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16-17 

495.-
FORMATION  
INTERCULTURELLE  
SUISSE ROMANDE -  
SUISSE ALÉMANIQUE.  
1 jOUR 
8H00 à 16H30

12-13 

990.-
RENFORCEMENT DE 
L’ESPRIT DE SYNTHèSE.  
2 jOURS 
8H00 à 16H30

8-9

295.-
SPÉCIALISATION  
à WORD.  
1/2 jOURNÉE 
MATIN OU  
APRèS-MIDI

4-5

990.-
REMISE à NIVEAU  
EN ORTHOGRAPHE  
ET GRAMMAIRE. 
2 jOURS 
8H00 à 16H30 

18-19 

495.-
FORMATION  
à LA CULTURE 
CHINOISE.  
DEUx 1/2 jOURNÉES 
9H00 à 12H00

14-15 

495.-
ANIMATION  
DE RÉUNION.  
1 jOUR 
8H00 à 16H30 

10-11

295.-
SPÉCIALISATION  
à ExCEL.  
1/2 jOURNÉE 
MATIN OU  
APRèS-MIDI 

6-7

990.-
PRISE DE PAROLE  
EN PUBLIC.  
2 jOURS 
8H00 à 16H30 

Plus de 80% des  
entreprises suisses  
soutiennent des cours de 
formation continue  
externes et plus de la 
moitié ont recours à des 
prestataires privés.

La formation continue est un élément incontournable de la 
stratégie des entreprises, elle présente plusieurs atouts 
dont l’augmentation de la productivité et de la compétiti-
vité; la motivation et la fidélisation du personnel. Par 
l’acquisition de nouvelles compétences, elle contribue à 
améliorer l’image de l’entreprise.

Valorisé et reconnu dans son entreprise, le personnel y reste 
plus longtemps et réduit le phénomène de « turn over ».

Depuis plus de 45 ans, VOXEA Swiss Private Academy 
propose différentes formules pour le développement de 
nouvelles compétences en langues et en bureautique.

Ces dernières années, pour répondre aux besoins spéci-
fiques de chaque entreprise, VOXEA a développé une 
offre de formations en développement personnel qui 
favorise des résultats rapides et pérennes de par son 
approche orientée vers la performance, personnalisée, 
ludique et collaborative.

La totalité de ces formations peut avoir lieu, à choix, dans 
les locaux de VOXEA ou chez ses clients. Des classes de 
5 à 10 participants permettent un suivi personnalisé de 
chacun.
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- Orthographe fantaisiste

- Souvenir confus des règles de grammaire

- Correcteur automatique peu efficace

- Difficultés à identifier les erreurs les plus fréquentes

- Réponses à ses interrogations grammaticales introuvables sur Internet

- Longues reformulations et refontes de courriers

- Perte de temps à la recherche de fautes 

Avoir une mauvaise orthographe peut être très dévalorisant. La grammaire 
française et ses règles d’application peuvent être un fardeau que l’on traîne de 
son enfance à l’âge adulte. 

Qui n’a jamais éprouvé un profond malaise en constatant que son dernier 
courriel a été envoyé avec plein de fautes grossières? Tout le monde peut douter 
ou se tromper; en revanche, trouver la motivation pour se corriger ne dépend 
que de soi !

La formation que propose VOXEA permet de revenir aux essentiels, de revoir 
les principales règles d’orthographe, de grammaire et de syntaxe de façon 
simple, ludique et pratique.

Les objectifs sont de revoir les fondamentaux de la langue française, pour en 
finir avec les pièges de la communication écrite et reprendre confiance en ses 
capacités d’écriture.

L’approche proposée permet de revoir les principales règles d’orthographe, de 
grammaire et de syntaxe, en fournissant des trucs et astuces pour les comprendre 
et les appliquer. Chaque apport théorique est mis en pratique par des exercices 
individuels et collectifs.

Première journée

Grammaire et conjugaison

- Choisir les temps et modes adaptés

- Les principaux accords  
et les cas difficiles

- L’accord du participe passé

Deuxième journée

Fautes d’orthographe et pièges  
de vocabulaire

- Adjectif verbal ou participe présent?

- Les homophones

- Les pléonasmes et les barbarismes

Au cours de la deuxième journée, 
les participants acquièrent  
également les outils et techniques 
pour bien se relire.

