
Notre centre 
de formation

Dynamique 
pédagogique.

— Formations courtes et  
 orientées sur la pratique

— Alternance entre théorie et 
 échanges interactifs

— Formateurs expérimentés  
 issus du terrain professionnel

— Travail en groupe ou en privé.  
 Accompagnement individuel  
 possible sur demande

— Possibilité d’axer le cours  
 directement sur votre projet  
 professionnel

Cours 
à la carte.

Dates et lieu  
de la formation  
à la convenance  
des participants.

Informations 
et inscriptions.

sec-ne.ch/formation

Nos formations 
sont attestées par 

la Société des employés 
de commerce



Notre 
association

La Société des employés de commerce 
est une association professionnelle active 
dans toutes les régions linguistiques du 
pays au travers d’une trentaine de filiales 
régionales. Son réseau compte plus de 

50’000  
membres.

Nous sommes le partenaire des métiers 
du commerce, de la vente et de la gestion 
d’entreprise. Depuis 1873, nous accompagnons 
les personnes en formation, en début de 
carrière ou expérimentées en leur offrant 
des conseils personnalisés, de l’information 
et du soutien tout au long de leur vie 
professionnelle.

Nous sommes le plus grand 
prestataire en Suisse 
de formation continue pour 
les métiers du commerce, 
de la vente et de la gestion 
d’entreprise.



Conditions et inscriptions sur www.sec-ne.ch/formation

Les membres de la Société des employés 
de commerce bénéficient d’un tarif préférentiel.

Réfléchir à votre 
projet professionnel.

Module 1

Comment sortir de votre situation professionnelle 
actuelle ? Quels sont vos objectifs professionnels ? 

OThèmes principaux de la formation

Quel est le bilan de votre carrière professionnelle ?

Quels sont vos rêves ? Quels sont vos freins ?

Quel est votre profil ?

Comment mettre en place un projet professionnel réaliste ?

Peu de théorie, beaucoup de pratique et des conseils 
personnalisés. Vous saurez faire le point de votre situation 
actuelle et faire les démarches pour rebondir.

ODurée et tarifs

2 jours et demi

Dès 6 pers. CHF 600.–*
(prix par personne) 

Support de cours inclus.

Dates et lieu définis  
avec les participants.

* Cours semi-privé et privé sur demande



Conditions et inscriptions sur www.sec-ne.ch/formation

Les membres de la Société des employés 
de commerce bénéficient d’un tarif préférentiel.

Réaliser votre dossier 
de candidature.

Module 2

Comment répondre aux offres d’emploi ?  
Comment mettre toutes les chances de votre côté 
pour décrocher un entretien d’embauche ?

OThèmes principaux de la formation

Comment décrypter les annonces ?

Comment développer et utiliser votre réseau ?

Comment se mettre à la place du recruteur ?

Comment écrire votre lettre de motivation ?

Comment rédiger votre CV et préparer votre dossier  
de candidature ?

Peu de théorie, beaucoup de pratique et des conseils 
personnalisés. Vous saurez réaliser votre dossier de candidature.

ODurée et tarifs

3 jours et demi

Dès 6 pers. CHF 840.–*
(prix par personne) 

Support de cours inclus.

Dates et lieu définis  
avec les participants.

* Cours semi-privé et privé sur demande



Conditions et inscriptions sur www.sec-ne.ch/formation

Les membres de la Société des employés 
de commerce bénéficient d’un tarif préférentiel.

Réussir votre 
entretien d’embauche.

Module 3

Comment se préparer à un entretien ?  
Quelles seront les questions du recruteur ? 

OThèmes principaux de la formation

Quelles sont les informations à recueillir avant l’entretien ?

Comment préparer vos réponses ?

Inclus 
Un entretien simulé avec des professionnels du recrutement. 

Cette formation sera complétée par 2 heures de coaching 
individuel pour mesurer les actions entreprises dans le cadre 
de votre recherche d’emploi.

 

ODurée et tarifs

2 jours + 2h de coaching

Dès 6 pers. CHF 840.–*
(prix par personne)

Support de cours inclus.

Dates et lieu définis  
avec les participants.

* Cours semi-privé et privé sur demande



Conditions et inscriptions sur www.sec-ne.ch/formation

Les membres de la Société des employés 
de commerce bénéficient d’un tarif préférentiel.

Recherche d’emploi : 
pack 3 modules.

O   1   Réfléchir à votre projet professionnel. 

2 jours et demi

O  2   Réaliser votre dossier de candidature.

3 jours et demi

O  3   Réussir votre entretien d’embauche.

2 jours + 2h de coaching

OPack complet.

8 jours + 2 heures de coaching
Dès 6 pers. CHF 2’280–* 
(prix par personne)

Cette formation est exactement ce qu’il vous faut, mais  
le financement des 3 modules par vos propres moyens  
est un problème ? Contactez-nous. La Société des employés  
de commerce peut vous soutenir.

* Cours semi-privé et privé sur demande


