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Une carrière internationale.

Une plus grande confiance en soi.

Une approche interculturelle.

Quel que soit votre rêve  

en langue étrangère,  

Bell vous aidera à le réaliser.

VIVEZ LES LANGUES
ET RÉALISEZ VOS OBJECTIFS
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98% DES PARTICIPANTS  
NOUS RECOMMANDENT

PLUS DE

60
ANS 

D’EXPÉRIENCE

BELL SWITZERLAND FAIT PARTIE DU BELL 
EDUCATIONAL TRUST, FONDÉ À CAMBRIDGE EN 1955.

FORMEZ-VOUS 
AVEC BELL

BELL 
EN SUISSE

NOTRE EXPERTISE
Nous offrons des cours pour les apprenants de tous les âges : de la petite 
enfance - à partir de 2 ans - aux professionnels les plus exigeants.

Bell aide ses participants à développer de nouvelles compétences et à 
concrétiser leurs objectifs personnels et professionnels. L’excellence 
de notre méthode éducative met l’accent sur un enseignement interactif 
dans de petits groupes, délivré par notre équipe d’experts.

NOS CERTIFICATIONS 
La qualité des services de Bell est certifiée par de nombreuses 
accréditations :
l  Eaquals (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services)
l   EduQua
l  AGEP (Association Genevoise des Ecoles Privées)
l  Cambridge Exam Accredited
l Centre de passation examen IELTS, DELE et DELF/DALF

LA QUALITÉ  
DE NOTRE 
ÉQUIPE 
PÉDAGOGIQUE  
l De langue maternelle
l  Diplôme reconnu pour  

l’enseignement aux adultes
l  Spécialistes de la formation  

en entreprise
l  Expérience professionnelle   

complémentaire
l  Encadrement pédagogique  

Bell
l  Formation continue

QUELQUES ALUMNI : LE ROI PHILIPPE 
DE BELGIQUE, ALBERT II PRINCE DE 
MONACO, SONIA GANDHI…

Nous poursuivons la vision de Frank Bell, notre fondateur, convaincu que le pouvoir que nous 
procurent les langues peut transformer des vies et plus généralement, le monde : un héritage  
de plus de 60 ans qui nous démontre que l’éducation et les langues sont au cœur de notre société.

Bell Switzerland offre des formations en langues qui mettent l’accent sur la communication  
et aident à dépasser les barrières linguistiques et culturelles.

L’EXCELLENCE BELL
Nos professeurs sont choisis selon des critères 
d’excellence et figurent parmi les meilleurs grâce 
aux formations régulières que nous leur proposons.

Une expérience personnalisée : nos cours et nos 
approches pédagogiques sont centrés sur chaque 
participant afin de nous assurer qu’ils  atteignent 
leurs  objectifs.

NOS FORMATIONS 
Nos formations s’adressent aux enfants,  
aux jeunes, aux étudiants, aux professionnels 
de tous secteurs d’activité ainsi qu’aux futurs 
formateurs en langues. 

Depuis près de 60 ans, Bell a permis à des 
étudiants du monde entier de vivre des expériences 
d’apprentissage inoubliables et a contribué à 
changer la vie de plus d’un million de personnes.     

FRANK BELL
Prisonnier de la Seconde Guerre 
mondiale, Frank Bell a créé une 
université secrète en enseignant 
différentes langues à ses co-détenus et a 
compris que le chemin de la coopération 
internationale se construisait grâce à 
l’apprentissage. 

Il ouvrit la première école de langues Bell 
en 1955 à Cambridge. NOTRE  

APPROCHE
l  12 langues
l  Pédagogie centrée  

sur l’apprenant
l  Excellence pédagogique
l  Large gamme de cours
l  Cours privés / cours   

en groupe
l  Possibilités  d’immersion
l  Online et Blended Learning
l  Personnalisation
l  Partenariat
l  Flexibilité

Frank Bell



0706 bell-school.ch  bell-school.ch

FORMATION 
CONTINUE

SHARON  
TEACHER TRAINING MANAGER

Notre approche du développement 
professionnel, tant pour la formation 
initiale que pour la formation 
continue, est avant tout basée sur 
le principe d’un enseignement clair. 
Nous aidons nos professeurs à 
devenir encore meilleurs en visant 
des objectifs d’apprentissage 
clairs,  cohérents et individualisés 
pour développer leurs techniques 
d’enseignement.

NOUS VOUS AIDONS  
À MAXIMISER  
VOTRE  
APPRENTISSAGE
L’apprentissage ne se passe pas 
uniquement en classe.  
C’est pourquoi, nous vous 
encourageons à profiter de toutes  
les situations qui se présentent  
pour poursuivre votre apprentissage 
de la langue cible et la pratiquer.  
Notre programme mettant la 
langue en action vous accompagne 
dans cette voie en vous permettant 
d’utiliser ce que vous avez appris en 
classe dans un contexte authentique.

Vos progrès seront encore maximisés 
par les devoirs à la maison et les 
activités en auto-formation qui font 
partie intégrante de nos formations.

NOUS ANALYSONS  
RÉGULIÈREMENT VOS PROGRÈS 
POUR FAIRE DE VOUS  
UN MEILLEUR APPRENANT
Grâce à l’évaluation fréquente de votre travail,  
nous vous permettons d’appréhender avec confiance 
votre formation et sa réussite tout en vous aidant 
à identifier les compétences qu’il vous reste à 
développer.

À l’instar des formations en “1 to 1” qui présentent 
les conditions optimales pour un tutorat 
personnalisé, les cours de groupe offrent  
des occasions régulières d’évaluer les progrès 
de chaque apprenant au sein du groupe et vous 
montrent comment continuer à apprendre  
en dehors de la classe.

NOUS N’ARRÊTONS JAMAIS  
DE NOUS FORMER
Chez Bell, nous sommes convaincus que nous 
apprenons tout au long de la vie. Cette culture de 
la formation continue, solidement ancrée en chacun 
des membres de notre équipe, contribue à faire de 
nos formateurs des leaders dans leur activité.

Les formateurs de Bell interviennent lors de 
conférences internationales, font de la recherche, 
animent des webinars et sont des auteurs publiés. 
Un grand nombre d’entre eux sont également 
formateurs de formateurs. Notre objectif : être les 
meilleurs pour nos apprenants.

L’APPROCHE BELL 
EN 6 PRINCIPES
Avec Bell, vous bénéficierez d’une expertise dans l’enseignement de plus de 60 ans. 
Notre équipe a développé une approche pédagogique unique autour de 6 principes :

NOUS VOULONS 
QUE VOUS  
ACCÉDIEZ  
AU MEILLEUR  
DE VOUS-MÊME
Vous avez de grands rêves 
et nous sommes déterminés 
à ce que vous les réalisiez. 
Les formations proposées 
par Bell favorisent les défis, 
sont interactives et vous feront 
aussi passer des moments 
agréables. 

Nous utilisons une variété  
de techniques d’apprentissage 
pour nous assurer de la 
participation active de chaque 
apprenant au sein de la 
classe ainsi que de la bonne 
et constante progression de 
chacun. 

Grâce à nos formations, 
soyez assurer d’atteindre vos 
objectifs... et de les dépasser !

DES ATTENTES 
ÉLEVÉES 

YOLANDA   
LEARNING AND TEACHING MANAGER

L’une des choses que j’aime le plus à Bell 
Switzerland est l’ambiance de travail conviviale 
et multiculturelle qui favorise mon travail 
de Responsable pédagogique. J’oriente et 
conseille l’équipe pédagogique et je développe 
régulièrement de nouveaux programmes 
de formation en fonction des besoins et des 
spécificités de chaque client avec une motivation 
sans cesse renouvelée..

