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Aujourd’hui, de bonnes connaissances linguistiques dans 
un contexte professionnel sont plus qu’un simple atout. Sur 
le marché du travail mondialisé, elles constituent un 
facteur essentiel de réussite et sont indispensables sur un 
CV. Mais que faire quand on manque de temps pour se 
perfectionner?  

Troquez la frustration pour la motivation à apprendre une 
langue: plutôt que d’alourdir votre quotidien professionnel 
déjà bien chargé par des cours de langue et des exercices 
dès que vous avez un moment, une petite escapade à 
l’étranger se révèle payante – sous la forme d’une forma-
tion linguistique intensive et sur mesure d’une à trois 
semaines. Nous collaborons dans le monde entier avec 
des écoles de langue renommées qui se sont spécialisées 
dans la communication d’entreprise et qui connaissent  
les exigences du monde du travail moderne. Lors d‘un 
entretien de conseil gratuit et personnalisé, nous vous 
présentons le cours qui vous correspond pour que vous  
ne perdiez pas de temps et que vous passiez enfin à la 
vitesse supérieure avec les langues! 

Découvrez dès maintenant sur les pages suivantes notre 
vaste offre de formations linguistiques.

Max Wey 
Directeur de Boa Lingua Business Class



NOTRE PROMESSE

Boa Lingua Business Class vous offre de nombreux  
avantages. Découvrez ici pourquoi il est intéressant de  
faire appel à nous pour réserver votre séjour linguistique.
www.boalingua.ch/fr/businessclass
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VOUS NE PERDEZ PAS DE TEMPS 
Pas de temps pour apprendre une langue? Avec une 
formation linguistique à l’étranger, vous pouvez ap- 
prendre davantage en seulement trois semaines qu’en 
une année entière avec un cours standard en Suisse. 
Conçus sur mesure en fonction de vos besoins, nos cours 
sont donc très efficaces. Découvrez vos futurs progrès en 
page 4 et sur: www.boalingua.ch/fr/courbeapprentissage

VOUS BÉNÉFICIEZ D‘UN ACCOMPA- 
GNEMENT DE PROXIMITÉ 
Nous sommes en faveur de la «Swissness»: Boa Lingua 
est une entreprise suisse. Tous nos collaborateurs travail-
lent en Suisse. Mais ce n‘est pas tout: nos conseillers clients 
sont généralement originaires de la région de leur filiale. 

VOUS SAVEZ QUI S‘OCCUPE DE VOUS 

Conseiller signifie accompagner: Que ce soit avant,
pendant ou après votre séjour linguistique, vous êtes
toujours accompagné(e) par le même conseiller. 

VOUS BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES  
DE NOS PARTENAIRES 

Le meilleur accueil en toute objectivité: Nous comptons
aussi bien sur des écoles partenaires de longue date que 
sur des partenaires stratégiques en Suisse. Ainsi, nous 
sommes certains de vous offrir toujours le plus haut niveau 
de professionnalisme. www.boalingua.ch/fr/partenaire 
 

VOUS N‘ÊTES JAMAIS LIVRÉ(E) À 
VOUS-MÊME 

De jour comme de nuit: Durant votre séjour linguistique,
vous pouvez nous joindre 24 heures sur 24 sur notre ligne
d‘assistance, et ce, 365 jours par an. 

UNE INFORMATION DE PREMIÈRE 

Nous vous parlons par expérience: Nos conseillers clients
se rendent régulièrement sur place pour visiter nos écoles 
partenaires et ils savent donc de quoi ils parlent. 

UNE VÉRITABLE EXPÉRIENCE DE VIE 
Élargir ses horizons: Un séjour linguistique vous permet
d‘élargir vos perspectives, de plonger dans des langues et
des cultures étrangères et de vous faire énormément
progresser sur le plan personnel. 

VOUS LISEZ PME MAGAZINE  
GRATUITEMENT
Avec une réservation auprès de Boa Lingua Business Class, 
vous bénéficiez d’un abonnement annuel gratuit à  
PME Magazine.

