Comment choisir son
centre de formation ?

Les 10 questions comparatives pour
choisir votre futur centre de formation :
1. La qualité des chargés de cours, quelle est la provenance de ceux-ci,
combien sont des praticiens de la branche ? Combien sont experts aux
examens finaux ?

Notre équipe se tient à
votre disposition

2. Le nombre de périodes de cours total et combien dure une période de
cours.

Madame Aurélie Sauser

aurelie.sauser@seclausanne.ch

Filières :
• Ressources humaines
• Administration
• Finance et comptabilité

3. Le prix de la formation et les modalités de paiement.

4. La clarté des conditions générales.

Madame Delphine Girard

delphine.girard@seclausanne.ch

Filières :
• Management & Leadership
• Vente
• Ecole supérieure
d’économie (ESECO)

5. La reconnaissance du titre obtenu sur le marché de l’emploi.

6. La flexibilité et la structure des horaires de cours.

7. Y-a-t-il une plateforme internet à disposition des élèves, par exemple

Contact
Société des employés de
commerce
Rue Centrale 6
1003 Lausanne
+41 21 312 93 47

Moodle?

8. Orientation et conseil : quel suivi vous propose le centre de formation,
avant, pendant et après votre formation ?

9. Le taux de réussite du centre de formation pour la formation souhaitée.

Si vous n’avez pas trouvé une réponse à l’une de ces questions, ne tardez plus et
contactez notre équipe au +41 21 312 93 47.
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Pourquoi choisir la Société des
employés de commerce ?
•

Pour son accès au réseau de la plus grande association professionnelle des employés du domaine tertiaire,

•

Nous sommes le spécialiste de la formation depuis 1885 ; la Société
des employés de commerce est porteuse de nombreux examens supérieurs sur le plan national,

•

Pour ses chargés de cours de qualité et certifiés dans leurs domaines
d’enseignement,

•

Pour ses formations à un tarif associatif et la possibilité de régler
votre formation en plusieurs versements, sans frais,

•

Pour les prestations riches et variées à ses membres.

ch +41 21 312 93 47 - seclausanne.ch
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