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Le plaisir d’apprendre
Toujours fidèle à sa réputation, l’Académie de Langues et de Commerce continue avec passion, à 
dispenser des formations certifiantes. Les diplômes sont reconnus en Suisse et à portée Internationale.  
Pour son Directeur, Monsieur Guiren, l’accueil, le soutien et le suivi des élèves demeurent sa priorité.

L’Académie de Langues et de Com-
merce a intégré ses magnifiques 
locaux, en septembre 2015, situés 

à deux minutes de la gare Cornavin et des-
servis par les transports publics. Toute 
l’équipe s’est mobilisée pour que cette ren-
trée soit une réussite.
Mission remplie avec succès. L’école 
accueille les élèves dans des locaux mo-
dernes, cinq classes spacieuses et lumi-
neuses. Les bureaux sont disposés de 
manière à ce que l’ambiance soit conviviale 
pour tous, tout en permettant une concen-
tration optimale. Des salles informatiques 
permettent de suivre les cours avec du 
matériel performant et à la pointe de la 
technologie. Une cafétéria est aussi à dis-
position des élèves.

Titres reconnus par la DIP

Cette école privée propose différentes for-
mations: assistant(e) comptable, agent(e) 
de voyages, assistant(e) de direction, 
études de commerce en 5 ou 10 mois avec 
diverses options. Des cours de français et 
d’anglais sont également dispensés à la 
carte, en individuel ou en groupe. Que cela 
soit pour se perfectionner dans un domaine 
particulier, se reconvertir professionnelle-
ment ou pour parfaire ses acquis, l’Aca-
démie permet des horaires adaptables aux 
besoins des élèves. Cela afin de concicilier 

vie professionnelle, vie privée et reprise 
d’une formation. A l’Académie de Langues 
et de Commerce, tout est facilité dans ce 
sens-là. Toutes les offres de formations 
sont modulables et peuvent être effec-
tuées sur différents laps de temps, soit en 

journée, soit en cours du soir. Preuve de 
sa valeur sûre, elle est certifiée par le label 
de qualité suisse EDUQUA. Le diplôme en 
secrétariat et en études du commerce qui 
est délivré en 5 mois est reconnu par le DIP 
et co-signé par le ou la conseillère d’Etat. 
Il est toujours possible de bénéficier, sous 
certaines conditions, du chèque annuel de 
formation et pour les formations de secré-
tariat ou d’études du commerce, de cumu-
ler trois chèques, soit 3 X CHF 750.-.

Une autre vision de 
l’enseignement
Atteindre l’excellence, redonner l’envie et 
le goût d’apprendre, voilà le but de cette 
école. Permettre de faire émerger une 
nouvelle manière d’enseigner, plus ludique 
et proche des élèves. Les professeurs ne 
font pas que de dispenser des cours, mais 

donnent un sens à leur 
enseignement en trans-
mettant leur passion du 
métier aux étudiants. Les 
élèves deviennent ainsi 
co-responsables de leur 
apprentissage et déve-
loppent leur confiance et 
leur estime de soi. Les 
classes se composent ha-
bituellement de 12 élèves. 
Vu le nombre croissant 
de demandes, l’école a 
augmenté le nombre à 
16 apprenants par classe. 
Les formateurs sont ainsi 
à l’écoute des apprenants 
et leur apportent un enca-
drement optimal. 

La Direction

Pour Monsieur Guiren, «Il 
faut changer l’image de 
l’apprentissage et cher-
cher de nouvelles mé-
thodes d’enseignement». 
Chaleureux, bienveillant et 
généreux, il est à l’écoute 
de ses étudiants. Sa porte 
est toujours ouverte à 
celui ou celle qui a besoin 
d’un appui supplémentaire 

ou d’une réponse. La Direction met un point 
d’honneur à apporter à chacun de ses étu-
diants le maximum de soutien pour qu’ils 
puissent réaliser leurs objectifs de forma-
tion avec brio. 
La rentrée 2015 – 2016 a déjà commencé. 
Pour certains cours, celle-ci débute en jan-
vier 2016 et pour les cours de langues, il 
est possible de les intégrer en tout temps, 
selon la disponibilité des places. Le site 
www.academy-geneva-ch vous apporte-
ra toutes les réponses à vos questions et 
l’équipe professionnelle de l’Académie de 
Langues et de Commerce vous renseignera 
avec plaisir et dynamisme. n
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P U B L I R É D A C T I O N N E L

• Les formations peuvent se faire par 
modules. 

• Une ambiance de travail conviviale.