 –  LA SÉCURITÉ GRÂCE À
 L‘ADHÉSION AU FONDS DE
 GARANTIE DE LA BRANCHE
 SUISSE DU VOYAGE 

 –  LES MEILLEURS PRIX DE
 SUISSE GRÂCE À LA GARANTIE
 DES PRIX LES PLUS BAS 

 – AGENCE DE SÉJOURS LINGUIS- 
 TIQUES DÉSIGNÉE COMME LA  
 MEILLEURE D‘EUROPE



FORMATIONS LINGUISTIQUES 
EFFICACES À L’ÉTRANGER
Vous manquez de temps? Si vous voulez apprendre une langue rapidement et 
efficacement, une formation linguistique à l’étranger est l‘idéal.

GARANTIE DE SUCCÈS À L’ÉTRANGER 

En seulement trois semaines, vous pouvez progresser d’un 

niveau complet pour les compétences élémentaires, et 

d’un demi-niveau pour les compétences moyennes. Dans 

le cadre d’un cours de langue classique en Suisse, cela 

demanderait environ un an.

POURQUOI L’ÉTRANGER 

–  3 semaines à l’étranger = 1 an en Suisse
– Courbe d’apprentissage plus efficace
– Pas de distraction par les activités quotidiennes
–  La pratique quotidienne de la langue renforce  

la capacité de mémorisation
– Environnement d’apprentissage authentique et   
 motivant

COURBE À L’ÉTRANGER 

La «courbe d’apprentissage à l’étranger» repose sur les 

valeurs empiriques de nos clients et écoles partenaires 

renommées. Elle s’appuie sur des cours de 25 à 30 leçons 

par semaine, des devoirs à la maison quotidiens ainsi 

qu’une application pratique dans la famille d’accueil ou 

lors des activités de loisirs. La courbe le montre: avec 

seulement trois semaines de formation linguistique à 

l’étranger, il est possible de progresser d’un niveau. 

COURBE EN SUISSE 

La «courbe d’apprentissage en Suisse» se base sur un 

modèle de cours classique comprenant deux leçons par 

semaine et les devoirs à la maison correspondants. Ainsi, 

pour améliorer ses connaissances élémentaires d’un 

niveau, il faudrait en Suisse environ 80 à 150 heures de 

cours. Si l’on dispose déjà de connaissances intermé- 

diaires à bonnes, on peut même avoir besoin de 180 

heures, soit deux à trois semestres.

Détails sur: 
www.boalingua.ch/fr/courbeapprentissage
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 EC Language Schools, ELC Brighton, Migros école–club
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COMMENT TROUVER LE 
BON COURS
Souvent, les connaissances de base dans une langue étrangère sont insuffi- 
santes, en particulier dans le contexte professionnel. La communication sur le 
lieu de travail, par exemple, diffère énormément des connaissances en langues 
étrangères traditionnelles, et les différences culturelles qu’une langue étran- 
gère apporte avec elle exigent une compréhension plus profonde de la langue.

Niveau 3:  
CULTURAL, SKILLS & 
MANAGEMENT TRAININGS 

Les cours de ce niveau ciblent une communication 
interculturelle réussie et transmettent des informations de 
contexte sur différentes cultures. Un «Skills Management 
Training» exige des compétences telles que «Lecturing 
Skills» ou «Project Management».

Niveau 2:  
COMMUNICATION AU TRAVAIL 

Les cours spécifiques aux métiers et aux branches vous 
permettent de maîtriser le quotidien professionnel. Grâce 
aux jeux de rôles, études de cas et simulations, vous vous 
exercez à la présentation et la négociation en faisant 
preuve d’assurance. Certains cours traitent aussi bien de 
sujets professionnels que de sujets linguistiques généraux.

Niveau 1:  
LANGUE 

À ce niveau, vous améliorez vos connaissances linguis- 
tiques sans axe spécifique et vous exercez vos compé- 
tences linguistiques pour un usage quotidien. En règle 
générale, le cours suit un programme établi et les thèmes 
comme la grammaire et le vocabulaire y tiennent une 

place importante.