NOUS NOUS ADAPTONS  
À VOS HABITUDES  
D’APPRENTISSAGE
Nous savons que chaque apprenant  
est différent. Aussi, nous personnalisons 
chacun de nos cours pour répondre à 
vos attentes individuelles et à votre style 
d’apprentissage.

Nos formateurs vous aideront à trouver  
les techniques qui développeront  
vos capacités à apprendre et à retenir 
et toute notre équipe pédagogique fera 
de votre expérience Bell un moment 
d’apprentissage unique.

APPRENTISSAGE
PERSONNALISÉ

NOUS VOUS  
CONDUISONS  
SUR LE CHEMIN  
DE VOTRE SUCCÈS
Pour chaque leçon et activité, vous saurez 
exactement quels sont vos objectifs 
d’apprentissage, comment les réaliser 
et quelles seront les étapes suivantes. 
Vous pourrez mesurer votre progression 
grâce aux tests réguliers et aux conseils 
personnalisés prodigués par vos 
formateurs.

APPRENTISSAGE
CLAIR

APPRENDRE  
EN TOUS LIEUX 

ÉVALUATIONS 
RÉGULIÈRES 
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VOTRE FORMATION 
SUR-MESURE AVEC BELL

CHOISISSEZ LE TYPE DE FORMATION  
QUI CONVIENT À VOTRE STYLE D’APPRENTISSAGE 1

PAGE 10

PAGE 20

FORMATIONS EN FACE-À-FACE  

FORMATIONS EN LIGNE 

FORMATIONS EN ACTION PAGE 22

CHOISISSEZ LES OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE QUI CORRESPONDENT À VOS BESOINS2

FORMATIONS EN FACE-À-FACE FORMATION EN LIGNE 

BLENDED LEARNING PAGE 20PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

LANGUE GÉNÉRALE

LANGUE DES AFFAIRES

EXPERTISE MÉTIER  

EXPERTISE SECTEUR D’ACTIVITÉ

SURVIVAL COURSE

FORMATIONS MODULAIRES

DROP-IN CENTRE

PRÉPARATION AUX EXAMENS

BILAN DE COMPÉTENCES LINGUISTIQUES

FRANÇAIS LANGUE MATERNELLE

FORMATIONS EN ACTION

COACHING PERSONNALISÉ

LANGUE EN ACTION 

SNACK & CHAT  

SÉMINAIRES TEAM BUILDING

FORMATIONS EN IMMERSION

FORMATIONS INTERCULTURELLES

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27
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NIVEAU EN LANGUE 
ÉCHELLE DE RÉFÉRENCE SELON LE CECRL (CADRE EUROPÉEN 
COMMUN DE RÉFÉRENCE POUR LES LANGUES)

C2

C1

B2

B1

A2

A1

Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu’il/elle lit ou entend. 
Peut s’exprimer spontanément, très couramment et de façon précise  
et peut rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec  
des sujets complexes.

Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants.  
Peut s’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée  
et manifester son contrôle des outils d’organisation.

Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance  
avec un locuteur natif. Peut s’exprimer de façon claire et détaillée sur  
une grande gamme de sujets et émettre un avis sur un sujet d’actualité.

Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard  
est utilisé et s’il s’agit de choses familières. Peut se débrouiller dans la 
plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue 
cible est parlée.

Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu’un 
échange d’informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels. 
Peut décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement 
immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats.

Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi 
que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. 
Peut communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et 
distinctement et se montre coopératif.COURS SEMI-PRIVÉ 

COURS EN GROUPE                    

2-3

4-8

CHOISISSEZ L’EFFECTIF DU COURS  
POUR RÉPONDRE À VOS ATTENTES3

COURS PRIVÉ                                1

CHOISISSEZ L’INTENSITÉ DE  
LA FORMATION POUR MAXIMISER 
VOTRE EXPÉRIENCE

4

  ANGLAIS

  ALLEMAND 

  ARABE

  CHINOIS

  ESPAGNOL

  FRANÇAIS

  HÉBREU

  ITALIEN

  JAPONAIS

  CORÉEN

  PORTUGAIS

  RUSSE

NOS LANGUES

Autres langues sur demande 

JUSQU’À L’IMMERSION COMPLÈTE

À PARTIR D’UNE HEURE PAR SEMAINE

                           

SU
R
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E
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R
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Développer et approfondir l’utilisation de la langue cible
en privilégiant les situations liées aux besoins généraux et professionnels.

LANGUE
GÉNÉRALE

COUP D’ŒIL SUR LA FORMATION
CONTENU Langue générale
DE LA FORMATION  

COMPÉTENCES  Ecrit et oral 
CIBLES  Compréhension et    
  expression

DURÉE Entre 100 et 120 heures 
PRÉCONISÉE  par niveau du CECR

LIEU DU COURS  Au sein de vos locaux  
  ou dans  notre école

SUIVI DE LA Test de progrès à mi-parcours  
PROGRESSION  et examen de fin de parcours

CERTIFICATION  Certificat Bell-Eaquals  
  Examen officiel

 

COUP D’ŒIL SUR LA FORMATION
CONTENU Langue des affaires et
DE LA FORMATION  objectifs professionnels

COMPÉTENCES  Ecrit et oral 
CIBLES  Compréhension et    
  expression

DURÉE Entre 80 et 120 heures par
PRÉCONISÉE  par niveau du CECR

LIEU DU COURS  Au sein de vos locaux ou dans  
  notre école

SUIVI DE LA Test de progrès à mi-parcours  
PROGRESSION  et examen de fin de parcours

CERTIFICATION  Certificat Bell-Eaquals  
  Examen officiel

 

PRIVÉ  
SEMI-PRIVÉ 

GROUPE

PUBLIC CIBLE

Participants de tous niveaux, 
à partir du grand débutant.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

l  Développer et consolider les 
connaissances linguistiques générales

l  Atteindre des objectifs définis selon le 
CECRL dans les 4 compétences

l  Utiliser la langue cible dans des 
situations variées

l  Gagner en assurance

EN COMPLÉMENT

   Progression possible selon les 6 niveaux 
du CECRL

   À partir du niveau B2, possibilité de suivre 
une formation sur objectifs spécifiques

   Nos formations langue en action  
pour mettre en pratique les acquis  
de la formation

PUBLIC CIBLE

Participants à partir du niveau A1+.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

l  Atteindre une compétence opérationnelle 
en langue des affaires

l  Communiquer avec aisance et précision 
avec tous ses interlocuteurs

l  Cibler son apprentissage sur les besoins 
professionnels

l  Gagner en aisance et confiance en soi

EN COMPLÉMENT

   Nos formations spécialisées  
secteur d’activité pour développer les 
compétences propres à votre entreprise

   Modules spécialisés axés compétences

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Le cours en langue générale permet 
d’atteindre les objectifs de formation grâce à 
une variété d’activités favorisant la pratique 
de la langue et le développement de toutes 
les compétences de communication.

Cette formation permet de :
l  pratiquer les compétences orales  

avec des jeux de rôle, des débats et des 
présentations

l  apprendre à rédiger différents types de 
documents

l  développer la compréhension orale
l  étudier des articles de presse, des 

documents authentiques, des textes longs
l  enrichir les connaissances lexicales
l  renforcer la maîtrise de la structure  

de la langue

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Nos formations en langue des affaires 
s’articulent autour de situations 
authentiques du monde professionnel 
immédiatement réutilisables par les 
participants.
Études de cas, simulations et exemples de 
la vie professionnelle réelle permettent de 
progresser en contexte.

