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ECDL Base
Durée: 64 périodes
Lieu: MY
Prix: CHF 1 580.–  
Certification: Certificat ECDL Base

Faîtes valoir vos compétences en informa-
tique bureautique en obtenant un certificat 
internationalement reconnu. Avec la for-
mation ECDL Base, vous acquérez toutes 
les compétences pratiques nécessaires à 
l’utilisation des applications informatiques 
courantes.

L‘Ecole-club Migros est un centre de tests 
ECDL: certifiez vos connaissances infor-
matiques.

NOUVEAU  Office-Refresher  
Durée: 16 périodes
Lieu: MO / MY / SN
Prix: CHF 480.–  

Vous avez appris à utiliser les programmes 
Office Word, Excel, PowerPoint et Outlook, 
de manière autodidacte? Ce cours est 
parfait pour vous aider à vous servir de 
ces programmes de manière plus sûre et 
efficace. Vous y découvrirez des fonction-
nalités pratiques, rafraîchirez vos connais-
sances et obtiendrez une vue d’ensemble 
concrète de la suite Office.

BUSINESS

Ensemble, nous valorisons 26 000 CV.

Bureautique                                                                                                  Périodes CHF Lieu
Introduction à l‘informatique 24 580.- MO, MY, SN
Word base 20 550.- MO, MY, SN

Word avancé, modules:
Rédigez efficacement vos rapports et vos thèses
Maîtrisez toutes les subtilités du publipostage
Gestion des données et fonctions avancées

8
8
8

240.-
240.-
240.-

MO, MY, SN
MO, MY, SN
MO, MY, SN

Excel base 20 550.- MO, MY, SN
Excel avancé, modules:
Gérer le temps et planifier avec Excel
Fonctions, graphiques et listes
Tableaux croisés dynamiques et analyse

8
8
8

240.-
240.-
240.-

MO, MY, SN
MO, MY, SN
MO, MY, SN

VBA pour Excel 16 530.- MO, MY, SN
PowerPoint base 12 330.- MO, MY, SN

Multimédia
NOUVEAU  Initiation à la retouche photo sur smartphone 3 90.- MO, MY, SN
Adobe Lightroom : retouche photo 16 530.- MO, MY, SN
Adobe Photoshop 20 660.- MO, MY, SN
Adobe Illustrator 20 660.- MO, MY, SN
Adobe Indesign 20 660.- MO, MY, SN

Web
Découvrir les réseaux sociaux 4 120.- MO, MY, SN
Créer un site Web avec WordPress 16 530.- MO, SN
NOUVEAU  HTML et CSS 20 660.- MO, MY, SN

Mac
Mon Mac et moi 12 360.- MY, SN

Vous désirez apprendre à utili-
ser votre ordinateur, rafraîchir vos 
connaissances bureautiques ou 
créer votre propre site internet? 
Nous vous proposons de nom-
breuses formules pour y parvenir. 
L’Ecole-club Migros vous accom-
pagne et vous forme selon vos 
besoins individuels. De plus, vous 
avez la possibilité de valider vos 
compétences au moyen d’un certi-
ficat reconnu sur le plan internatio-
nal: ECDL.



Finances Périodes CHF Lieu
Comptabilité financière module 1 24 530.- MO, MY, SN
Comptabilité financière module 2 24 530.- MO, MY, SN
Comptabilité financière module 3 24 530.- MO, MY, SN
Comptabilité financière intensive 52 1560.- MY

WinBIZ
WinBIZ : initiation 3 1 150.- MO, MY, SN
WinBIZ : commerce, ventes et achats 15 525.- MO, MY, SN
WinBIZ : salaires 12 420.- MO, MY, SN
WinBIZ : comptabilité 9 315.- MO, MY, SN

Marketing digital Périodes CHF Lieu
Mon entreprise sur les réseaux sociaux 4 120.- MO, MY, SN
Référencement optimal avec Google AdWords 8 240.- MO, MY, SN
MailChimp : newsletters et e-mailings 4 120.- MO, MY, SN
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Secrétariat médical avec diplôme
Durée: 110 périodes
Lieu: MO / SN
Prix: CHF 2 750.– 
Certification: Diplôme Ecole-club

Vous souhaitez travailler dans le milieu mé-
dical ou mettre à jour vos connaissances? 
Cette formation intensive vous prépare de 
manière professionnelle à un emploi dans 
le domaine de la santé. 

Employé-e administratif-ve avec diplôme
Durée: 194 périodes
Lieu: MY
Prix: CHF 2 990.– 
Certification: Diplôme Ecole-club
 Certificat ECDL base

La formation «Employé-e administratif-ve» 
vous permet d‘acquérir des connaissances 
commerciales pratiques et théoriques de 
base. Une fois cette formation terminée 
avec succès, vous obtenez le diplôme de 
l‘Ecole-club Migros. 