Détails sur: 
www.boalingua.ch/fr/cervin

ATTEIGNEZ DES SOMMETS...

NIVEAU 1

LANGUE

NIVEAU 2

COMMUNICATION
AU TRAVAIL

CULTURAL, SKILLS &
MANAGEMENT  
TRAININGS

NIVEAU 3
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DES PARTENARIATS  
SOLIDES
Notre objectif est de vous offrir le plus haut niveau de professionnalisme:  
le meilleur qui soit, en toute objectivité. C’est pourquoi nous misons depuis des 
années sur nos partenaires stratégiques.

Entreprise Associations, coopérations  
et organismes de formation

W I R T S C H A F T S K A M M E R

Fachverband für Einkauf und Supply Management

Vous trouverez plus d’informations 
relatives à nos partenaires sur:  
www.boalingua.ch/fr/partenaire
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FORMATIONS LINGUISTIQUES 
PAR SECTEUR
 Tous les cours spécifiques à un secteur sont axés sur les exigences de communi-
cation du monde des affaires. Les formateurs ont plusieurs années d’expé- 
rience pratique dans le secteur correspondant. En outre, tous les participants 
au cours viennent de milieux professionnels similaires.

COURS DE LANGUES 

– English for Project Management
– Technical English
– English for IT Professionals
– English for Banking & Finance
– English for Insurance Professionals
– English for PA‘s & Secretaries
– English for Lawyers
– English for Public Sector
– English for International Working
– English for Sales and Marketing
– English for Pharmaceutical /  
 Medical Professionals

Autres cours en ligne sur
www.boalingua.ch/fr/secteur

OFFRE
LONDRES, ANGLETERRE 
Une semaine «English for HR Professionals» à la 
London School of English:
–  Meilleure école de langue d’Angleterre
–  Cours intensifs et progrès rapides
–  Situation calme et centrale à Londres

Pour obtenir de plus amples informations sur cette 
école de langue, sur l’offre de cours et d’hébergement 
ainsi que sur les tarifs, rendez-vous en ligne sur: 
www.boalingua.ch/fr/lselondon
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– Pour apprendre une langue efficacement, rien de tel 
 que l’une de nos formations linguistiques à l’étranger

– Vous ne perdez pas de temps – cours à partir d’une  
 semaine, début chaque lundi, déroulement des  
 cours garanti

– Vous apprenez ce dont vous avez vraiment besoin

– Nous vous offrons un conseil personnalisé, gratuit  
 et sans engagement

– Nous nous chargeons pour vous de la réservation   
 complète de votre cours, de votre hébergement, de  
 votre voyage et des transferts

– Chez nous, vous réservez votre séjour linguistique sans  
 frais «surprise» et au même prix que si vous réserviez  
 directement auprès de l’école – et même dans la devise  
 du pays si vous le souhaitez

PASSEZ À LA VITESSE SUPÉRIEURE  
AVEC LES LANGUES

Contactez-nous dès maintenant pour un conseil: 
www.boalingua.ch/fr/contact

LORIS GAZZOTTO
UBS HUMAN RESOURCES,  
JUNIOR TALENT SCHWEIZ
 
Dans le cadre du programme de relève UBS, Boa Lingua 
Business Class organise pour nous des cours de langue 
en groupe sur mesure en Angleterre, tests et contrôle 
qualité inclus. Nos collaborateurs peuvent ainsi acquérir 
les compétences linguistiques dont ils ont besoin pour la 
suite de leur carrière.

NOS SUCCURSALES
 LAUSANNE 

RUE DU PONT 22, 1003 LAUSANNE
TÉL. 021 319 90 50 
LAUSANNE@BOALINGUA.CH

 GENÈVE
RUE DU MONT-BLANC 9, 1201 GENÈVE  
TÉL. 022 716 30 30
GENEVE@BOALINGUA.CH

VOS AVANTAGES EN FAISANT 
APPEL À NOUS