Cette formation permet de :
l  apprendre à diriger et à participer 

efficacement à des réunions
l  lire et extraire les données importantes 

contenues dans les emails, rapports, 
sollicitations

l  développer la compréhension orale lors de 
rendez-vous, d’appels téléphoniques

l  améliorer la rédaction d’emails, de 
courriers et de rapports

l  faire des recherches efficaces, préparer et 
présenter des exposés

l  enrichir son vocabulaire pour interagir 
avec efficience
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LANGUE
DES AFFAIRES
Gérer les affaires en langue cible dans un environnement international 
et développer ses compétences et son aisance professionnelles.

PRIVÉ  
SEMI-PRIVÉ 

GROUPE
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EXPERTISE
MÉTIER
Une formation répondant aux besoins des professionnels qui souhaitent 
perfectionner la maîtrise des connaissances et des savoir-faire linguistiques 
spécifiques à leur mission.
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PRIVÉ  
SEMI-PRIVÉ 

GROUPE

COUP D’ŒIL SUR LA FORMATION
CONTENU Langue spécifique liée à
DE LA FORMATION  une mission professionnelle

COMPÉTENCES  Ecrit et oral 
CIBLES  Compréhension et   
  expression

DURÉE Entre 20 et 50 heures   
PRÉCONISÉE  par niveau du CECR

LIEU DU COURS  Au sein de vos locaux ou  
  dans notre école

SUIVI DE LA Simulations en contexte 
PROGRESSION   

PUBLIC CIBLE

Participants à partir du niveau B1.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

l  Développer les savoir-faire spécifiques à 
un métier en langue cible

l  Acquérir un vocabulaire spécialisé

l  Améliorer la compétence de 
communication orale et écrite en situation 
professionnelle

l  Gagner en aisance et confiance en soi

EN COMPLÉMENT

   Nos formations spécialisées  
secteur d’activité pour développer les 
compétences propres à votre entreprise

   Modules spécialisés axés compétences

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Nos formations axées métier pour les 
professionnels permettent de dépasser un 
niveau général de langue. Leurs contenus 
répondent aux besoins liés à la mission 
excercée par les collaborateurs en charge, 
par exemple, des ressources humaines,  
du marketing, de la finance, de la vente,  
des achats, du secrétariat, etc.

Cette formation permet de :
l  se concentrer sur les besoins 

linguistiques de chaque poste (manager, 
responsable finances / marketing / 
commercial, chef de projet, secrétaire, 
réceptionniste, etc.)

l  développer un vocabulaire métier
l  mettre en pratique les connaissances 

grâce à des simulations et jeux de rôle 
(rencontre client, appel téléphonique, 
prise de rendez-vous, organisation d’une 
présentation, négociation,etc.)

l  étudier des articles en lien avec votre 
métier

l  rédiger des documents pertinents dans 
votre contexte et utiles à votre mission 
(emails, rapports, présentations)

PUBLIC CIBLE

Participants à partir du niveau B1.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

l  Développer les connaissances 
linguistiques spécifiques à son secteur 
d’activité

l  Acquérir un vocabulaire spécialisé – 
bancaire, médical, horloger, juridique, etc.

l  Améliorer les compétences de 
communication en contexte

l  Gagner en aisance et confiance en soi

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Nos formations spécialisées dans votre 
secteur d’activité permettent à vos 
collaborateurs une meilleure maîtrise 
de votre marché en langue cible en leur 
donnant accès aux outils linguistiques et 
au vocabulaire spécialisé propres à chaque 
domaine d’activité.

Cette formation permet de :
l  travailler à partir de contenus adaptés à 

votre domaine d’activité (pharmaceutique, 
horloger, bancaire, diplomatie, hôtelier, 
agroalimentaire, etc.)

l  simuler des situations propres à votre 
secteur d’activité dans les contextes 
d’achat, vente, marketing, etc.

l  étudier des articles en lien avec votre 
secteur d’activité

l  perfectionner les écrits sur les sujets 
cibles

EN COMPLÉMENT

   Notre cours spécialisé métier pour 
développer les compétences propres à la 
mission de vos collaborateurs

   Modules spécialisés axés compétences

EXPERTISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ
Mettre votre secteur d’activité au cœur de nos formations
pour vous aider à répondre aux besoins de votre marché en langue cible.
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COUP D’ŒIL SUR LA FORMATION
CONTENU Langue spécifique liée à
DE LA FORMATION  votre domaine d’activité

COMPÉTENCES  Ecrit et oral 
CIBLES  Compréhension et   
  expression

DURÉE Entre 20 et 50 heures   
PRÉCONISÉE  par niveau du CECR

LIEU DU COURS  Au sein de vos locaux ou  
  dans notre école

SUIVI DE LA Simulations en contexte 
PROGRESSION   

BELL, AU SERVICE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Depuis 2008, de nombreuses Organisations internationales et Missions diplomatiques 
nous font confiance. 

Idéalement située au cœur du quartier des Nations Unies, Bell propose des cours  
de langues développés spécifiquement à l’attention des organisations internationales, 
des missions et des ONG. Notre équipe pédagogique développe des programmes  
de formation sur-mesure répondant aux besoins des fonctionnaires internationaux et 
prenant en compte le contexte spécifique de leur action ainsi que les exigences  
de chaque agence de l’ONU et des échanges diplomatiques.
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Apprendre les bases de la langue pour communiquer sans peine en Suisse 
ou dans un autre pays et savoir se débrouiller dans les situations simples  
de la vie quotidienne.

Donner aux collaborateurs les moyens d’améliorer leurs compétences  
en communication orale et/ou écrite par un travail ciblé et d’atteindre  
une plus grand autonomie dans la langue cible.

SURVIVAL
COURSE

COUP D’ŒIL SUR LA FORMATION
CONTENU Acquisition des bases de la
DE LA FORMATION  langue du quotidien

COMPÉTENCES  Oral 
CIBLES Compréhension et expression

DURÉE Entre 20 et 50 heures 
PRÉCONISÉE   

LIEU DU COURS  Au sein de vos locaux ou  
  dans notre école

SUIVI DE LA Simulations en contexte  
PROGRESSION   

PRIVÉ  
SEMI-PRIVÉ 

GROUPE

PUBLIC CIBLE

Participants débutants dans la langue cible.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

l  Apprendre à communiquer dans les 
situations de la vie quotidienne

l  Faciliter l’intégration dans un nouvel 
environnement linguistique

l  Acquérir un vocabulaire élémentaire utile

l  Améliorer la connaissance interculturelle

l  Voyager ou s’adapter dans un pays 
étranger avec plus de confiance

EN COMPLÉMENT

   Nos formations en langue générale
  Nos cours intensifs
  Notre coaching personnalisé

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Cette formation, proposée en 12 langues, 
permet aux participants de s’adapter au 
changement d’environnement en maîtrisant 
les bases de la langue.  
Des mises en situation (salutations, achats, 
restaurant, médecin, etc.) rendent cette 
formation très pratique et immédiatement 
utilisable dans la vie quotidienne.
Parfait pour les grands voyageurs, les futurs 
ou actuels expatriés, et pour tous les autres !

Cette formation permet de :
l  donner des informations personnelles
l  se présenter
l  demander son chemin
l  parler de ses goûts
l  commander au restaurant
l  faire des achats
l  se faire soigner
l  prendre rendez-vous
l  décrire ses activités

PERFECTIONNER 
L’ORAL

PERFECTIONNER 
L’ÉCRIT

PERFECTIONNER 
LA GRAMMAIRE  

ET L’ORTHOGRAPHE

FORMATIONS MODULAIRES

Un module pour donner aux 
participants les moyens de consolider 
leurs connaissances et de parvenir à 
une utilisation correcte de la langue.

Tout en mettant l’accent sur la 
correction grammaticale, ce 
module propose des activités de 
compréhension et de production 
orales et écrites avec une utilisation 
de la grammaire en contexte.

