FuturPlus propose des formations pour adultes souhaitant développer de
nouvelles compétences ou se remettre à niveau dans différents domaines
spécifiques.
Pour se perfectionner professionnellement, se préparer à un nouvel emploi ou
simplement pour le plaisir d’apprendre, nous vous offrons des cours sur
mesure et entièrement personnalisés à votre rythme et vos besoins.

La méthode:
Cours privés (groupes sur demande):
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bureautique (Excel, Word, Powerpoint)
internet – navigation et communication
français – communication et écriture (du niveau A1 – C2)
français – maîtrise de l’orthographe
anglais / allemand / espagnol / italien / arabe / chinois (du niveau A1 – C2)
comptabilité
mathématiques
physique – mécanique
chimie
biologie
…

RenfortPlus:
Le concept de la mesure RenfortPlus est d’offrir aux bénéficiaires un encadrement intensif
en français et en mathématiques par groupe de 2 à 4 participants et à raison de 5
matinées par semaine sur une durée minimale de 3 mois.

Caractéristiques:
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Pédagogie différenciée et au plus proche des besoins spécifiques
Dynamique de groupe propice à l’apprentissage et au développement de la confiance
en soi
Rythme régulier permettant une remise en condition professionnelle
Evaluation continue des acquis
Inscription possible chaque mois
Ouvert dès deux participants
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Notre offre en un coup d’œil:
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école certifiée de qualité – label QSC
enseignants spécialisés
flexibilité maximale
cours sur mesure et à la carte
possibilité de déplacement sur le lieu de travail
cours de groupe sur demande
attestations de suivi de cours
aucun engagement minimum en termes d’heures requis pour les cours privés
horaires ainsi que nombre de cours à déterminer en fonctions des objectifs et besoins
spécifiques
cours intensifs RenfortPlus

Détails pratiques:

Profil des participants:

adultes

Lieux de formation:

FuturPlus Soutien scolaire & formation
1, Av. du Tribunal Fédéral 1
1005 Lausanne
FuturPlus Soutien scolaire & formation
26, Av. des Planches
1820 Montreux
FuturPlus Soutien scolaire & formation
30, Rue de la Plaine
1400 Yverdon

Prix:

CHF 105.- / 55 minutes*
*Aucun nombre d’heure minimum requis

N’hésitez pas à nous contacter pour un premier bilan d’évaluation sans
engagement
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Informations et inscriptions:
Lausanne
Avenue du Tribunal-Fédéral 1
Montreux
Avenue des Planches 26
Yverdon
Rue de la Plaine 30

021 320 80 00
info@futurplus.ch
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