* 2 jours 
8h00 à 16h30

 Repas & support de cours inclus

« Écrit-on des vice-présidents ou des 
vices-présidents, un complément  
d’information ou un complément  
d’informations? »

990.-*
REMISE à NIVEAU  
EN ORTHOGRAPHE  
ET GRAMMAIRE. 
POUR CORRIGER 
EN 2 jOURS 
80% DE SES FAUTES 
COURANTES

4



7

- Vision cauchemardesque du discours

- Construction catastrophique des exposés

- Auditoire endormi

- Public peu convaincu

- Trac, tremblement, mains moites

- Perte des moyens à la moindre contradiction

Parler en public devant un groupe n’a rien d’anodin et les occasions de 
prendre la parole lors de présentations, réunions, rendez-vous avec des clients 
sont quotidiennes.

Si certains y parviennent aisément, d’autres ont beaucoup plus de mal et 
craignent ce moment. La simple idée d’un oral accélère leur rythme cardiaque, 
les fait transpirer et perdre tous leurs moyens. Cela n’est pas donné à tout le 
monde de manière innée. La bonne nouvelle, c’est que cela s’apprend.

Le but de cette formation est d’apporter une aide concrète pour gagner en 
aisance à l’oral, acquérir des techniques de prise de parole en public,  gagner 
en confiance en s’exerçant par la pratique et les mises en situation, afin 
d’exprimer ses compétences professionnelles et de donner une totale impression 
de maîtrise par un bon discours.

L’approche de VOXEA permet de maîtriser les techniques de l’exposé oral, de 
l’apprentissage à l’organisation et la réalisation de supports d’exposés efficaces 
et pertinents. Elle permet de gérer son stress face à un auditoire, de maîtriser 
les techniques de présentation qui savent capter l’attention et font passer les 
messages de manière claire et convaincante.

Première journée

Acquisition des techniques de 
prise de parole en public

- Présenter un message clair et 
convaincant

- Réaliser un support de présentation 
créatif et pertinent

- Maîtriser sa communication non 
verbale et sa gestuelle

- Vaincre le trac

- Gérer son auditoire

Deuxième journée

Focalisation sur la mise en 
pratique, l’exercice des connais-
sances acquises et l’analyse  
de ses prestations

- Faire une présentation orale

- Identifier ses points forts et faibles

- Trouver ses axes d’amélioration

* 2 jours 
8h00 à 16h30

 Repas & support de cours inclus

« Pour que la prise de parole ne soit 
plus vécue comme une torture, 
mais comme un plaisir. »

990.-*
PRISE DE PAROLE  
EN PUBLIC. 
POUR ACQUÉRIR  
EN 2 jOURS  
ASSURANCE 
ET EFFICACITÉ

6
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- Mise en page d’un document Word beaucoup trop longue

- Impossibilité de créer ou d’utiliser un modèle

- Création des sommaires à la main

- Gestion catastrophique d’une liste à puces

La maîtrise des logiciels de bureautique est devenue une compétence essentielle 
en milieu professionnel. Conçu pour faciliter la rédaction et l’organisation de 
documents, Word est incontournable etutilisé dans tous les domaines d’activité 
et à tous les échelons.

Si la plupart de ses utilisateurs connaissent les fonctionnalités de base de Word, 
beaucoup ignorent que ce logiciel intègre également des outils de mise en forme 
et en page avancés: travailler avec des styles, modéliser des documents, créer 
une table des matières, insérer une note en bas de page, etc. Les utiliser permet 
pourtant d’obtenir, de manière immédiate, un gain de temps et d’efficacité. 

Afin d’optimiser le temps passé sur ses documents, les formations bureautiques 
VOXEA proposent d’acquérir une maîtrise des principales fonctionnalités de 
Word qui simplifient les tâches au quotidien.

L’approche de VOXEA repose sur les principes de la pédagogie inversée, elle 
permet de répondre aux besoins spécifiques des participants et cible précisé-
ment les difficultés qu’ils rencontrent dans l’utilisation de Word, en s’appuyant 
sur une mise en pratique sur leurs propres documents.  
Les formations « Individuelles » se basent sur l’analyse des besoins et offrent 
une solution concrète et spécifique aux problématiques des participants.