 MODULE     
 GRAMMAIRE  
 EN CONTEXTE

Un module pour progresser à l’oral 
en discutant et échangeant dans la 
langue cible.

L’approche thématique permet 
d’échanger sur différents sujets, 
de développer les stratégies 
de communication, d’améliorer 
la correction syntaxique, la 
prononciation et d’enrichir le 
vocabulaire.

 MODULE 
 CONVERSATION 

Un module pour pratiquer la 
rédaction d’écrits courants ou 
formels et produire l’effet escompté 
auprès de son destinataire.

L’approche inclut l’étude de 
documents de correspondance 
et l’appropriation des outils 
linguistiques permettant d’organiser 
les informations et les idées à l’écrit 
pour acquérir correction, cohésion 
et style.

 MODULE    
 ÉCRITS EFFICACES

COUP D’ŒIL SUR LES MODULES

l  Des parcours à la carte pouvant 
combiner oral, écrit et structure de la 
langue

l  Durée des modules sur-mesure

l  Approche centrée sur les besoins 
concrets en contexte

Un module pour se concentrer sur le 
rythme, l’intonation, la prononciation 
et les sons et surmonter les difficultés 
liées à la phonétique.

Une approche qui permettra aux 
participants d’acquérir la capacité 
à comprendre aisément et à 
communiquer clairement dans la 
langue cible.

 MODULE  
 PHONÉTIQUE ET 
 PRONONCIATION 

Un module pour développer l’art de 
la présentation à travers la lecture 
d’articles, de documents de travail ou 
d’écrits personnels, de livres qui sont 
ensuite présentés au groupe. 

Le choix des thèmes est libre ou décidé 
en accord entre les participants. 

Ce module allie écrit et oral.

 MODULE  
 PRÉSENTATIONS 
 RÉUSSIES 

Un module pour déjouer les pièges de 
l’orthographe et se concentrer sur les 
difficultés de la langue écrite et de ses 
règles orthographiques.

Ce module est préconisé dans 
l’apprentissage du français langue 
étrangère mais aussi dans la 
consolidation du français langue 
maternelle.

 MODULE 
 ORTHOGRAPHE  
 SANS PEINE 

Un module pour acquérir des 
stratégies de compréhension orale à 
partir d’une variété de supports audio 
et vidéo.

Un travail par thème pour apprendre  
à anticiper les contenus lors des 
échanges oraux et prendre  
des notes efficacement.

 MODULE  
 COMPRÉHENSION   
 ORALE ACTIVE 

Un module pour acquérir des 
stratégies de lecture et de 
compréhension des écrits en 
développant les acquis lexicaux et 
grammaticaux.

Une approche permettant d’accéder 
à une vraie autonomie de lecture 
grâce à l’étude d’articles, d’extraits 
variés et de textes longs.

 MODULE  
 LECTURE 
 STRATÉGIQUE 
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COUP D’ŒIL SUR LA FORMATION
CONTENU Préparation aux examens
DE LA FORMATION  officiels

COMPÉTENCES  Différentes sections de 
CIBLES  l’examen visé 
 
DURÉE Entre 20 et 30 heures
PRÉCONISÉE  

LIEU DU COURS  Au sein de vos locaux ou  
  dans notre école

SUIVI DE LA Examens blancs  
PROGRESSION   

CERTIFICATION  Passation des examens 
  officiels

 

PUBLIC CIBLE

Participants à la recherche d’un diplôme 
reconnu à l’international certifiant leur 
niveau de langue.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

l  Améliorer les compétences linguistiques 
selon le niveau visé à l’examen

l  Se familiariser avec le format de 
l’examen

l  Acquérir des stratégies favorisant la 
réussite à l’examen

l  Bénéficier d’examens blancs

l  Passer l’examen avec assurance

EN COMPLÉMENT

   Nos formations en langue générale
   Nos cours intensifs
   Notre coaching personnalisé

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Cette formation permet aux participants  
de se préparer efficacement à l’examen 
choisi en se familiarisant avec le format  
et les attentes de l’examen.
De nombreux exercices par compétence sont 
proposés tout au long de cette formation 
pour travailler la technique de l’examen 
et s’entraîner avec de véritables examens 
blancs.

À l’issue de ce module, les participants 
seront en mesure de :
l  appliquer les conseils qui leur auront  

été fournis pour chacune des épreuves  
de leur examen

l  identifier leurs atouts et leurs lacunes 
dans chacune des compétences évaluées 
par l’examen et orienter leurs révisions  
en conséquence

l  aborder la passation de l’examen avec 
plus de sérénité en misant sur la plus 
grande confiance en soi acquise par la 
pratique de l’examen
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PRÉPARATION
AUX EXAMENS
Développer les compétences linguistiques, se familiariser  
avec le format de l’examen et améliorer les techniques de préparation  
aux examens internationalement reconnus.

PRIVÉ  
SEMI-PRIVÉ 

GROUPE

FO
R

M
ATIO

N
 EN

 FA
CE-À

-FA
CE     |     D

R
O

P
-IN

 C
EN

TR
E

Une permanence linguistique offrant une grande liberté d’organisation.
Le professeur est sur place selon une plage horaire définie et reçoit  
les participants pour répondre à leurs besoins spécifiques.
Fréquence et objectifs de formation sur-mesure : les collaborateurs 
s’inscrivent dès qu’ils en ressentent le besoin !

DROP-IN CENTRE

COUP D’ŒIL SUR LA FORMATION
CONTENU Travail ciblé sur un objectif  
DE LA FORMATION spécifique
  Réponse à un besoin  
   ponctuel en langue cible

COMPÉTENCES  Oral, écrit, prononciation, 
CIBLES  grammaire, etc.

DURÉE Séances de 30 à 60 minutes
PRÉCONISÉE   

LIEU DU COURS  Au sein de vos locaux  
  ou dans  notre école

PRIVÉ  
SEMI-PRIVÉ 

GROUPE

PUBLIC CIBLE

Participants de tous niveaux, à partir du 
grand débutant.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

l  Répondre à des demandes urgentes ou 
traditionnelles comme la vérification 
linguistique d’emails ou de rapports,  
la préparation d’une présentation,  
la correction grammaticale, l’amélioration 
de la prononciation, etc.

l  Avoir à disposition un professionnel  
de la langue en cas de besoin 

l  Résoudre des difficultés linguistiques 
ponctuelles

l  Bénéficier d’une séance individuelle 
brève et ciblée dans des situations  
de la vie quotidienne ou professionnelle

EN COMPLÉMENT

   Nos formations en langue générale
  Nos cours intensifs
  Notre coaching personnalisé

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Le Drop-In Centre permet aux participants 
de bénéficier d’un coaching court et 
individualisé pour répondre à une demande 
précise/urgente dans la langue cible. 
Les participants s’inscrivent à des séances 
de 30 à 60 minutes et bénéficient d’une 
approche individuelle centrée sur le thème 
et les objectifs souhaités.
L’inscription aux séances se fait par le 
biais d’un calendrier en ligne permettant 
à chaque participant de voir les séances 
encore disponibles.

Exemples d’objectifs de séance :
l  relecture d’un rapport
l  répétition d’une présentation
l  correction d’un courriel
l  explicitation d’un point de grammaire

CENTRE D’EXAMENS - DALF, DELE, IELTS 
Depuis 2017, Bell est centre de passation pour les examens du DALF, DELE et de l’IELTS.
Vos collaborateurs passent leur examen dans notre école, en groupe plus restreint et bénéficient ainsi de conditions d’examen privilégiées.
Les dates d’examens offertes restent celles officiellement proposées en Suisse par les instances délivrant ces examens internationaux.
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Pour permettre aux entreprises de s’assurer de la compétence  
en langue de leurs collaborateurs ou futurs collaborateurs et de certifier  
le niveau de langue d’un employé.

