Allez plus loin avec
les langues.

Formation linguistique pour les entreprises

2

3

academia est spécialisée
en cours de langues pour les
entreprises. De façon ciblée et simple.
Vous définissez ce que vous et vos collaborateurs voulez atteindre.
academia vous propose un cours qui permet d’atteindre ces objectifs.
Vous définissez les processus de l’organisation du cours qui vous incombent et
ceux que vous voulez externaliser.
academia propose diverses formes de gestion administrative des cours de langues
– de l’inscription au certificat de cours en passant par l’établissement de rapports.
Vous savez exactement ce que vous voulez, ou vous souhaitez avoir des conseils
appropriés à votre situation.
academia réalise ce que vous voulez et vous donne des conseils détaillés – nous
aurons volontiers une conversation avec vous.

Vue d’ensemble du
programme
•

Allemand, anglais, français, italien, espagnol – et toutes les autres
langues

•

Tous les niveaux de compétences

•

Accent sur la langue générale ou spécifique d’une branche et
d’une profession

•

Préparation aux certificats officiels

•

Cours individuel et cours en groupe

•

Quotidien ou hebdomadaire

•

Cours semestriels et ateliers

•

Dans nos locaux sur nos divers sites, ou chez vous sur votre lieu de travail

•

Programmes linguistiques hors ligne ou en ligne
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Diplôme

Rapport sur le taux de
présence des participant/e/s
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Invitation

• Méthodes diverses
• Orientation sur le client
• Orientation sur l’action
• Orientation sur
les objectifs

Inscription

ue

n

• Travail avec des maisons
d’édition spécialisées
• Bibliothèques dans
chaque école

Matériel informatif
pour les participant/e/s
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• Les objectifs seront
définis selon le CECR
• Les progrès seront
régulièrement contrôlés

O

Voici notre conception de la qualité :

n

io

Contrôle des objectifs
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Rapport sur la satisfaction
des participant/e/s

Concept du
cours Contrat
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Boucle de qualité
Pour nous, qualité signifie «
satisfaction du client », de
chaque participant au cours
comme de la direction de
l’entreprise.

Consultation:
Définition des conditions
Offre

Feu vert pour le cours
• Langue maternelle
• Formation spécialisée
• FSEA ou formation
analogue
• Expériences qualifiées
• Formation initiale et
continue à long terme
interne

Répartition dans les
groupes

6

7

academia détient ces certifications :

Informations sur l’entreprise

•

eduQua

•

centre d’examen telc

L’entreprise

•

centre de formation pour les enseignants d’allemand (organisateur de cours
FSEA)

•

centre de formation pour les enseignants d’anglais (cours CELTA de
l’Université de Cambridge)

Nom

academia language – un secteur d’activité de
academia Group Switzerland AG

•

centre d’examen DELF/DALF

•

institut reconnu de préparation aux examens de Cambridge et partenaire

Fondation

2005

du bureau de Zurich de Cambridge English Exams

Enseignants

Plus de 500

Collaborateurs/

Plus de 70

collaboratrices
Clients

Plus de 6000 par an, travaillant dans plus de 80
entreprises de toute la Suisse

August 2017

Nous serons
heureux de vous
rencontrer.

Sites dans toute la Suisse | academia Group Switzerland AG Telefon
+41 58 440 90 90 | www.academia-language.ch

