter à ses étudiants les
notions de base sur le leadership, la
FACO intègrera dans ses
programmes, dès la rentrée 2020 un
module ''Leadership, gestion d’Equipe
et Aide à la Décision'' d’une durée de
1 journée et demie par semestre. Ce
programme s'adressera aux 3ème
années Droit et Eco-Gestion ainsi
qu’une partie des étudiants en 4ème
année (optionnel).
gg

Au programme de ce LEAD
1. Les grands principes du
leadership et les évolutions
managériales ;
2. La gestion de projet et le travail
collaboratif (analyse avant action
et méthode de prise de
décision) ;
3. La communication
opérationnelle au sein de
l’équipe et le reporting au
décideur ;
4. Témoignages de professionnels
sur le thème « manager
autrement ».
En complément de ce module intégré,
certains étudiants pourront
également participer au module
optionnel ''leadership et gestion de
crise'' organisé sur le terrain par
SCYFCO.Ce module terrain délivre
un certificat professionnel
"Management d’équipe et
efficience" référencé au RNCP.
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#ENTREZ DANS LA VIE PRO
Autre nouveauté pour cette rentrée 2020, les

ateliers '''Entrez dans la vie pro !'' Vous travaillerez
votre lettre de motivation et CV. Vous apprendrez
les méthodes de recherche des cabinets de
recrutement et comment faire ressortir votre profil
sur les réseaux sociaux professionnels,
notamment sur Linkedin. Vous apprendrez des
outils pour préparer un entretien d'embauche. Ces
ateliers , animés par des professionnels de

l'entreprise, seront généralisés à l’ensemble des
filières pour les 3ème années.
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#JPO EN LIGNE
Vous cherchez des informations
concernant nos formations en droit et
en économie-gestion ? Vous
souhaiteriez échanger avec nos
équipes et poser vos questions en
direct ? Rejoignez-nous JEUDI 4 JUIN
pour une JPO EN LIGNE de 11H à
12H00.
Marie-Christine Cauchy-Psaume,
Doyen de la FACO et Vincent
Thevenon, Directeur de
l'établissement animeront ce webinar.
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#RESEAUX SOCIAUX
UNE CHAINE FACO
SUR YOU TUBE
Vous pouvez retrouver les vidéos de
la FACO sur la chaine you tube LA
FACO Paris. Des interviews de notre
Doyen, de professeurs (à venir dans
les jours qui viennent), ou encore
d'étudiants.
Vous y découvrirez la toute dernière
vidéo TOUT SAVOIR SUR LA FACO EN
120 SECONDES, visible également sur
le site de la FACO en page d'accueil.
chaine you tube FACO
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