BILAN DE COMPÉTENCES
LINGUISTIQUES

COUP D’ŒIL SUR LA FORMATION
CONTENU DE Oral et/ou écrit  
L’ÉVALUATION Compréhension et 
  production

COMPÉTENCES  Langue générale ou 
ÉVALUÉES  compétences en langue  
  spécialisée 

DURÉE 30 minutes à 2h00 en 
DU BILAN  fonction des compétences  
  évaluées

LIEU   Au sein de vos locaux ou  
  dans notre école

PUBLIC CIBLE

Collaborateurs de tous niveaux ayant besoin 
de certifier leurs compétences dans la 
langue cible.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

l  Certifier un niveau en langue étrangère

l  Vérifier la solidité de la maîtrise de la 
langue maternelle

l  Permettre une évolution de carrière

l  Sélectionner le meilleur collaborateur 
pour un poste

l  Faciliter la mobilité des collaborateurs

l  Accompagner une reconversion ou un 
changement d’entreprise

EN COMPLÉMENT

   Nos formations en langue générale
   Nos cours intensifs
   Programme Français langue maternelle

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Le bilan linguistique va s’attacher à évaluer 
les compétences orales et/ou écrites du 
collaborateur dans la langue cible.
Le bilan évalue la maîtrise de la langue 
générale ou celle de compétences plus 
spécifiques liées à une mission et confirme 
l’adéquation des compétences d’un 
collaborateur en langue cible pour un poste 
donné.

L’évaluation de l’écrit se fait à partir de 
tâches de productions écrites en contexte  
et inspirées de situations authentiques liées 
à la mission du collaborateur.
L’évaluation de l’oral se fait à travers  
un entretien ou une simulation de rôles  
en contexte.
Un certificat de niveau peut être délivré  
au participant sur demande.

NB : Le bilan linguistique peut également 
porter sur la langue maternelle.

COUP D’ŒIL SUR LA FORMATION
CONTENU Français écrit
DE LA FORMATION  
  
DURÉE De 30 à 150 heures
PRÉCONISÉE  

LIEU DU COURS  Au sein de vos locaux ou  
  dans notre école  

CERTIFICATION  Certificat de niveau Bell 
   
  Possibilité de passer la  
  « Certification Le Robert » 
 
 
 

 

PUBLIC CIBLE

Participants de langue maternelle française 
ayant besoin de consolider leur maîtrise du 
français écrit.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

l  Renforcer la maîtrise du français langue 
maternelle à l’écrit

l  Écrire avec assurance

l  Déjouer les pièges de l’orthographe 
française

l  Consolider la connaissance des règles de 
grammaire 

l  Faciliter une évolution de carrière

l  Assurer l’entière crédibilité des 
collaborateurs

EN COMPLÉMENT

   Nos formations modulaires
   Notre programme de Blended Learning 
centré sur l’orthographe

   Notre coaching personnalisé

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Notre cours de remise à niveau de l’écrit va 
permettre à vos collaborateurs de s’exercer 
à rédiger leurs emails et courriers formels 
sans fautes d’orthographe ou de syntaxe 
et de leur donner les moyens de s’assurer 
que les documents officiels ou supports 
de communication qu’ils rédigent ne 
contiennent ni erreurs ni coquilles.
La pratique du français formel est au centre 
de cette formation. Les exercices permettent 
de travailler de façon intensive la structure 
de la langue, l’orthographe, la grammaire  
et le style à l’écrit.
La grammaire est étudiée de façon 
contextualisée, à partir de journaux,  
de textes d’actualité, etc.

Exemples d’objectifs de séance :
l  révision des notions indispensables 

de la conjugaison, de l’orthographe 
grammaticale, de l’orthographe lexicale

l  rédaction de textes (mails, newsletters, 
réseaux sociaux, forums, lettres 
formelles, etc.)

l  exercices d’orthographe et de grammaire
l  consolidation de la syntaxe et travail  

sur le style
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FRANÇAIS 
LANGUE MATERNELLE
Un programme de remise à niveau en orthographe  
et de perfectionnement rédactionnel à l’attention des collaborateurs  
de langue maternelle française.

FRANÇAIS
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BLENDED
LEARNING 
Un parcours à distance complet, 
mêlant efficacement un cours en ligne, 
des classes virtuelles animées 
par le professeur et des compléments 
sur-mesure.

FORMATION 
100%  

À DISTANCE

Les outils du Blended Learning chez Bell
 Le cours en ligne 
 Pour consolider et développer les connaissances 

de la langue selon les objectifs du CECRL par niveau. 
Le cours en ligne permet un travail des 
compétences en compréhension orale et écrite, 
de la prononciation, du vocabulaire et de la 
grammaire avec un complément d’activités 
autour de l’actualité et des centres d’intérêt 
du participant. Une flexibilité totale puisque le 
programme est disponible 24h/24. 

 Le cours en face-à-face à distance 
 Une classe virtuelle en ligne pour rencontrer 

son professeur et pratiquer l’expression orale. 
Partage de documents vidéo, audio et de 
ressources sur-mesure. Possibilité de revenir 
sur les difficultés rencontrées dans le cours en 
ligne pour les expliciter et surmonter les lacunes. 
Des séances de 30 à 90 minutes en fonction des 
objectifs et de la disponibilité des participants. 

 Le coaching par email 
 Un suivi régulier de la formation pour favoriser 

la réussite de la formation et les progrès du 
participant. Chaque semaine, le participant 
reçoit un email de son tuteur qui lui propose un 
feedback sur sa progression pour l’encourager 
dans ses efforts, des activités de production écrite 
pour travailler cette compétence et apporte des 
réponses à toutes ses questions. 

 Les cours par téléphone  
 Le cours par téléphone offre au participant 

la possibilité de pratiquer les interactions orales 
dans un contexte authentique de conversation 
téléphonique. Les sujets de discussion sont 
convenus en amont entre le participant et le 
professeur pour une préparation efficace et des 
objectifs précis.  
Chaque session dure de 20 à 30 minutes. 

 La plateforme collaborative Bell 
 Un accès partagé par la communauté des 

apprenants Bell sur laquelle se trouvent des 
ressources, liens et documents complémentaires. 
Les participants de même niveau sont invités à 
poser des questions et à partager leur expérience 
de formation en ligne.
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PUBLIC CIBLE

Pour les participants souhaitant une flexibilité d’apprentissage ou 
pour renforcer un programme en face-à-face.

AVANTAGES DU BLENDED LEARNING

l  Formation 100% à distance
l  Mélange de cours en ligne en autonomie et de face-à-face avec 

le professeur via notre classe virtuelle
l  Flexibilité et adaptation au rythme du participant
l  Suivi régulier de la progression
l  Cours en ligne disponible 24h/24
l  Plateforme collaborative de formation accessible 24h/24

UNE FORMATION SUR-MESURE

La formation en Blended Learning combine une flexibilité d’accès 
en tout lieu et à toute heure à l’avantage d’un cours parfaitement 
structuré et sur-mesure.

Les différents éléments constitutifs de la formule sont combinés 
de manière à répondre au mieux aux objectifs et au style 
d’apprentissage de chaque apprenant.

Le cours en face-à-face avec le formateur reste une composante 
essentielle qui permettra au participant de bénéficier de la 
présence d’un tuteur qui l’encouragera, le guidera et lui donnera 
tout le soutien nécessaire à la réussite de cette expérience de 
formation à distance.