NOUVEAU  Dactylographie
Durée: 16 périodes
Lieu: MY / SN
Prix: CHF 400.– 

Maîtrisez la frappe à l‘aveugle avec les dix 
doigts. Avec ce cours, bénéficiez d‘un ac-
cès personnel (de 6 mois) à la plateforme 
d’apprentissage en ligne.

Améliorez vos opportunités de car-
rière grâce à des formations conti-
nues innovantes et enrichissantes. 
Faites reconnaître votre potentiel, 
en décrochant par exemple un di-
plôme de notre établissement.

Cours privés
Vous ne trouvez pas l‘offre qui correspond à vos besoins? Contac-
tez-nous. Nous organisons, sur demande, des cours privés ou en grou-
pe dans tous nos secteurs d‘activité, pour répondre à vos objectifs spé-
cifiques.

Prendre en main votre nouvel iPad ou votre iPhone, découvrir toutes les 
possibilités de votre tablette Android, perfectionner vos connaissances 
de WinBIZ, de comptabilité ou encore de Indesign, nous répondons à 
toutes vos demandes.
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Abonnements Multicours et Multicours+
Multicours: CHF 800.-
Multicours+: CHF 1025.-

Cet abonnement annuel vous permet de 
réserver un nombre illimité de cours par se-
maine, exceptés les cours aqua (2 cours 
par semaine pour le Multicours et 4 cours 
par semaine pour le Multicours+).

 NOUVEAU   Abonnement valeur 
CHF 100.- CHF 180.- CHF 250.-
Vous aimez le sport et la relaxation ? Vous 
souhaitez pouvoir vous inscrire à un cours 
selon votre envie et votre disponibilité? 
Vous désirez varier les activités?

Notre abonnement en ligne vous offre une 
flexibilité absolue. Grâce à lui, vous pouvez 
participer aux cours de votre choix quand 
vous le voulez et comme vous le voulez. 
Vous consultez la liste des cours disponi-
bles et gérez vos inscriptions en ligne via 
votre portail client. Le prix vous est indiqué 
lors de la sélection du cours. Vous pouvez 
vous annoncer dans un délai allant de deux 
semaines à trente minutes avant le début 
de la leçon. 

Plus d‘infos et inscriptions sous: 
ecole-club.ch/abonnement

SANTÉ

Ensemble, nous activons 656 muscles.

Cardio Périodes CHF Lieu

 Kickboxing Aérobic 1* 14.50 MO, MY, SN

 Spinning 1* 15.- MO, MY, SN

 Aquabike 10 225.- MY
 Aquafitness 1* 14.50 MO, MY
 H.I.I.T High Intensity Interval Training 10 100.- MY, SN

 Functional Training 10 145.- SN

 Piloxing 1* 14.50 MO

Tonification

 Pilates 1* 14.50 MO, MY, SN

 Body Sculpt 1* 14.50 MO, MY, SN

 TRX TM 1* 14.50 MY

 Yogalates 1* 14.50 MO, MY, SN
NOUVEAU   Trampo-pilates 10 180.- MY

 XL Ball 1* 14.50 MY

 CAF: Cuisses, abdos, fessiers 1* 14.50 MO, MY, SN

 Power yoga 1* 14.50 MY, SN

Sport
Préparation au trail et course à pied 6 120.- MY
NOUVEAU  Préparation au ski de fond 6 130.- MY
Golf 10 340.- SN
Self-défense 10 160.- SN

Danses
Country Line Dance 20 290.- MY, SN
Danses latino-tropicales 12 174.- MO, MY, SN
Danses de salon 12 174.- MO, MY, SN
Danse classique 20 290.- MY
NOUVEAU  Mixdance Lady Styling 10 135.- MO
Danse africaine 12 174.- MO, MY, SN
La Kizomba 10 145.- MO, MY, SN
NOUVEAU  Lindy hop 3 45.- MY

*cours annuels 

Vous souhaitez renforcer, sculpter et 
raffermir votre corps? Vous êtes séduit 
à l’idée de bouger en groupe et de vous 
sentir en pleine forme? Choisissez, par-
mi notre offre, l’entraînement qui vous 
convient le mieux.

L’Ecole-club relaxe la Suisse
Journée de relaxation gratuite : 
le samedi 21 septembre 2019

Journée de la santé
le samedi 18 janvier 2020
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NOUVEAU  Relaxation Happi Chi
Durée: 10 périodes
Lieu: MO / MY
Prix: CHF 180.– 

La relaxation Happi Chi vous apportera 
plus d‘harmonie et d‘ancrage énergétique! 
Le stress est utile au fonctionnement de la 
vie. Mais lorsqu‘il devient chronique, il con-
tribue au mal-être comme à l‘affaiblisse-
ment du système immunitaire; il favorise 
également l‘apparition de tensions, de 
douleurs, d‘épuisement et de troubles du 
sommeil. La relaxation Happi Chi est un 
enseignement de bien-être. 

