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en collaboration avec 

 

 

  ACCELERATEUR DE COMPETENCES 
 

Modules de demi-journées à choix axés sur 4 compétences clés 

Cas pratiques, lien direct à votre poste de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Dans nos locaux, au cœur de Lausanne ou en entreprise 

 le jeudi et/ou le samedi 
 

Informations complètes au verso ou sur www.jeuncomm.ch 
 

Gérer efficacement l’accueil 

et les téléphones  

Attitude proactive  
 

Transmission d’infor-

mations pertinentes 

 

Collaborer efficacement avec 

son manager  

 

Soyez indispensable ! 

 

Développer une 

communication efficiente 
 

Soyez à l’aise et cernez 

vos interlocuteurs 

 

Maîtriser la gestion du temps 

et des priorités  
 

Maîtriser son quotidien 

et les imprévus 
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en collaboration avec 

 

 

  ACCELERATEUR DE COMPETENCES 
 

Renforcer 4 compétences clés à transférer immédiatement sur son lieu de travail. 
 

DESCRIPTION 
4 modules (1/2 journée) à choix. Le participant consolide les outils et compétences nécessaires à la gestion des 

activités administratives : communiquer, planifier, anticiper, prioriser. Intervenants qualifiés et passionnés 

disposant d’une grande expérience professionnelle dans le domaine. 

 

PUBLIC CIBLE  
Personnel administratif, employé(e) de commerce, secrétaire, assistant(e), indépendant(e), entrepreneur, toute 

personne souhaitant perfectionner ses connaissances ou valider des acquis. 

CONTENU  

Renforcer 4 compétences clés à transférer immédiatement sur son lieu de travail. 
 

Gérer efficacement l’accueil et les téléphones  
 
Identifier les demandes de l’interlocuteur de manière 
précise et transmettre les bonnes informations. 
Accueillir et prendre les appels téléphoniques de 
manière professionnelle. 

Maîtriser la gestion du temps et des priorités  

Apprendre à maîtriser des outils efficaces et simples 
pour une meilleure gestion du temps et des priorités. 
Méthodes ACTE/limiter, mises en situations et 
exercices concrets. 

Développer une communication efficiente  

Reconnaître les différents types de personnalité et 
adapter sa communication en conséquence. Savoir 
analyser son environnement, cas pratiques. 

Collaborer efficacement avec son manager  

Soutenir activement son manager dans ses activités 
quotidiennes. Faire gagner du temps à son manager. 
Etablir une relation de confiance et transmettre les 
informations utiles. 

 

 

 

TITRE OBTENU 
Attestation de participation et/ou Certificat JeunComm Formation à la participation des 4 modules. 

 

PRIX  

CHF 390.- pour 1 module. 5% à l’inscription de 2 ou 3 modules.   

10% à l’inscription des 4 modules pour un total de CHF 1'400.- au lieu de CHF 1'590.- 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Lieu de formation : Rue Haldimand 18, 1003 Lausanne. Délocalisation dans votre entreprise sur demande ! 

Réservations : mail@jeuncomm.ch ou par téléphone au 021 313 44 11 ou sur www.jeuncomm.ch 

Dates de formation: jeudi et/ou samedi. A consulter sur notre site www.jeuncomm.ch 