Exemples de thématiques  
possibles.

La création de modèles

- Gagner du temps à la création de 
documents

- Gérer la création et les 
modifications de modèles

Les feuilles de style

- Créer des documents structurés 

- Créer ses propres styles de  
paragraphes et caractères

- Gérer le choix de styles

Les puces et les numéros

- Créer des listes à puces  
ou numéros 

- Contrôler les listes à puces 

- Gérer l’utilisation des règles 

- Gérer les numérotations  
automatiques à plusieurs niveaux

* 1/2 journée 
Matin ou après-midi

 Support de cours inclus

« Et si la mise en page d’un  
document sous Word devenait 
simple et automatique? »

295.-*
SPÉCIALISATION 
à WORD.
POUR SAVOIR  
METTRE EN PAGE  
SES DOCUMENTS 
EN QUELQUES jOURS

68
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- Perte de temps effroyable dans les calculs

- Rêves de calculs automatiques

- Méditation intense sur les fonctions inconnues d’Excel 

- Ressaisie systématique des données d’un tableau à l’autre

Le tableur Excel est aujourd’hui présent dans la majorité des entreprises, la 
plupart des collaborateurs le connaissent et l’utilisent depuis des années.

Toutefois, si beaucoup d’utilisateurs d’Excel sont capables de rapidement 
« bidouiller » avec ce logiciel, peu d’entre eux utilisent de manière systématique 
la plupart de ses fonctionnalités : ils les jugent trop complexes à manier ou ils 
ignorent tout simplement leur existence. 

Pourtant, insérer des calculs automatiques, manipuler plusieurs classeurs/
feuilles en même temps ou encore utiliser la fonction « si » permettent de 
gagner un temps considérable, non seulement lors de la création d’un document 
mais également lors de sa vérification. 

Afin de gagner en efficacité et en fiabilité, les formations bureautiques VOXEA 
proposent d’acquérir une maîtrise des principales fonctionnalités d’Excel, qui 
simplifient les tâches au quotidien.

Pour mieux répondre aux besoins spécifiques des participants et cibler précisément 
les difficultés qu’ils rencontrent dans l’utilisation d’Excel, l’approche de VOXEA 
repose sur les principes de la pédagogie inversée.   
Elle s’appuie sur une mise en pratique sur leurs propres documents. Les formations 
« Individuelles » se basent sur l’analyse des besoins et offrent une solution 
concrète et spécifique aux problématiques des participants.

Exemples de thématiques  
possibles.

Les calculs automatiques

- Gérer les calculs et les opérations

- Découvrir les références relatives 
ou absolues

- Gérer les listes personnalisées

La gestion de plusieurs tableaux

- Créer des liens entre feuilles Excel

- Effectuer des saisies sur plusieurs 
feuilles en même temps 

- Maitriser les calculs entre feuilles

La fonction « si »

- Découvrir la fonction « si »

- Découvrir les « si » imbriqués

- Gérer les fonctions « Somme-Si »  
et « Nb-Si »

* 1/2 journée 
Matin ou après-midi

 Support de cours inclus

295.-*
SPÉCIALISATION  
à ExCEL.
POUR SE 
SIMPLIFIER  
LE TRAVAIL  
EN QUELQUES jOURS

« Pour apprivoiser Excel  
et ses multiples  
possibilités. »
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- Notes illisibles et brouillonnes

- Manque de matière pour rédiger ses notes de synthèse

- Difficile distinction entre essentiel et accessoire

- Manque d’objectivité face à l’information

- Pensée indomptable et indomptée

- Impossibilité d’écrire de manière claire et concise

L’esprit de synthèse est sollicité régulièrement pour rédiger un compte-rendu 
de réunion, résumer des notes techniques ou encore élaborer un rapport. 

Souvent l’information qu’il faut traiter est aussi abondante que complexe et les 
façons de la recueillir et de la traiter sont très différentes d’une personne à l’autre. 
Si certains ont besoin de peu de documents et sont rapidement opérationnels, 
d’autres ont un besoin exhaustif d’informations sur le même sujet et se retrouvent 
finalement noyés dans la masse de matière réunie. Bref, nous ne disposons 
pas tous de cette compétence essentielle qu’est la capacité de synthèse.