Qualicert
L’Ecole-club Migros est certifiée par Qua-
liCert en tant que prestataire pour la ma-
jeure partie des cours de fitness et de mou-
vement. Vous trouverez une indication 
correspondante dans la description des 
cours certifiés.

Les clients de l’Ecole-club Migros ont ainsi 
la possibilité de faire valoir auprès de leur 
caisse maladie une contribution aux frais 
des cours dans la mesure où ils ont souscrit 
une assurance complémentaire adaptée.

Relaxation Périodes CHF Lieu

 Taï Chi Chuan 1* 18.- MO, MY, SN

 Qi Gong 15 270.- MO, SN
Méditation 10 180.- MO, MY
Sophrologie 9 261.- SN
Gestion du stress par la sophrologie 3 87.- MO

Yoga

 Yoga 1* 18.- MO, MY, SN
Atelier de gestion du stress 3 54.- MO, MY, SN
Atelier yoga du bien dormir 2 49.- SN
Yin Yoga 1 20.- MO, MY
Yoga future maman 6 108.- MO, MY, SN
Yoga: les 5 tibétains 1 20.- MO, MY
NOUVEAU  Yoga chakras 2 36.- SN

Massage
Bien-être par le massage 14 294.- MY
Massage balinais 5 105.- SN
Massage japonais 8 168.- SN
Massage assis 8 168.- MO, SN
Massage sportif 8 168.- MO, MY, SN
Massage du dos et de la nuque 6 126.- MY
Massage aux pierres chaudes 5 105.- MO, SN
Auto-massage 6 126.- MO, MY, SN
Massage énergétique 9 189.- MY

Santé
Fabriquer son huile de sommeil 1.5 55.- MY
Fabriquer son huile protectrice hivernale 1.5 55.- SN
Aromathérapie au quotidien 6 126.- MY, SN
Aromathérapie: trousse familiale 4 84.- SN
Fleurs de Bach 2 42.- MY
Reiki 12 312.- MY

*cours annuels

Vous aimeriez parfois oublier le quo-
tidien, ne serait-ce que pendant quel-
ques instants… Pas si facile, n’est-ce 
pas? En effet, déconnecter, lâcher pri-
se et se détendre sont des choses qui 
s’apprennent. Dans les cours de relaxa-
tion de l’Ecole-club Migros, nous vous 
mettons sur la voie qui vous mènera 
vers la paix intérieure. 
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NOUVEAU   Bullet journal
Durée: 3 périodes
Lieu: MY / SN
Prix: CHF 47.–  

Le bullet journal est un outil de planifica-
tion révolutionnaire! Grâce à ce carnet per-
sonnalisable, apprenez à organiser votre 
vie personnelle et professionnelle. Dites 
adieu à la procrastination et à vos post-it. 
Le „bujo“ (bullet journal) peut aussi être uti-
lisé comme carnet de création et de dé-
veloppement personnel.

Tendance zéro déchet et fait maison
A l’Ecole-club Migros, nous sommes 
sensibles à l’écologie, aux produits 
naturels et au zéro déchet. Des cours spé-
cifiques vous donnent les outils de base 
pour ensuite pouvoir poursuivre chez vous 
ces gestes écoresponsables.

Ils vous sont signalés par ce symbole 

NOUVEAU  Macramé
Durée: 3 périodes
Lieu: MY / SN
Prix: CHF 54.–  

Cette forme de création revient en force 
avec ses techniques particulières de 
nœuds. Porte-pots, rideaux ou sculptures 
la ficelle ou la corde donnent vie à des ob-
jets d‘artisanat ou des œuvres d‘art. 

CRÉATIVITÉ

Ensemble, nous développons 1000 talents.

Arts appliqués Périodes      CHF Lieu
Découvrir la machine à coudre 3 99.- MO, MY, SN
Atelier d‘initiation à la couture* 4 56.- MY, SN
Couture* 20 280.- MY, SN
Couture: atelier pour les ados (dès 12 ans)* 2 26.- MY

Upcycling textile: tout se transforme!* 6 99.- MY, SN
Photographie - module base 18 324.- MO, MY, SN
Photographie - module perfectionnement 16 288.- MO, MY, SN
Céramique 20 360.- MY
Céramique pour enfants (dès 6 ans) 15 225.- MY
Création florale - déco nature: ateliers à thème 2 28.- MY, SN
Aquarelle 20 280.- MO, MY, SN
Dessin, peinture 20 280.- MO, MY, SN
Dessin, peinture pour enfants (dès 6 ans) 20 260.- MY, SN
Peinture acrylique: initiation 7 210.- MY
Découvre le monde de la BD 10 140.- MO, MY, SN
NOUVEAU  «Acrylic pouring» - atelier d‘initiation 2 60.- MY, SN
NOUVEAU  «Dirty Pour» - atelier d‘initiation 2 60.- MY, SN
NOUVEAU  «Flip Cup» - atelier d‘initiation 2 60.- MY, SN
NOUVEAU  «Swir» - atelier d‘initiation 2 60.- MY, SN

