FuturPlus propose des ateliers pratiques et dynamiques destinés aux
apprentis et aux professionnels soucieux de développer leurs compétences.
Du module de méthodologie d’apprentissage pour apprentis au cours de
renforcement en bureautique ou en langues pour vos collaborateurs, FuturPlus
vous propose un large panel de formations adaptées à vos besoins.

La méthode:
Modules de méthodologie:

« Coacher et guider ses apprentis »
}
}
}

Guider ses apprentis grâce à une
palette d’outils méthodologiques
simples
Responsabiliser l’apprenti dans son
nouveau rôle
Aider l’apprenti à organiser et gérer
ses cours professionnels

Cours privé / en duo / collectif:
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bureautique (Excel, Word, PowerPoint)
Internet – navigation et communication
français – communication et écriture (A1 – C2)
français – maîtrise de l’orthographe
anglais / allemand / espagnol / italien / arabe / suédois / néerlandais (A1 – C2)
comptabilité
programme Crésus – prise en main module salaire et comptabilité
mathématiques
physique – mécanique
chimie
biologie

Demandez une offre personnalisée adaptée à vos besoins spécifiques
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Notre offre en un coup d’œil:
Modules de méthodologie:
Public:
Durée:
Tarif:

formateurs - collaborateurs
entre une et trois demi-journées
sur demande

Cours privé / en duo / collectif:
Public:
Durée:
Tarif:

formateurs - collaborateurs
en fonction des objectifs établis
sur demande

Vos avantages:
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Ecole 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

Détails pratiques:
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
En entreprise

Prix:

sur demande (devis adapté aux besoins spécifiques
de l’entreprise)
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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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