Le but de cette formation VOXEA est de permettre d’identifier les messages-
clés et les idées principales, de synthétiser avec efficacité tout type de contenu, 
écrit ou oral, de le restituer et de le condenser à l’essentiel. 

Cette approche permet de découvrir les outils fondamentaux pour extraire un 
concept et structurer un plan cohérent, elle indique comment rédiger une 
synthèse efficace et précise par l’organisation des idées, par une vision objective, 
par le tri à opérer dans l’information et au final par une rédaction claire et concise.

Première journée

Capacité à extraire l’essentiel  
du message

- Chercher l’objectivité entre fait, 
sentiment, opinion et interprétation

- Repérer les idées pertinentes et 
principales

- Extraire les messages-clés

Deuxième journée 

Focus sur la restitution  
du message

- Organiser et classer le contenu

- Choisir un plan adapté

- Reformuler et résumer l’information

* 2 jours 
8h00 à 16h30

 Repas & support de cours inclus

« Pour trier une profusion d’informations,  
en structurer et en restituer l’essentiel. »

990.-*
RENFORCEMENT DE 
L’ESPRIT DE SYNTHèSE.
POUR GAGNER EN 
EFFICACITÉ 
ET PERTINENCE 
EN 2 jOURS

12
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- Improvisation notable à chaque réunion

- Difficulté à définir des objectifs précis

- Rare obtention des résultats attendus

- Participants interloqués par la pertinence de leur présence

- Chaos total des réunions

- Réunions d’une longueur assommante

- Absence de décision finale

Si une majorité de personnes estime que les réunions sont nécessaires, 
d’autres pensent y perdent leur temps, se sentent inutiles et avouent même s’y 
être assoupis.

Dans l’absolu, les réunions sont indispensables à la vie de l’entreprise, elles 
permettent de travailler ensemble et privilégient un échange direct. Ce n’est 
pas tant la réunion en elle-même qui peut poser problème mais son conducteur, 
ses objectifs mal définis et des participants peu impliqués. 

Cette formation a pour but de renforcer les compétences nécessaires à la 
réalisation de réunions efficaces, d’en assurer la pertinence ainsi que de 
développer la qualité de sa conduite et de son animation pour obtenir des 
résultats concrets.

L’approche proposée par VOXEA permet d’apporter la méthodologie ainsi que les 
conseils pratiques pour bien préparer et animer une réunion. De la définition de 
l’ordre du jour à la distribution des tâches, les techniques dispensées amènent 
à un résultat efficace et professionnel.

À l’issue de cette formation, une mise en application des apports théoriques, 
une analyse des points faibles et des axes d’amélioration sont proposées sous 
forme de simulations de groupes.

Matin

Acquisition des techniques  
d’organisation et de conduite 
d’une réunion

- Préparer la réunion

- Piloter la réunion avec méthode

- Doper sa présentation

- Obtenir l’implication des  
participants

- Gérer les situations délicates et les 
comportements difficiles

Après-midi

Mise en pratique

- Animer une réunion

- Identifier ses points forts et ses 
points faibles

- Trouver ses axes d’amélioration

* 1 jour 
8h00 à 16h30

 Repas & support de cours inclus

« Parce qu’un cadre passe en 
moyenne l’équivalent de 16 ans 
en réunion durant toute sa carrière. »

495.-*
ANIMATION  
DE RÉUNION. 
POUR DÉVELOPPER 
EN 1 jOUR  
QUALITÉ DE CONDUITE  
ET ANIMATION

14
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« La Suisse, 
des langues différentes, 
autant de chances de se comprendre. »

- Imperméabilité supposée du « Röstigraben »

- Modus operandi professionnel incompréhensible entre régions de Suisse

- Monopole du « Schwyzerdütsch » et du « Swiss English » dans les affaires

- Diversité des « Schwyzerdütsch » suivant les régions

Si la compréhension des Suisses entre eux passe par l’apprentissage et la 
pratique de leur langue respective, elle ne saurait être la seule démarche pour 
se comprendre entre régions linguistiques.

D’ailleurs, les Helvètes, pourtant officiellement quadrilingues, optent pour 
l’anglais, une cinquième langue pour se parler. C’est surtout sans compter les 
différences culturelles importantes, sources d’incompréhension et de quiproquos 
supplémentaires, notamment entre les Alémaniques et les Romands.

