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n CERTIFIÉE EDUQUA ET RECONNUE À L’INTERNATIONAL

L’Académie de Langues et de Commerce 
fête ses 50 ans d’existence 
C’est une année un peu particulière pour l’Académie de Langues et de Commerce, qui 
a souhaité célébrer son cinquantième anniversaire en affichant fièrement ses couleurs 
sur le tram nommé CDE (Cercle des Dirigeants d’Entreprises). Haute valeur symbolique 
pour cette école privée, qui accompagne avec passion depuis 1967 des élèves sur les rails 
de leur succès, en quête de formation initiale, de perfectionnement ou de reconversion 
professionnelle, dans un processus d’apprentissage reconnu en Suisse et à l’étranger.

«Asssistant (e) comptable», «Agent (e) de 
voyages», «Assistant (e) de Direction», 
«Études de Commerce (avec ou sans 

mention marketing)», «Communication et prise 
de parole en public», «Community management», 
Cours de langues réguliers, intensifs, individuels et/
ou en groupe (français, anglais, allemand et autres 
langues sur demande) et «Formation Continue en 
Études de Commerce ou en Secrétariat»…
Pour vous former initialement, parfaire vos connais-
sances ou changer de domaine d’activité profession-
nelle, l’Académie de Langues et de Commerce met 
à votre disposition une structure solide et sérieuse, 
qui n’a rien à envier aux nombreux concurrents de 
type «école privée», en ligne sur Internet ou sur 
la place genevoise. Certifiée par le label de qualité 
suisse «EduQua» et autorisée par le Département 
de l’instruction publique (DIP), l’Académie de Langues et 
de Commerce  privilégie le lien avec les entreprises, afin 
de permettre aux étudiant(e)s d’élargir leur réseaux profes-
sionnels. Elle offre également un cadre de travail unique et 
chaleureux, dans des classes spacieuses et lumineuses, mu-
nies pour nombre d’entre elles d’ordinateurs et de matériels 
performants et innovants. Redonner l’envie et le plaisir d’ap-
prendre avec de petits groupes de travail (12 élèves au maxi-
mum pour les cours de langues et en moyenne 15 personnes 
pour les autres formations) permet également à cette école 
dirigée par Adel et Fabienne Guiren de se démarquer en of-
frant d’excellentes conditions d’apprentissage.

Une pédagogie interactive

«Pour une meilleure capacité d’assimilation de nos cours, 
nous avons basé notre savoir-faire sur les dernières décou-
vertes des neurosciences, qui nous apprennent qu’il est im-
portant d’impliquer  l’étudiant(e) activement et par le biais 
d’outils différents dans son processus d’apprentissage. Par 
exemple, le mouvement, l’émotion, la variation des mé-
thodes pédagogiques, l’ancrage par la répétition ou encore 
la stimulation multisensorielle permettent d’obtenir un meil-
leur taux de compréhension et de mémorisation qui pousse 
l’élève à se surpasser et à atteindre ses objectifs avec efficacité 
et détermination», explique Fabienne Guiren, qui forme aus-

si les élèves à la vie active par un coaching personnalisé. À 
l’Académie de Langues et de Commerce, les professeurs sont 
ainsi à l’écoute des apprenants et leur apportent un encadre-
ment optimal. Ils donnent un sens à l’enseignement en trans-
mettant leur passion du métier d’une manière ludique et en 
les poussant à devenir coresponsables de leur apprentissage, 
via cette méthode de formation inversée.

À vos inscriptions!

Les deux prochaines sessions se dérouleront à partir de début sep-
tembre 2017 et en début janvier 2018 pour certaines formations. Il 
est possible d’intégrer les cours de langues tout au long de l’année, 
dans la limite des places disponibles. Concernant les «Diplômes de 
Formation Continue en Études de Commerce ou en Secrétariat», 
vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, du chèque annuel 
de formation et en cumuler plusieurs, soit 3 x CHF 750 00. L’école 
fait également preuve de souplesse pour les candidats aux agendas 
chargés, puisqu’il est possible d’avoir une formation sur mesure et 
de suivre les cours en journée et en soirée. n

Diana Fertikh
Académie de Langues et de Commerce
Rue de Lausanne 45A-47A – 1201 Genève
Tél.: + 41 (022) 731 77 56
Mail: info@academy-geneva.ch
www.academy-geneva.ch.
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Les élèves de l’Académie de Langues et de Commerce: HEUREUX!


