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COURS DE LANGUE & FORMATION 

NOS OFFRES POUR VOUS

•	 Cours pour particuliers et entreprises
•	 Partout en Suisse!
•	 Cours privés ou en groupe
•	 Cours en ligne, en présentiel ou combinés
•	 Cours dans nos écoles ou chez vous 

 
 
 

      

    

À l‘ère de la numérisation, Flying Teachers est un partenaire de 
renom pour les entreprises et pour tous ceux qui veulent se former 
et améliorer leurs compétences professionnelles. Notre professeur 
„volent“ à vous (sur votre lieu de travail ou chez vous)
 
Flying Teachers est LE spécialiste pour :
•	 Cours de langues dédiés à une branche ou un thème
•	 Cours de langue pour les affaires (Focus Business)
•	 Cours de langues sur mesure
 
De nombreux avantages chez Flying Teachers :
•	 Flexibilité
•	 Qualité 
•	 Diversité : des cours en entreprise sur mesure 

 

Pour les élèves et les jeunes

Depuis 23 ans, Flying Teachers est un centre d‘excellence pour la 
préparation des jeunes et possède son propre département de 
soutien à l‘apprentissage.
Nous vous aidons à maîtriser vos défis académiques, à vous préparer 
aux examens et à enseigner des techniques d‘apprentissage (cours 
individuellement ou en groupe)

•	 Soutien scolaire
•	 Cours de vacances 
•	 Examens d‘admission
•	 Examens finaux 

Nous aimons nos clients!

Cours de langues pour entreprises

„Super flexibilité et rapidité chez Flying Teachers

„I liked the lessons, they were very interactive“

„Very friendly teachers!“

Siège social Flying Teachers:
Löwenstrasse 20, 1. étage 
8001 Zurich
Heures de bureau: lundi – vendredi 08.00 – 18.00

Centre de training de Zurich:
Löwenstrasse 20, 3. Étage 
8001 Zurich

Universitätstrasse 86, 2. et 3. étage 
8006 Zurich
Heures de bureau: lundi – vendredi 08.00 – 18.30
 samedi 08.45 – 12.45

T +41 44 350 33 44   office@flyingtechers.com

Inscription et consultation aux deux endroits 
pendant les heures de bureau.

Bureau & Centre de training de Berne
Marktgasse 25
3011 Berne

T +41 31 311 55 13 
office.bern@flyingteachers.com
Heures de bureau: lundi – vendredi 08.00 – 18.00

Cours de langue et formation continue  – 
où et comme vous le souhaitez



 Cours intensif: allemand, anglais, français
 5 fois par semaine, 4 semaines, du lundi au vendredi  
 Cours le matin, à midi, après-midi ou soirée (au choix) 
 60 x 45 Min., CHF 415

 Cours semi-intensif
 2 fois par semaine, 10 semaines, Lu + Mer ou Ma + Je
 Allemand, suisse-allemand, anglais, espagnol, italien...  
 60 x 45 Min., CHF 650 

 Allemand & Anglais le samedi
 Les samedis, 10 semaines, 09.00 – 14.00, 60 x 45 Min., dès CHF 650  
 
 Business Allemand 

Vocabulaire pour la pratique en milieu d‘affaires. 
1 fois par semaine, 5 semaines. 5 x 90 Min., CHF 250

 You Talk - Conversation 
 2 x 90 Min. par semaine, total 5 semaines, 10 x 90 Min., CHF 400

 Anglais & allemand à prix imbattables
 Cours dispensés par des enseignants en formation. A Zurich ou Berne   
 uniquement en présentiel. dès CHF 100 

 NEW: Digital Learning avec Online-Coach 
 Une formation linguistique en ligne flexible accompagnée par un coach   
 Allemand, anglais, espagnolm français. dès CHF 200

 Deutsch für die berufliche Integration (A1-B1)
 Cours subventionnés par la ville de Zurich. Pour les habitants de la ville  
 uniquement. Aide à l‘insertion. CHF 5 par leçon

GRATUIT             Swisstable  
2 heures de conversation gratuites chaque samedi de 10 à 12h. 

 * Coût pour le matériel non inclus. (+ CHF 35 ~ CHF 55.-) - Cours en ligne ou en classe

 Vous voulez améliorer vos chances sur le marché du travail ? 
 Grâce à nos cours d‘affaires ciblés, vous optimisez à la fois votre  
 CV et augmentez vos compétences pour l‘avenir.

 Cours pour candidatures - „Fit für den neuen Job“
Techniques pour candidater en allemand, vocabulaire d‘affaires, 
compréhension orale et écrite. 12 x 90 Min. 1 x semaine. dès CHF 350 
 
Focus Business (Deutsch/français/english/español)
•	 Allemand (A2-C2): Businessdeutsch, Erste Schritte im CH- 

Arbeitsmarkt; Tschüss Bewerbungsdschungel – Hallo Traumjob!
•	 Anglais (A2-C1): Basics for Business; Geschäftskorrespondenz; 

Englisch für die Kundenbetreuung;  
English for insurance professionals or health insurance

•	 Businessfranzösisch (A1-C1) am Telefon oder für Meetings;  
Geschäftskorrespondenz; Französisch im Unternehmen

•	 Espagnol für den Beruf; Spanisch für Gesundheitsfachleute;  
„Hablemos claro“ - Klar und korrekt auf Spanisch kommunizieren 

Informatique & Intégration profesionnelle
Le futur appartient aux nouvelles technologies!
•	 ECDL-Certificat : European Computer Drinving Licence, CHF 1‘310
•	 Cours informatique - sur demande
•	 Cours pour les réseaux sociaux
•	 Mathématique pour adultes | Cours d‘alphabétisation 

 Cours de langue selon votre branche  
 Apprenez le vocabulaire spécifique à votre domaine profesionnel 
 Médecine & Soignants, Hotellerie, Banques, Assurances CHF 680

Deutsch - KDE Test  
Test cantonal allemand pour la procédure de naturalisation. CHF 250

Diplôme TELC (Deutsch/français/english/español/ita.)

Diplôme de français 
 
CCIP, La Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris
Préparation  DFP Affaires. CHF 350

Diplôme d‘anglais | Formation enseignant 

•	 Cambridge English CELTA - NEW : now Online!
•	 Bridge from CELTA to SVEB I
•	 Cambridge English DELTA
•	 Language Awareness Course (Pre-CELTA)
•	 Cambridge English Teaching Knowledge Test
•	 Englisch Workshops
•	 Supervised Teaching Practice (Post-CELTA)
 
Formation enseignant 

Certificat FSEA/EUROLTA 
Certificat FSEA/EUROLTA pour formateur en langues

Licence d‘examinateur TELC, CHF 195
•	 Langues autres que l‘allemand 
•	 Français  

Cours pour passer du certificat FSEA au certificat EUROLTA 
 
Teilmodul „Didaktik für den Fremdsprachenunterricht“ 
 
Uniquement chez nous: cours avec classe d‘entrainement ! 
 
fide-Module : Migration und Interkulturalität (en allemand) 
fide-Module : Szenariobasierter Unterricht (en allemand) 
 
Formations pour enseignants:
•	 Comment enseigner le français en ligne?
•	 Online Workshops
•	 Formations en espagnol, anglais, allemand 

 
 

Large sélection de cours de langues 
Cours de langues pour le marché du travail  
Formations en langue des affaires Centre d‘examens


