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bm-formation Sàrl 

Formation continue et 
Réinsertion d’Adultes – Pédagogie 

 

 
 
Formatrice d’adultes avec brevet fédéral, je vous propose des cours et séminaires 
personnalisés, dans mes locaux ou en entreprise. 
 

Quelques-unes de mes prestations 

• Cours et séminaires de rédaction professionnelle "taillés sur mesure" par ex. dans 
les domaines : administratif (privé et public) – associatif – assurances – banques – bâtiment 
construction – fiduciaire – formation – immobilier (préparation de la sélection immodéfi) – 
international – juridique – médical – ONG – paramédical – pharmaceutique promotion 
immobilière – régie fédérale – ressources humaines – sportif – technique – transports, etc. 

• Cours complet de correspondance française et commerciale destiné à des personnes 
en réinsertion ou non francophones avancées 

• Cours de techniques de prise de notes et de rédaction du procès-verbal  
• Cours de secrétariat médical correspondance et terminologie médicales 

• Cours de recherche d’emploi et de (ré)insertion professionnelle 
• Cours pour apprentis conception et présentation des UF, rédaction du rapport pratique 

et préparation de l’examen final oral du CFC  

• Cours pour étudiants assistance et suivi dans la rédaction de mémoires et travaux de 
diplômes 

• Préparation de divers concours et examens HEP, ASSAP, Police, immodéfi, etc.  

• Reconnaissance et validation des acquis d’expérience (RVAE) procédure de 
qualification en vue d’obtenir un CFC ou une AFP, selon l’art. 31, al.1 de l’Ordonnance 
sur la formation professionnelle  

• Cours de perfectionnement  la correspondance commerciale – le secrétariat de direction 
le français écrit (grammaire, orthographe, syntaxe)  

• Formation de formateurs occasionnels cours de base pédagogique 
• Procédure de certification qualité EDUQUA 

• Conseils en formation et en formation continue 

• Encadrement pédagogique. 
 

Mes coordonnées   

Béatrice Mack 
Av. A.-Vinet 25 – 1004 Lausanne 
Tél. 079 659 86 63 – 021 543 01 93 
Courriel : info@bm-formation.ch 
Internet : bm-formation.ch     
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https://bm-formation.ch/cours/autres-cours-et-seminaires/cours-de-recherche-demploi/
http://bm-formation.ch/cours/cours-pour-apprentis/
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