OUTILS COMPLÉMENTAIRES SPÉCIFIQUES EN LIGNE

   MODULE PRONONCIATION
Un travail en profondeur basé sur l’écoute et la répétition pour 
ouvrir l’oreille aux fréquences de la langue cible et améliorer la 
compréhension et la prononciation.

   MODULE ORTHOGRAPHE
Améliorer ses compétences syntaxiques et orthographiques grâce 
à des exercices variés permettant de comprendre et d’appliquer en 
contexte les règles de la langue cible.
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Quels que soient les objectifs et besoins du participant,  
un coach dédié propose un accompagnement personnalisé et efficace.
À chaque besoin, une approche sur-mesure !

COACHING
PERSONNALISÉ

COUP D’ŒIL SUR LA FORMATION
CONTENU Totalement sur-mesure  
DE LA FORMATION  

DURÉE De quelques heures à une 
PRÉCONISÉE  formation plus longue,  
  en fonction des besoins  

LIEU DU COURS  Au sein de vos locaux  
  ou dans  notre école 
  Accompagnement in situ  
  pour un coaching actif

SUIVI DE LA   Simulations 
PROGRESSION Feedbacks directs du coach 

INDIVIDUEL

PUBLIC CIBLE

Collaborateurs souhaitant être 
accompagnés dans un objectif spécifique ou 
dépasser une difficulté ponctuelle.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

l  Acquérir la confiance nécessaire pour 
accomplir une tâche spécifique en langue 
cible

l  S’entraîner en contexte

l  Être suivi in situ et maximiser son temps 
de formation

l  Bénéficier des conseils et feedbacks  
d’un professionnel de la langue

l  Améliorer les compétences 
interpersonnelles

l  Progresser de manière rapide et ciblée

EN COMPLÉMENT

   Nos formations spécialisées métier
   Nos formations modulaires
   Notre programme en Blended Learning

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Le participant est accompagné pas à pas  
par son coach pour atteindre son objectif.
Le rôle du coach est de trouver,  
avec le participant, la clé de sa réussite.  
C’est pourquoi, chaque programme est 
établi sur-mesure et vise à rassurer, 
conseiller, guider votre collaborateur. 
Notre coach peut même suivre le participant 
dans ses déplacements pour une 
préparation jusqu’à la dernière minute.

Exemples d’objectifs de coaching :
l  préparer une conférence, une présentation
l  animer une réunion, prendre la parole  

en public
l  participer à un salon
l  mener une négociation
l  optimiser l’organisation de son travail
l  accompagnement lors d’un déplacement
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COUP D’ŒIL SUR LA FORMATION
CONTENU Approche actionnelle,  
DE LA FORMATION basée sur des tâches  
  concrètes et réalistes

DURÉE De quelques heures à une 
PRÉCONISÉE  formation plus longue,  
  en fonction des besoins  

LIEU DU COURS  Au sein de vos locaux  
  ou dans  notre école 
  
SUIVI DE LA   Réalisation effective des  
PROGRESSION tâches 
  Auto-évaluation par les  
  participants 

PUBLIC CIBLE

Participants à partir du niveau B2 souhaitant 
apprendre à réaliser ensemble des tâches 
en langue cible et à être autonome dans les 
situations rencontrées.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

l  Réaliser des tâches authentiques 
(activités quotidiennes dans le cadre  
du travail ou de la vie privée) en groupe

l  Mettre l’accent sur les situations 
rencontrées en langue cible en fonction  
du contexte social 

l  Mettre en œuvre une culture d’action 
commune

l  Apprendre à prendre des décisions,  
à résoudre des problèmes pour parvenir à 
réaliser une tâche

l  Développer le savoir-être 
(comportements, attitudes, langage 
corporel, etc.)

l  Créer une représentation dynamique des 
réalités culturelles

l  Formation à l’auto-évaluation

l  Gagner en autonomie et en confiance en soi

EN COMPLÉMENT

   Nos formations spécialisées métier
   Nos formations modulaires
   Notre coaching spécialisé
   Nos formations interculturelles 

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Chacun de nos participants sont des  
« acteurs sociaux » ayant à accomplir des 
tâches dans la vie réelle en langue cible.
Cette formation permet aux participants de 
mobiliser des stratégies et des compétences 
pour réaliser des tâches réalistes,  
ancrées dans un contexte réel et habituel 
intégrant la dimension collective,  
c’est-à-dire la présence des autres.
De véritables mises en scène (avec jeux  
de rôles, mises en situation, simulations) 
que jouent les participants.
Une approche collective et active  
permettant d’accomplir à plusieurs le but 
partagé - de la planification à la réalisation 
effective de la tâche.
Programme construit après une étude des 
besoins.

Exemples de tâches :
l  négocier un contrat
l  présenter un projet, des résultats
l  préparer une mission
l  se présenter devant un auditoire 
l  animer un séminaire, une équipe

LANGUE
EN ACTION
Agir et interagir en groupe dans des situations concrètes et réalistes  
pour progresser dans la langue cible. Une mise en action des compétences 
communicatives à travers des tâches ciblées et authentiques.

SEMI-PRIVÉ 
GROUPE
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Pour converser en langue cible de manière informelle mais structurée 
autour d’un repas, d’un café et profiter de moments conviviaux pour mettre 
en pratique ses compétences de communication en toute authenticité.

SNACK
& CHAT

COUP D’ŒIL SUR LA FORMATION
CONTENU Discussion authentique   
DE LA FORMATION à bâtons rompus sur des 
  thèmes d’intérêt

DURÉE De 30 minutes à 1h30 
PRÉCONISÉE   

HORAIRE  Pause-déjeuner  
  ou pause-café 
  After work

LIEU DU COURS  Au sein de vos locaux  
  ou dans un lieu dédié  
  (restaurant, café, etc.) 

PAUSE CAFÉ  
PAUSE REPAS

PUBLIC CIBLE

Participants souhaitant améliorer la langue 
cible à l’oral, à partir du niveau A1+.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

l  Pratiquer la langue cible de manière 
informelle

l  Échanger avec ses collègues de manière 
détendue

l  Développer ou entretenir la compétence 
de communication à l’oral en discutant de 
thèmes relatifs à l’actualité, la culture et 
aux centres d’intérêt des participants

l  Bénéficier d’un environnement 
authentique

EN COMPLÉMENT

   Nos immersions à Genève ou à l’étranger
   Nos séminaires de Team Building
   Nos formations modulaires.

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Pratiquer la langue cible tout en bénéficiant 
d’un cadre convivial et détendu.
Une formule efficace pour être à l’aise 
dans les échanges socio-professionnels 
et pour faire progresser les compétences 
en expression et compréhension orales 
(présenter un argument, donner/demander 
un avis, résumer une conversation, 
small talk, etc.).
Le professeur anime la pause-café 
ou déjeuner et aborde les thèmes qui 
intéressent les participants en langue cible.
Il coordonne la session pour maximiser  
le temps de parole de chacun.

Points forts du Snack & Chat :
l  pratique en petit groupe
l  cadre informel
l  cohésion d’équipe renforcée
l  ambiance à la fois décontractée  

et sérieuse pour l’apprentissage  
et la pratique de la langue

COUP D’ŒIL SUR LA FORMATION

l  En demi-journée ou journée complète

l  Activités sélectionnées en concertation 
avec le responsable d’équipe : jeux en 
équipe, courses d’orientation originales au 
cœur de la ville, ateliers à thème (cuisine, 
créativité, culture, musique, etc.)

l  Repas en langue cible, sorties en langue 
cible

l  Team building sur-mesure en fonction de 
vos envies

PUBLIC CIBLE

Tous les collaborateurs, même de niveau 
débutant en langue cible.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

l  Renforcer la cohésion entre les 
collaborateurs

l  Faire grandir son équipe tout en 
développant la motivation et les 
sentiments de confiance, de solidarité  
et d’appartenance

l  Partager un moment convivial dans  
une ambiance à la fois professionnelle  
et décontractée

l  Pratiquer la langue cible

l  Dédramatiser l’utilisation de la langue 
étrangère 

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Le team building est un moyen pour 
les collaborateurs d’apprendre à mieux 
comprendre leur environnement de travail, 
de constater l’envergure de leur entreprise 
et l’importance d’un travail en synergie. 
Accomplir cette démarche en langue 
étrangère offre une dimension collaborative 
supplémentaire.

