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Business-Coaching Deutsch ou Schweizerdeutsch
Acquérir l'allemand utilisé dans votre environnement de travail, en tenant compte de votre
niveau de connaissances actuel.
Cette formation sur mesure se fait in house, c'est-à-dire sur votre place de travail ou à
domicile, en cours individuel.
APERCU GLOBAL
Cette formation en Business- Coaching Deutsch ou Schweizerdeutsch est faite sur mesure,
adaptée spécifiquement à vous, individuellement. Elle tient compte de votre niveau actuel
d’allemand/suisse-allemand et vous permettra de vous exprimer dans cette langue, oralement
et/ou par écrit, dans votre univers de travail.
Nos formateurs certifiés FSEA, dotés d’une expérience professionnelle avérée dans l’économie
suisse s’immergent tout d’abord dans votre branche, dans votre fonction. Puis, ils établissent
avec vous un programme de thèmes fait sur mesure. Ces thèmes seront accompagnés par des
notions de grammaire et de vocabulaire. Des exercices d'entraînement et des jeux de rôles
assureront que vous puissiez transposer l’acquis dans votre réalité professionnelle de demain.
BUTS DE LA FORMATION
 Vous savez vous exprimer oralement sur les thèmes principaux qui concernent
votre fonction dans l’entreprise.
 Vous comprenez ce que vous entendez dans votre univers de travail.
A QUI S’ADRESSE CE COURS
 Toute personne évoluant dans une profession qui veut comprendre et s’exprimer
correctement en allemand ou en suisse-allemand, dans son domaine d’activité.


Toute personne qui veut améliorer le contact avec ses collègues, collaborateurs,
supérieurs, clients ou fournisseurs allemand ou suisse-allemand.

LIEU DU COURS
Le professeur vient sur le lieu de travail ou à domicile, donc pas de perte de temps ou d'énergie
avec des trajets et meilleure efficacité du cours.
Ce service est offert à Lausanne centre + 10km s'il y a une place de stationnement gratuite pour
le formateur ; tout déplacement supérieur est à convenir spécialement.
INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
Espace Allemand Sàrl
Irene Tsikonis
Tél 076 570 76 06
info@espace-allemand.ch
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LE PACKAGE « STARTER »

 dates du cours: selon entente
 fréquence: 1 module par semaine
 lieu : sur le lieu de travail (bureau, salle de conférence), ou à domicile
 durée de la formation: 20 modules à 60 minutes
 tarif pour 1 module, qui comprend :
- séance de formation de 60 minutes
- hors séance, préparation par séance 30 minutes, par le formateur
- hors séance, correction des travaux 15 minutes, par le formateur
- hors séance, travail individuel d'environ 60 minutes par semaine, par l'apprenant
- déplacement du formateur (rayon voir ci-dessus)
130.- CHF TTC.



EXEMPLE D'OBJECTIFS *
de la formation Business-Coaching Deutsch ou Schweizderdeutsch, version ‘starter-package’
►faire connaissance, small-talk
►donner son avis, argumenter
►parler au téléphone
►participer activement à une réunion
►convaincre, négocier
►timing et rendez-vous
►aspects de la vente/marketing (selon votre activité/fonction)
►aspects des finances (selon votre activité/fonction)
►ressources humaines (selon votre activité/fonction)
* les détails du contenu du cours seront adaptés à l'activité, à la fonction et au besoin du client

