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Au service de votre
réussite professionnelle

Nous proposons de la formation soft skills sur-mesure avec des formateurs experts et actifs à haut niveau.

En vous formant chez nous, vous bénéficiez d’une andragogie innovante avec des solutions transformantes

sur le plan du management, de la vente ou des langues.

Nous assurons des formations à haute valeur ajoutée pour la personne et pour l’entreprise, dans une logique

de hausse des performances et d’efficacité opérationnelle.

Avec plus 250 formateurs experts, nous disposons d'un grand réseau Suisse de formateurs réguliers

et habilités.

Nous nous adressons aux adultes et entreprises souhaitant une nette augmentation des compétences en soft

skills ou langues à travers une expérience respectant strictement leurs objectifs, disponibilités et préférences

quant au format et thématiques de cours. L'excellence d'enseignement, la personnalisation et la forte

orientation résultats sont les priorités de notre approche tout au long du processus de formation.

"Le perfectionnement de soft skills génère un avantage concurrentiel décisif. Nos formations vous

permettent de rester sur la voie du succès même lors de périodes incertaines."

"The future belongs to those who learn more
skills and combine them in creative ways.''

Robert Greene

96% de clients
très satisfaits

200+ directeurs
formés

https://quotefancy.com/quote/1021899/Robert-Greene-The-future-belongs-to-those-who-learn-more-skills-and-combine-them-in


Nos solutions

Définir et appliquer une stratégie commerciale performante (vente, communication et distribution).

Planifier, suivre et contrôler une relation clientèle gagnante et pérenne.

Former et manager votre équipe de commerciaux.

Réaliser une veille économique et des reportings complets/pertinents.

Utiliser efficacement les canaux d'acquisition digitaux et traditionnels.

Maîtriser l'art de la négociation.

Vos bénéfices

VENTE 
& NÉGOCIATION

Ils nous font confiance

Formateurs
experts 

Visioconférence
et/ou présentiel

Bilan de
compétences

Contenu sur-
mesure

Supports de cours
papiers et digitaux

Examens et
certificats Suisses

Horaires de cours
sur-mesure

3'700.- à 4'900.-
la journée



Nos solutions

Motiver, animer et organiser vos équipes.

Gestion de projet.

Accompagner le changement.

Développer votre leadership.

Gestion des conflits.

Management à distance ou en hybride.

Gestion du temps et du stress.

Vos bénéfices

MANAGEMENT

Ils nous font confiance

Formateurs
experts 

Visioconférence
et/ou présentiel

Bilan de
compétences

Contenu sur-
mesure

Supports de cours
papiers et digitaux

Examens et
certificats Suisses

Horaires de cours
sur-mesure

3'700.- à 4'900.-
la journée



Nos solutions

Cours d'anglais
Cours d'allemand 
Cours de français 
Cours d'espagnol
Cours de chinois 
Cours d'italien

Vos bénéfices

LANGUES

Ils nous font confiance

Formateurs natifs
et expérimentés

Visioconférence
et/ou présentiel

Tests
de niveau

Contenu sur-
mesure

Supports de cours
papiers et digitaux

Examens et
certificats

Horaires de cours
sur-mesure

79.- à 130.-
de l'heure

Traductions (français -

anglais - allemand)

Interprètes (français -

anglais - allemand)



PROCESSUS

01

02

03

04

Bilan de compétences
Analysons votre niveau, vos forces/faiblesses. Fixons
les priorités de développement de compétences
et le plan de formation.

Formation
Une formation en live, personnalisée pour assurer
l'atteinte de vos objectifs en toute sérénité et selon
vos conditions.

Suivi
Observez votre retour sur investissement grâce à notre
reporting régulier et précis. Profitez du soutien quotidien de
votre responsable de formation pour ajuster l'organisation.

Examen et certification
Certifiez vos compétences acquises en fin de formation.
Examens en présentiel ou en ligne, sous forme de QCM,
combinés à de la mise en situation live.



Discutons de votre projet ! 

Nous vous offrons l'analyse de votre besoin et un plan de formation

personnalisé. Contactez-nous pour concrètement découvrir notre méthode

et nos solutions.

Simon Pawolleck
Learning Coordinator

Discutons de votre besoin et construisons

une formation qui vous permette l'atteinte de vos objectifs !

contact@osamformations.com Chemin de Buffard
1254 Jussy

+41 22 518 90 93

OSAM Formations


