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La qualité de l’enseignement suisse, internationalement reconnue pour son niveau élevé, justifie le choix
d’étudier en terre helvétique.
La Suisse a engendré beaucoup de vocations telles que
celle qui anime notre école fondée il y a plus de 40
ans. VOXEA, swiss private academy, emploie aujourd’hui
une cinquantaine de personnes et est représentée par
des agents dans le monde entier, elle réalise un chiffre
d’affaires annuel de plus de 4 millions de CHF et
continue de se développer de façon régulière.
Des apprenants du monde entier viennent profiter du
haut niveau académique des écoles polytechniques,
des écoles hôtelières et des universités suisses.
La qualité de l’hébergement, de même que la diversité
des manifestations culturelles ou sportives, a déjà
attiré de nombreuses structures internationales dans
notre pays. Des institutions étrangères prestigieuses
comme la FIFA, l’UEFA, l’Union Internationale de
Cyclisme, le Comité International Olympique, ont été
séduites par la remarquable qualité de vie helvétique
et s’y sont implantées.
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En se développant, VOXEA s’est donné les moyens de
répondre aux besoins générés par l’évolution du marché de l’enseignement et l’envie toujours accrue d’acquérir des compétences le plus rapidement possible.
La multiplication des connaissances servant à la gestion de projets, la complexité des tâches à accomplir
dans un monde globalisé, la pression inhérente à la
rapidité des moyens de communication et aux transferts d’informations sont autant de facteurs déterminant la nécessité impérative de savoir.
Ces bouleversements ont modifié l’ADN même de notre
entreprise et l’ont naturellement conduite à une formule internationale et pluridisciplinaire.
En renouvelant sa vision de l’enseignement, VOXEA a
su penser plus loin.

6

7

Pour acquérir indépendance, confiance en soi, pour conjuguer le savoir au talent.
VOXEA, THINK FURTHER®
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VOXEA offre un encadrement à même de répondre aux
besoins de formation de chacun et a pour objectif
d’amener les apprenants à faire tomber les obstacles
qui les séparent de la concrétisation de leur projet
d’accomplissement professionnel et personnel.
Les formateurs de VOXEA, chapeautés par la direction
pédagogique et appuyés par une équipe administrative
solide, ont pour mission d’offrir à chaque apprenant
les outils adaptés pour qu’il atteigne ses objectifs de
manière rapide et efficace.
Leur professionnalisme et leur expérience d’au moins
5 ans, leur diplôme de la Fédération suisse pour la
formation continue (FSEA) et ceux spécifiques à
chaque matière enseignée sont les garants de la qualité
de la transmission de leur savoir. Les compétences des
formateurs sont en outre renforcées par des stages
annuels de formation continue.
La formation de l’apprenant débute par une évaluation
de ses compétences initiales. Celle-ci permet aux
responsables pédagogiques de définir avec l’apprenant
le contenu et la durée du cours en fonction de ses
besoins, de sa profession et sa disponibilité. Les objectifs sont ainsi atteints plus rapidement et les compétences acquises durablement.
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Les supports de cours et les moyens techniques
constamment réadaptés ainsi qu’une évaluation
régulière des compétences de l’apprenant permettent
à VOXEA d’afficher un taux de réussite de plus
de 90% aux examens de fin de formation.
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Développer ses compétences initiales par une formation en développement personnel change son regard
sur soi et permet de s’épanouir.
VOXEA propose un large éventail de formations en
“développement personnel” aux particuliers et au personnel des entreprises, institutions publiques et privées
qui souhaitent approfondir leurs connaissances.
Les divers objectifs de ces formations sont, par
exemple, d’intégrer des techniques de coaching, de
gestion du stress, d’anticipation et gestion des
conflits, de structuration du discours en public ou
encore l’acquisition des connaissances indispensables
à la rédaction de textes.
VOXEA leur permet de s’affirmer au sein de l’entreprise
ou à titre individuel en les préparant à assumer de
nouvelles responsabilités, en les ouvrant à des perspectives de carrière qui leur permettent d’envisager
leur avenir avec confiance.
VOXEA pense plus loin en répondant à un besoin
croissant sur le marché de l’éducation.
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Des classes d’une dizaine d’apprenants répartis par niveau
permettent un suivi personnalisé de chacun.
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VOXEA a enseigné une dizaine de langues à près de
20’000 apprenants de toutes nationalités.
L’acquisition de nouvelles compétences linguistiques
permet de s’ouvrir au monde, d’enrichir sa vie personnelle, associative et professionnelle.
La réponse de VOXEA aux besoins de ses apprenants,
clients particuliers, entreprises, institutions et organisations internationales, se concrétise dans le développement de formules adaptées.
VOXEA offre aux administrateurs, cadres dirigeants ou
collaborateurs, des formations dont le contenu et la
durée sont modulables, et sont dispensées tant au sein
de VOXEA que de l’entreprise cliente.
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Les cours “standard” et “intensif” sont destinés à des
participants qui désirent acquérir plus d’autonomie
dans la vie courante et professionnelle. Ils améliorent
les compétences et renforcent rapidement l’expression
et la compréhension orales, ils garantissent une qualité
de vie fondamentale et aident à l’établissement dans
une région de langue étrangère.