La manière de se saluer, de communiquer, de mener un entretien ne sont pas 
du tout les mêmes de chaque côté de la Sarine. Sans parler du temps passé à 
table ou à prendre un verre dans un cadre professionnel…

VOXEA destine cette formation aux personnes souhaitant intégrer positivement 
les différences culturelles entre Suisse romande et Suisse alémanique.

L’approche pédagogique proposée par VOXEA permet de mieux comprendre les 
attentes et les besoins différents des Suisses romands en territoire alémanique 
et inversement. Elle propose un développement à la sensibilité culturelle des 
deux territoires. Elle offre des conseils pratiques, des pistes à partager, selon 
la situation spécifique des collaborateurs concernés et leur rôle au sein de 
l’entreprise.

Matin

Partage de connaissances  
culturelles, historiques,  
géographiques, économiques et 
sociologiques sur la Suisse et ses 
différentes régions linguistiques

Après-midi

Développement de la sensibilité 
culturelle et enseignement de clés 
à utiliser au quotidien

Conseils pratiques pour une  
intégration à la vie professionnelle 
dans les deux régions linguistiques

* 1 jour 
8h00 à 16h30

 Repas & support de cours inclus

495.-*
FORMATION 
INTERCULTURELLE 
SUISSE ROMANDE - 
SUISSE ALÉMANIQUE.
POUR S’INTÉGRER 
EN 1 jOUR 
DES DEUx CôTÉS 
DE LA SARINE

16
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- Des codes souvent incompréhensibles aux occidentaux

- Une communication non verbale complètement différente

- Des excuses souvent incompréhensibles

- 3 questions, une seule réponse

- Plus de temps passé au restaurant qu’au bureau

La compréhension de la Chine et des Chinois ne passe pas seulement par 
l’apprentissage de leur langue. Leur culture millénaire, pour beaucoup d’Occi-
dentaux, reste aussi inconnue qu’incomprise. Le mode de pensée et de 
communiquer d’un interlocuteur chinois peut être très déstabilisant.

Le sens de l’honneur chinois échappe également à la logique occidentale et 
pourtant, il tient une place très importante dans la plupart des situations de 
travail, notamment en phase de négociation. Cela demande alors d’être très 
prudents dans la construction d’un message, dans la formulation d’une 
critique. Quant aux tabous et aux comportements à proscrire, ils sont encore 
plus inattendus.

La formation proposée par VOXEA décode l’infinie complexité des coutumes 
chinoises et fait tomber les préjugés. Elle permet aux participants de construire 
et d’entretenir des relations professionnelles et personnelles avec la Chine 
sans commettre d’impairs, tout en simplifiant et raccourcissant les chemins 
parfois tortueux d’une relation sino-occidentale.

Première demi-journée

Les notions-clés pour  
s’intégrer en Chine

- Comprendre l’influence du confu-
cianisme sur la Chine d’aujourd’hui

- Intégrer les notions de hiérarchie, 
d’identité et d’honneur

- Etablir des relations de confiance

- Eviter les comportements tabous

Deuxième demi-journée

Les affaires et le savoir-être

- Se familiariser avec les processus 
de négociation et les contrats 

- Communiquer adroitement 

- Interpréter les sourires et  
les silences

* Deux 1/2 journées 
9h00 à 12h00

 Support de cours inclus

495.-*
FORMATION 
à LA CULTURE CHINOISE.
POUR PRÉPARER
EN 2 DEMI-jOURNÉES  
LES CLÉS DU SUCCèS 
DE PROjETS 
PROFESSIONNELS 
EN CHINE

18

« La Chine,  
quatre-mille ans de traditions,  
un milliard d’opportunités. »
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VOXEA SA
Swiss Private Academy
av. Benjamin-Constant 1
PO BOX 6787 
1002 Lausanne
Switzerland
+41 21 627 70 70
info@voxea.com
voxea.com

VOXEA – Playalingua
Swiss Private Academy
Calle 20 entre Avenida 5 y 10
77710 Playa del Carmen
Quintana Roo
Mexico
+52 984 873 38 76
mail@playalingua.com
playalingua.com


