COURS EN ENTREPRISES

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Des cours spécialisés en rapport avec les objectifs et la profession des participants sont dispensés à tous
les niveaux.
Ils peuvent être basés spécifiquement sur l’oral, ce qui permet à l’apprenant de prendre confiance en lui et se
préparer pour une conférence, une présentation, réceptionner de la clientèle, répondre au téléphone, par
exemple.
Des cours plus structurés et interactifs sont aussi proposés afin de préparer les participants à tous les
examens et tests possibles à tous les niveaux ou d’améliorer leur grammaire, leur vocabulaire et leur
orthographe, même dans leur langue maternelle.
LIEU DES COURS

GESTION DES COURS

-- Généralement dans ceux de l’entreprise. Notre
formateur se déplace dans les locaux de
l’entreprise, ce qui permet aux participants de
gagner un temps précieux (voir prix ci-dessous).

Afin d’assister les entreprises dans leur tâche, notre
école prend l’entière gestion de l’organisation de ces
cours.

-- Sur demande, ils peuvent avoir lieu dans nos
locaux. Nous mettons à disposition, une salle pour
un cours privé, semi-privé ou pour un petit groupe
(prix des cours privés et prix en groupes).

Tous les trimestres, un rapport des présences, des
progrès et du programme suivi est remis aux
responsables de l’organisation de ces cours.

THÈMES ENSEIGNÉS
Finance - Banque – Immobilier - Économie – Voyage/Tourisme – Assurance - Communication – Médias
Marketing - Télécommunication – Relations publiques – Automobile – Hôtellerie/Restauration - Sports
Conseils/Services - Commercial - Médical – Juridique/Droit – Événementiel – Esthétique – Construction, etc.
LANGUES ENSEIGNÉES
Anglais – Français – Allemand – Espagnol – Italien – Portugais – Japonais – Chinois – Russe – Roumain

TARIFS POUR LES COURS DISPENSÉS EN ENTREPRISES
Prix de base : CHF 120.- l’heure de 60 minutes
Groupes de 1 à 7 participants
Supplément de CHF 10.- par distance de 10km du centre-ville
Lionel Perreten se fera un plaisir de vous présenter un devis précis :
lperreten@wessexacademy.ch ou 021 323 54 36.