VOXEA est certifiée EduQua, premier label suisse
spécialement conçu pour les prestataires de formation
continue.

Le système d’assurance qualité mis en place est
passé en revue et amélioré de façon régulière,
la certification ISO 9000 sera effective en 2015.

“L’immersion totale” s’adresse aux cadres, universitaires
ou hauts fonctionnaires ne disposant que de très peu
de temps et voulant rapidement atteindre des objectifs
précis. Un programme structuré de modules d’une
semaine ainsi que l’accompagnement du participant
tout au long de la journée permettent d’associer la
théorie à la pratique, privilégiant la rapide mise en
situation des acquis par la réalisation de tâches selon
la méthode actionnelle.
Les cours “professionnel” sont destinés à des cadres
d’entreprise désirant développer leurs capacités à
s’exprimer dans une langue étrangère en privilégiant la
réalisation de tâches concrètes dans un contexte professionnel donné.
La formule “au pair” offre une formation de français
aux jeunes adultes désirant acquérir des bases solides
durant leur séjour linguistique.
VOXEA se base sur des outils d’autoévaluation tels que
le “CECR” (Cadre Européen Commun de Référence pour
les langues) et valide ses formations par l’obtention de
diplômes reconnus tels que “DELF / DALF”, “Cambridge
English Language Assessment”, “Goethe-Institut” et “DELE”.
VOXEA propose également des cours de préparation
aux tests “TOEFL®”, “IELTSTM”, “TEF”.

20

21

Les formations techniques comme celles en informatique augmentent les possibilités de spécialisation
indispensables aux collaborateurs d’entreprises commerciales, d’art graphiques, aux employés de l’administration et aux professionnels de la santé.
Par diverses formules de cours, VOXEA procure aux
acteurs de ces groupes d’activités une constante mise
à niveau et une efficacité optimale.
VOXEA développe des programmes menant à la réalisation personnelle dans divers domaines techniques et
donne ainsi aux apprenants accès à de nouvelles formations par l’acquisition de connaissances et l’obtention de diplômes ou de certificats. VOXEA a recours à
une analyse précise des besoins spécifiques de ses
clients pour déterminer le contenu théorique et les
stratégies pédagogiques à implanter lors des formations pour qu’elles soient couronnées de succès.
Introduction à l’informatique pour les personnes ayant
des bases insuffisantes ou pour celles qui n’en ont
aucune notion.
Apprentissage des outils Microsoft:
Word, Excel, Access, Powerpoint.
Apprentissage de la gestion des techniques
de réseaux, du support IT, gestion de logiciels
et systèmes d’exploitation.
Apprentissage des programmes graphiques:
Adobe, Photoshop, InDesign, Illustrator,
ou de cours de montage vidéo.
Apprentissage des outils de programmation et gestion
Web par Content Management System (CMS)
et enseignement des techniques de marketing en ligne.
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VOXEA organise des séminaires de sensibilisation et de
découverte aux formations. Cette information permet
d’aborder l’organisation d’études dans divers domaines
comme le Design ou l’informatique.
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Le siège principal de VOXEA se situe en plein centre de
Lausanne, dans un quartier commerçant à 10 minutes à
pied de la gare centrale, elle est également représentée
au Mexique par l’école Playalingua, sa filiale d’Amérique Latine.
VOXEA propose à ses apprenants suisses et internationaux les conditions idoines pour un séjour d’études
réussi et les protège des désagréments des grandes
capitales anonymes en leur faisant bénéficier d’un
climat social agréable, propice à l’intégration et à la
mise en pratique des nouvelles connaissances.
Plusieurs dizaines de cours sont animés quotidiennement par le personnel enseignant dans une ambiance
calme et sérieuse, favorisant l’étude et l’apprentissage.
Plus de 120 leçons sont données chaque jour dans les
locaux de VOXEA. Les 18 salles de cours équipées en
technologie multimédia, la salle de tests d’évaluation
et les espaces de détente se répartissent sur 2 niveaux
et 1000 m2.

