n ACADÉMIE DE LANGUES ET DE COMMERCE

Apprendre et réussir
se conjuguent en duo
Fondée à Genève depuis plus de 50 ans, l’Académie de Langues et de Commerce
propose des formations adaptées au monde professionnel, conjuguées à des méthodes
d’apprentissage innovantes, véritables clefs de voûte de leur projet pédagogique. Dès
maintenant, les inscriptions pour septembre 2018 sont ouvertes!

L’

Académie de Langues et de Commerce, fondée en 1967 à Genève, est reconnue depuis lors pour l’excellence de ses formations
et pour sa rigueur. La nouvelle direction, assurée par Fabienne
et Adel Guiren, bénéficiant de nombreuses années d’expérience dans
le domaine de la formation professionnelle, maintient l’esprit qualitatif
et avant-gardiste instauré par ses prédécesseurs. L’accueil, le suivi et le
soutien des apprenants sont au cœur du projet de l’école. «Il n’y a pas de
réussite facile, ni d’échec définitif»: cette affirmation de Marcel Proust
pourrait figurer au fronton de l’école, qui veille à valoriser le travail et
l’état d’esprit de chaque élève pour le mettre sur la voie de la réussite.

Des formations pragmatiques
Se former, renforcer ses connaissances professionnelles ou changer de
voie: quel que soit le but poursuivi, l’Académie offre un cadre d’apprentissage unique et des outils performants. Ses formations continues,
diplômantes et certifiantes, dispensées par des professeurs et des intervenants issus du monde professionnel, sont reconnues en Suisse et à
l’international. De la nécessité de se tenir à l’écoute des besoins concrets
des entreprises découle un fin mélange de théorie et de pratique, en
cohérence avec la réalité du terrain. Il s’agit de rendre les élèves opérationnels dès la fin de leur apprentissage.
D’ailleurs, parmi les formations proposées (voir Gros Plan), on note en
2017 la création de la formation en community management, spécialement mise en place afin de répondre à une demande de plus en plus
forte de la part des sociétés, marques, institutions et personnalités qui se
doivent d’exister et de communiquer sur les réseaux sociaux. Dispensée par une formatrice professionnelle, la formation aborde dans leur
ensemble les missions principales du métier de community manager,
notamment: développer l’axe digital d’un plan de communication, faire
de la veille d’information, programmer les publications et choisir les
bons contenus, ou encore suivre les tendances, les évaluations et les
évolutions du webmarketing et des réseaux sociaux.

Les préceptes de la «nouvelle école»
L’utilisation de méthodes pédagogiques inspirées des dernières découvertes de neuroscience, personnalisées et multisensorielles, rend
plaisant et améliore l’apprentissage. Toutes les formations prodiguées
ici font appel à des procédés cognitifs novateurs, dans le seul but de
valoriser les capacités de l’étudiant, de lui faire comprendre ses spécificités qui le rendent à la fois unique et complémentaire. Fabienne
Guiren propose à chaque étudiant des séances de coaching méthodologiques, afin d’explorer son propre fonctionnement, de comprendre son

développement et l’apprentissage de ses compétences. Grâce à ce travail
introspectif, l’élève prend sereinement en main son avenir professionnel
et personnel, fier de sa personnalité et de son potentiel, qui n’attend
plus qu’à s’exprimer.
Dès le mois de mai les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée de
septembre; toutefois, l’équipe pédagogique se tient à disposition et à
l’écoute pour étudier les demandes de formation tout au long de l’année. n
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GROS PLAN

Les formations proposées à la rentrée
2018-2019:
•
•
•
•
•
-

Formations continues (reconnues par le DIP):
Diplômes en études de Commerce ou en Secrétariat
Diplômes d’Aide-Comptable
Formations initiales diplômantes:
Etudes de Commerce
Assistant(e) de Direction
Formations continues diplômantes:
Agent(e) de Voyages
Agent de Voyages et Etudes de Commerce
Formations continues diplômantes encours du soir:
Aide-Comptable
Formations continues certifiantes:
Communication et prise de parole en public
Community Management

• Formations certifiantes et diplômantes:
- Langues Français/Anglais/Allemand/Italien/Autres langues
Plus d’informations sur le site internet: www.academy-geneva.ch
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