Bell propose l’animation de team buildings 
dans la langue de votre choix pour renforcer 
la cohésion d’équipe, se découvrir, 
apprendre à mieux se connaître, à travailler 
ensemble et à atteindre un objectif commun.
Nos team buildings en langues sont créatifs 
et originaux. Ils offrent un véritable moment 
de divertissement aux participants grâce 
à des activités collaboratives et ludiques 
alliant travail sur la motivation et la 
cohésion d’équipe et utilisation d’une langue 
étrangère en contexte.        
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SÉMINAIRES
TEAM BUILDING
Réunir son équipe pour renforcer les liens entre les collaborateurs 
et profiter de cet évènement pour pratique la langue cible.
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Une formation de courte durée (généralement une ou deux semaines) pour une immersion 
complète grâce à des cours intensifs et un véritable bain dans la vie et la culture  
de la langue cible. Idéal pour les participants qui ne sont pas disponibles pour s’engager  
dans une formation extensive et qui ont besoin de progresser rapidement.

FORMATIONS
EN IMMERSION

PUBLIC CIBLE

l  Participants fraîchement installés à Genève ou leur 
conjoint

ou
l  Participants souhaitant comprendre et s’imprégner 

des spécificités de la culture de la langue cible

OBJECTIFS DES PROGRAMMES

l  Se familiariser avec la dimension culturelle et 
sociale du pays où est parlée la langue cible

l  Bénéficier de l’expérience d’un professeur natif 
ou ayant vécu dans le pays de la langue cible

l  Faciliter l’installation et l’intégration

l  Rencontrer d’autres participants partageant les 
mêmes objectifs 

COUP D’ŒIL SUR LA FORMATION

l  En demi-journée ou journée complète

l  Programmes sur-mesure en fonction des 
objectifs et goûts du participant 

l  Formations en français, en anglais ou dans la 
langue cible

PROGRAMME « BIENVENUE À GENÈVE ! »        

Découvrir Genève grâce à un 
programme à la fois linguistique, 
pratique et culturel qui donnera  
les clés d’une installation réussie 
dans la cité lacustre.

Ce cours permettra aux nouveaux 
arrivants à Genève d’aller à la 
découverte de Genève, de ses 
beautés et de ses spécificités  
dans la langue de leur choix 
(français ou anglais).

Le cours est aussi l’occasion d’activités « hors les murs » visant à faire découvrir la 
ville de Genève à travers la visite de musées ou de quartiers, expositions, cinéma, etc.

Idéal pour faciliter la rencontre entre expatriés nouvellement arrivés à Genève.
Un programme tout en action qui familiarisera les participants avec les 
principales caractéristiques de leur nouvelle ville grâce à : 

•  un parcours culturel
•  un parcours administratif
•  un parcours culinaire
•  un parcours pratique

Disponible en anglais ou en français.

FORMATIONS
INTERCULTURELLES
Deux programmes de formation à l’interculturel répondant aux besoins 
des nouveaux arrivants à Genève ou de tout apprenant qui cherche à se 
familiariser avec la culture et la société de la langue qu’il apprend.

PROGRAMME 
CULTURE  

ET SOCIÉTÉ

IMMERSIONS   
À GENÈVE  

OU À  
L’ÉTRANGER

PROGRAMME « CULTURE ET SOCIÉTÉ »

Apprendre une autre langue ou 
voyager dans un pays étranger,  
c’est aussi découvrir les aspects 
de la culture cible au travers de 
son histoire, de sa géographie, 
de son art, de sa littérature,  
de sa cuisine, de ses traditions, 
de ses fêtes, etc.

Ce cours, sur des thèmes très 
variés en fonction du pays et de 
la langue cibles, donne les clés 
pour comprendre les différents 
aspects de cette culture et 
permet au participant de :

•  accéder à une meilleure compréhension des relations interpersonnelles entre 
locuteurs de la langue cible

•  se familiariser avec les us et coutumes du pays cible et s’adapter au 
mieux lors de voyage d’affaires, de rencontres avec des clients et autres 
interlocuteurs, etc.

•  atteindre, en un temps rapide, la connaissance des principaux aspects  
socio-culturels qu’il est bon de maîtriser pour réussir son intégration  
dans la culture cible  

OBJECTIFS DES IMMERSIONS

l  S’immerger entièrement dans la langue et s’extraire du quotidien 
pour des résultats optimaux

l  Consolider et perfectionner rapidement son niveau en langue cible
l  Bénéficier d’une pluralité d’activités pour atteindre les objectifs 

sans ennui

l  Profiter d’un bain culturel et social

l  Apprendre en dehors du cadre professionnel

DESCRIPTION DU PROGRAMME

l  Planning souple et adaptable aux disponibilités et objectifs : 
parcours à la carte

l  La diversité des activités proposée tout au long de la 
journée favorise le maintien de la concentration et facilite le 
perfectionnement linguistique et l’acquisition de savoir-faire 
culturels et professionnels

l  Deux à trois professeurs peuvent animer les cours, offrant ainsi 
des méthodologies et des domaines d’expertise complémentaires

l  À la fin de chaque journée ou demi-journée, le point est fait sur le 
travail et les priorités sont dégagées pour la séance suivante

l  Programme culturel pour prolonger la formation

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS

l  Possibilité d’organiser le voyage et les transferts
l  Possibilité d’hébergement en hôtel ou en famille-hôte
l  De la formule B&B à la pension complète
l  Programme d’activités socio-culturelles sur-mesure
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IMMERSION À GENÈVE
Pour bénéficier des atouts et bienfaits de l’immersion sans quitter 
Genève. Un programme intensif et complet alliant des journées 
entières de formation, des repas pris dans la langue cible et des 
activités après les cours. Possibilité d’organiser un hébergement 
pour une immersion intégrale.

IMMERSION À GENÈVE
Nos écoles Bell en Angleterre (Cambridge et Londres) vous 
accueillent pour vos immersions en anglais toute l’année.  
Et grâce à nos écoles partenaires (accréditées Eaquals), nous 
répondons à toutes vos demandes pour des immersions dans  
le monde entier – France, Irlande, Espagne, Allemagne, Chine, etc.

IMMERSION À GENÈVE IMMERSION À L’ÉTRANGER
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UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR-MESURE
MISE EN PLACE ET SUIVI DES FORMATIONS

À toutes les étapes de votre formation, Bell vous fait bénéficier  
de l’expertise d’une équipe performante et à votre écoute,  
confortée par l’utilisation d’une des meilleures plateformes  
de suivi de formations linguistiques disponibles sur le marché.

Pour chacun de nos partenaires, un Key Account Manager (KAM) 
spécifiquement dédié est nommé. Notre KAM aura la responsabilité 
de l’organisation ainsi que du suivi des cours.  
Il sera également votre interlocuteur unique auprès de Bell.

KEY ACCOUNT 
MANAGER DÉDIÉ
Experts du secteur de la 
formation linguistique aux 
professionnels, dynamiques  
et réactifs à vos besoins,  
nos KAM travaillent avec 
rigueur pour vous proposer  
une formation sur-mesure. 