Une planification constante innove, améliore et
modernise les infrastructures des locaux.
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VOXEA propose des formules de logement adaptées
aux besoins des apprenants pour des séjours de courte
et longue durée.
Les familles d’accueil VOXEA sont sélectionnées avec
soin et chacune est contrôlée au minimum une fois par
an. Cet agréable et rassurant entourage familial permet
à l’apprenant de progresser plus rapidement dans
l’apprentissage de la langue en enrichissant son vocabulaire et en mettant en pratique les acquis des leçons
théoriques.
Une sélection de pensions et d’hôtels de catégories et
de prix différents est remise aux apprenants désirant
un mode de logement plus indépendant.
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VOXEA, en partenariat avec des opérateurs touristiques,
organise des excursions en groupes et des voyages
individuels.
Ces sorties se déroulent en dehors des horaires de
cours et permettent aux apprenants de mettre en pratique leurs nouvelles connaissances tout en découvrant
les beautés des paysages suisses ainsi que la richesse
de son patrimoine historique et culturel.
Sur demande des apprenants, VOXEA fournit des informations sur les loisirs et évènements à Lausanne et
environs et les conseille sur les activités sportives et
culturelles.
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Pour satisfaire
ta soif d’apprendre,
pour prendre en main
la direction de tes projets,
ou simplement
pour aller plus loin...
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+40
ans
d’expérience
dans
l’enseignement

1
Filiale

12
apprenants
maximum
par classe

40
formateurs

------------------2004
année de
certification
EduQua

------------------+18.000
apprenants
formés

------------------+90%
de taux de
réussite
aux examens
de session

------------------12
ans
d’expérience
moyenne
des formateurs

------------------4.000.000
CHF de
chiffre
d’affaires
en 2013

------------------+50
différentes
nationalités
d’apprenants

------------------120
leçons
enseignées
par jour

------------------18
salles
de
cours

------------------+50
employés

------------------1.500
apprenants
par
année

------------------30.000
leçons
enseignées
par année

------------------1.000 m2
de
locaux

1

objectif.
amener les apprenants à
faire tomber les obstacles
qui les séparent de la
concrétisation de leur projet

Le participant doit avoir atteint l’âge de 18
ans révolus. VOXEA accepte néanmoins des
participants à partir de 15 ans. Dans ce
cas, le formulaire d’inscription doit être
complété, signé et envoyé par un parent ou
un représentant légal indiquant son adresse
complète et son numéro de téléphone.

Un permis de séjour est nécessaire à tout
participant venant de l’étranger après un
séjour de trois mois. Pour certaines nationalités un visa est exigé par les autorités
suisses. VOXEA se tient à votre disposition
pour toute information à ce sujet.

Toutes les réclamations sont à adresser à
notre service Administratif. La Direction les
étudiera et prendra les mesures nécessaires.

Selon le cours, un nombre minimum de
participants est requis pour l’ouverture
d’une classe. Si le nombre minimum de
participants n’est pas atteint, VOXEA se
réserve le droit d’annuler le cours. Il en
informera le participant au moins deux
semaines auparavant et le remboursera des
frais de cours et d’inscription déjà payés.
Le participant ne pourra pas revendiquer
de frais pour les désagréments causés ou
pour d’autres dommages.

Les frais d’inscription sont à régler immédiatement. Les frais de cours et d’hébergement
en famille doivent être réglés au plus tard
4 semaines avant le début du cours. Une
confirmation d’inscription ainsi qu’une
facture détaillée sera adressée au participant.
En cas d’annulation du cours avant son
début, les frais de cours et d’hébergement
en famille seront remboursés. Les frais
d’inscription ne sont pas remboursés.

Afin d’illustrer ses supports publicitaires,
VOXEA se réserve le droit de prendre des
photographies des participants; une note
écrite sera transmise quelques semaines
avant la prise de vue. Si le participant, ou
ses parents, n’accepte/nt pas ce procédé, le
service Administratif devra en être informé.
Pour ne pas troubler son déroulement, il est
interdit aux participants de filmer ou de
photographier le cours.

Le participant est tenu de participer
régulièrement au cours auquel il s’est
inscrit. En cas d’absence ou d’abandon de
cours avant la fin de celui-ci, pour quelque
raison que ce soit,les frais de cours ne
seront remboursés sous aucune forme, pas
même prorata temporis. En cas d’accident
ou de maladie, le cours peut être poursuivi
plus tard dans la période d’une année.
Dans ce cas, un certificat médical est
demandé.

VOXEA décline toute responsabilité en cas
de vols, dommages ou pertes d’objets dans
ses locaux. Il incombe à chaque participant
de vérifier sa couverture d’assurance maladie
personnelle avant le début du cours. Les
participants de moins de 18 ans doivent
produire une attestation de couverture
d’assurance maladie accidents conclue
pour la durée du séjour.

Les participants arrivant au cours avec plus
de dix minutes de retard ne seront admis en
classe qu’après la pause suivante.

Si un participant fait preuve d’un comportement inadéquat ou de mauvaises
intentions, VOXEA se réserve le droit de
l’exclure de l’école. Aucun remboursement
ne sera octroyé dans ce cas.

Les détails et l’adresse du logement retenu
seront communiqués au participant au plus
tard 2 semaines avant le début du cours.
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Pense
plus loin
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Les présentes conditions générales sont sujettes à modification.
En cas de doute, seules font foi les Conditions Générales publiées sur voxea.com
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