Une équipe et un réseau
de professionnels
à votre service.
Des salles de formation
en centre-ville de Lausanne.
Une grande flexibilité
d’intervention.
Votre différence est votre atout,
cultivez-la grâce à des offres
de formation inédites.

NOS FORMATIONS, VOTRE RÉUSSITE

Formations continues,
conseils, ateliers,
coaching,
team-building ...

Rencontrons-nous !
Démarche Formation-Conseil
Rue du Lion-d’Or 4
1003 Lausanne
021 313 40 70
dfc@demarche.ch

A vos côtés depuis plus de 20 ans.
Démarche forme plus de 2000 participants par année.

Des prestations à la carte
Nos principes
& valeurs
PROXIMITÉ

Proche des réalités, des individus,
des partenaires et des clients.

PLAISIR

Modes pédagogiques adaptés
afin de favoriser le dialogue.

ENTREPRISE APPRENANTE
& CITOYENNE

Partager ses expériences, son savoirfaire & favoriser l’égalité des chances.

RESPONSABILISATION

Encourager le développement durable
& favoriser l’employabilité.

Nos modes d’intervention
innovants et flexibles
COACHING

Accompagnement individuel pour répondre à vos objectifs.

SUR LE TERRAIN

Interventions sur-mesure sur la place de travail en individuel ou en groupe.

EN SALLE

Formation collective interactive.

À DISTANCE

Faciliter l’intégration de la formation au sein des organisations grâce à des
solutions alternatives.

DES ACTIONS DE FORMATION
DEVELOPPÉES SUR-MESURE.

LA VENTE EN LIVE

Sortez des formations
conventionnelles et travaillez les
techniques de vente, la gestion
des clients difficiles sur le terrain,
dans nos surfaces de vente.

L’ORTHOGRAPHE
À PORTÉE DE MAIN

Déjouez les pièges du correcteur
orthographique. Améliorez
vos communications écrites
et l’image de votre entreprise
grâce à des ateliers pratiques
d’orthographe.

L’IMAGE, LA CARTE
DE VISITE DE
L’ENTREPRISE

Soyez attentifs à l’image
projetée par vos collaborateurs
et capitalisez sur elle afin d’en
faire un véritable avantage
concurrentiel.

DYNAMISER LE
CHANGEMENT

Faites de vos changements des
tremplins pour la motivation de
vos équipes. Sachez appréhender
les résistances pour mieux
mobiliser. Mettez en place des
stratégies porteuses de sens.

LE MANAGEMENT ET
LA COMMUNICATION
AUTREMENT

Facilitez le management et la
communication de vos équipes
et créez des espaces d’échanges
inédits. Mettez en scène vos
collaborateurs, acteurs, le temps
d’une formation.

BOOSTER SA MÉMOIRE

Découvrez des pouvoirs
inexplorés, mémorisations
visuelles, auditives, olfactives
et faites-en des atouts
professionnels. Intégrez des
techniques de mémorisation à la
portée de tous.

TRANSMETTRE ET
FORMER

Facilitez la transmission des
méthodes et savoir-faire.
Potentialisez vos compétences
internes et faites-les perdurer en
permettant à vos collaborateurs
d’acquérir les bases de la
formation.

ET BIEN D’AUTRES
DOMAINES ...

...pour répondre à vos
besoins.