Ils travaillent en étroite 
collaboration avec nos 
enseignants et manager 
pédagogique afin de définir 
la formation qui vous 
correspond le mieux et sont 
en permanence à votre écoute 
pour vous offrir la meilleure 
expérience d’apprentissage.

INSCRIPTION ET  
TEST DE PLACEMENT  
EN LIGNE  
Dès acceptation de la 
formation, vous recevez 
un accès individuel à notre 
plateforme en ligne sur laquelle 
vous pourrez vous inscrire à 
votre cours, procéder à votre 
test de niveau écrit et compléter 
l’analyse de vos besoins.

Une évaluation des 
compétences à l’oral  
(par téléphone ou au sein 
de votre entreprise) viendra 
compléter le test écrit pour  
une évaluation complète  
de votre niveau.

ACHRAF 
DIRECTRICE DES COURS 
POUR ADULTES

Nous accordons une 
importance toute particulière 
à l’analyse du style 
d’apprentissage de chacun. 
Notre credo : faire que votre 
expérience avec Bell soit à la 
fois efficiente et inoubliable. 

ÉVALUATION  
RÉGULIÈRE  
DES PROGRÈS
Nos professeurs, spécialistes 
de la formation pour adultes, 
proposent une évaluation 
régulière des progrès de 
chaque participant. Outre les 
tâches et activités remises au 
formateur pour correction, 
une évaluation formative (test 
de progrès) est proposée à 
mi-parcours et une évaluation 
sommative (examen de fin de 
session) en fin de parcours.

Un rapport individuel 
rempli par votre formateur 
vous sera remis à la fin de 
chaque session indiquant 
les progrès accomplis, des 
conseils pédagogiques ainsi 
que les prochains objectifs 
d’apprentissage à viser.

PLATEFORME  
DE SUIVI 
Grâce à notre plateforme de 
suivi, vous avez la possibilité 
de consulter le contenu de 
vos cours, de connaître les 
objectifs d’apprentissage 
atteints à chaque séance et 
de télécharger les documents 
complémentaires proposés par 
le formateur.

Vous trouverez également 
sur votre page personnelle 
l’indication des résultats 
que vous avez obtenus à vos 
différents tests, le nombre 
de cours restant à prendre et 
l’indication claire de votre taux 
de participation.

UN RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT 
GARANTI
Notre objectif est de faire de 
votre formation un levier pour 
faciliter les échanges avec 
vos clients et prospects, vos 
collaborateurs et collègues ou 
vos fournisseurs à l’étranger 
et d’ouvrir vos perspectives 
d’évolution professionnelle.

L’image et les performances 
de votre entreprise seront 
grandies par la présence de 
collaborateurs multilingues 
capables d’accéder à de 
nouveaux marchés ou de lancer 
de nouveaux produits à l’échelle 
internationale. Un sérieux atout 
pour soutenir vos perspectives 
de croissance et d’efficience.

CERTIFICAT DE 
RÉUSSITE EAQUALS 
Bell est accrédité pour délivrer 
le Certificat de réussite Eaquals 
(Evaluation & Association of 
Quality in Language Services) 
attestant du niveau atteint 
par les participants selon le 
Cadre européen commun de 
référence pour les langues et 
garantissant que le contenu 
des examens proposés par Bell 
est conforme aux objectifs et 
attentes du niveau atteint.

VOTRE FORMATION EN ACTION
La mise en place de chaque programme Bell suit un 
processus d’encadrement en étapes qui va de la définition 
des objectifs à l’évaluation des résultats d’apprentissage.  
La rigueur de ce processus 
garantit une expérience  
de formation dynamique,  
réussie et sur-mesure.

DÉFINITION DES BESOINS 
ET OBJECTIFS :  
Analyse personnalisée pour 
chaque participant.

ÉLABORATION DU 
SYLLABUS ET CHOIX  
DES CONTENUS :   
Création de programmes  
sur-mesure.

ÉVALUATION DES 
PROGRÈS 
ET ADAPTATION  
DU PROGRAMME :  
Tests réguliers pour mesurer 
la progression et conseils 
pédagogiques individualisés.

COMPÉTENCES DE 
COMMUNICATION 
RENFORCÉE :  
Acquis de la formation 
réutilisables en contexte  
pour répondre aux besoins 
professionnels et préparer 
sereinement son évolution  
de carrière.

INSPECTEURS EAQUALS   
EXTRAITS DU RAPPORT DE CERTIFICATION

« Les contrats et conventions avec les clients sont clairs. 
L’école a une position dominante sur le marché des 
langues à Genève - spécialement auprès des Organisations 
internationales - et elle n’aurait pas atteint ce degré de 
succès si son service client et la loyauté de ses relations 
avec ses partenaires n’étaient pas à un tel niveau qualité ».

« Les membres de l’équipe pédagogique et administrative, 
souvent au service de Bell depuis de nombreuses années, 
font preuve d’un solide professionnalisme et d’une 
expérience considérable ».

MATÉRIEL 
PÉDAGOGIQUE 

CHOISI SUR 
MESURE 

EN FONCTION  
DE VOS OBJECTIFS
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S’OUVRIR AU MONDE PAR UN APPRENTISSAGE À TOUT ÂGE

Chez Bell, les mercredis  
et les samedis, des jeunes  
de 4 à 19 ans de langue 
maternelle ou non,  
apprennent l’anglais à travers  
des cours et des activités  
variées et ludiques et mettent  
en pratique le fruit  
de leur apprentissage.

 YOUNG LEARNERS  

Avec Bell, les enfants de 2 à 7 ans apprennent l’anglais par le jeu,  
dans le respect du curriculum suivi par les jeunes de leur âge au 
Royaume-Uni et avec des professeurs expérimentés de langue 
maternelle anglaise.

Classe en demi-journée ou journée complète.

Bell peut également être présente sur votre lieu de travail,  
si les conditions d’accueil le permettent, pour proposer ses services 
de crèche et maternelle et répondre aux besoins des parents  
de jeunes enfants.

 CRÈCHE ET MATERNELLE  

DE 

2 À 7 ANS

Voyage en immersion complète  
dans nos écoles en Angleterre  
pour les jeunes à partir  
de 12 ans.

Cours modulaires pour créer  
le programme parfait et 
répondre aux attentes 
spécifiques de chacun.

 IMMERSION  
 EN ANGLETERRE 

Bell met son savoir-faire 
professionnel au service du 
grand public en offrant des 
cours en mini-groupe ou en 
privé en 12 langues.

Programme sur-mesure.

Planning à la carte : en journée, 
le soir ou le samedi matin.

 GRAND PUBLIC 

Venez en famille apprendre une 
nouvelle langue ! 

Partagez un apprentissage 
de qualité avec vos enfants et 
atteignez vos objectifs respectifs.

 PACK FAMILLE

Nous formons les professeurs  
de demain. 

Les futurs professeurs titulaires 
du CELTA ou du DELTA pourront 
jouir de la grande réputation 
de Bell dans l’industrie de 
l’enseignement des langues.

Formation en classe, en ligne,  
ou en Angleterre.

NOS AUTRES  
SERVICES

COMMENT
NOUS CONTACTER ?
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Chemin des Colombettes 12
1202 Genève

 +41 (0)22 749 16 16
 professionals@bell-school.ch

PARTAGEZ VOS EXPÉRIENCES ET PHOTOS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX !

@BellSwitzerland @BELL.Switzerland @BellSwitzerland@BellSchoolGeneva 

 CELTA & DELTA 



Pour plus de renseignements :
Tél. : +41 (0)22 749 16 16
Email : professionals@bell-school.ch 

bell-school.ch

PLUS DE

60
ANS 

D’EXPÉRIENCE