Do-it yourself

Création de savons : méthode à froid 2.5 55.- MO, MY

Cosmétiques naturels 2.5 55.- MO, MY, SN
NOUVEAU  Tawashi - une 2ème vie pour vos textiles 4 56.- MY

Produits d‘entretien naturels 2.5 55.- MO, MY, SN
NOUVEAU   Bois flotté - Attrape rêve 3 70.- MY, SN

Beauté et style
Maquillage au quotidien 10 170.- MO, MY, SN
Maquillage mère / fille 3 99.- MO, MY, SN
Maquillage spécial soirée 3 51.- MO, MY, SN
Maquillage et beauté: pour ados (dès 12 ans) 3 45.- MO, MY, SN
Maquillage Business women 3 51.- MO, MY, SN
Maquillage pour une deuxième jeunesse 3 51.- MY, SN

L’activité créatrice représente toujours 
une opportunité de se faire plaisir 
et de se récompenser soi-même. 
Toute forme de création requiert 
une certaine dose de savoir-faire et 
d’habileté manuelle. Dans les cours 
de l’Ecole-club Migros, vous découvrez 
puis développez vos talents. Vous 
étudiez les bases et approfondissez 
votre technique.  

* Couture à Monthey: cours en petit groupe, renseignez-vous auprès de la réception
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NOUVEAU  Le number cake
Durée: 3 périodes
Lieu: MO / MY 
Prix: CHF 69.– 

Le number cake est LE gâteau original pour 
un anniversaire réussi. En forme de chiffres 
ou de lettres, il fait fureur sur Instagram ; il 
se compose d’un biscuit sec, comme une 
pâte sablée, et d’une garniture de votre 
choix. Pour la déco, tout ce qui vous fera 
plaisir, macarons, fleurs, meringues ou 
popcorn et pour les amoureux des bou-
gies, rien n’empêche d’en ajouter.

Batch cooking
Durée: 4 périodes
Lieu: MY / SN
Prix: CHF 92.– 

Cuisiner malin. Je cuisine plusieurs plats 
en même temps et à l‘avance, pour organi-
ser les repas de ma semaine. Comment 
planifier le temps dédié à la cuisine pour 
préparer en un seul jour un menu de la se-
maine sain, varié et équilibré. 

Cours privés - cours VIP
Nous organisons, sur demande, des cours 
privés, ou en groupe (VIP), pourquoi pas 
pour un enterrement de vie de célibataire! 
Le personnel de vente des Ecoles-clubs 
Migros se tient à votre disposition pour 
vous faire une offre en fonction de vos be-
soins et de vos envies.

Cuisine et gastronomie Périodes CHF Lieu
Seul-e en cuisine - dès 16 ans 15 300.- SN
Cuisiner avec un grand chef 4 275.- MO, MY SN
Cuisine pour les enfants (3-4 ans) 1.5 27.- MY, MO
Cuisine pour les enfants (5-7 ans) 2.5 39.- MO, MY SN
Cuisine pour les enfants (8-12 ans) 2.5 39.- MO, MY, SN
Cuisiner en famille 3 116.- MO, SN
Cuisine gourmande 3 79.- MO, MY, SN
Terrines et pâtés 3 69.- MY, SN
Les tartares 3 89.- MO, MY, SN
Le batch cooking 4 92.- MY, SN
Cuisine végétarienne 3 69.- MO, MY, SN
La lacto-fermentation 3 69.- MY, SN
La cuisine sans gluten 3 69.- MY
Cuisiner des insectes, Mi Bugs 3 69.- MO, MY, SN

Cuisine du monde Périodes CHF Lieu
Cuisine thaïlandaise 3 69.- MO, MY, SN
Cuisine indienne 3 69.- MO, MY, SN
Cuisine coréenne 3 69.- MO, MY, SN
Cuisine mexicaine 3 69.- MO, MY, SN
Cuisine italienne 3 69.- MO, MY, SN
Cuisine japonaise 3 69.- SN
Les sushis 3 69.- MO, MY, SN
Le wok 3 69.- MO, MY, SN

Desserts et pâtisserie Périodes CHF Lieu
Les macarons 3 69.- MO, MY, SN
Les cupcakes 3 69.- MO, MY, SN
Le number cake 3 69.- MO, MY
Bûche de Noël glacée 3 69.- MO, MY, SN
Les desserts du pâtissier 3 69.- MO, MY, SN
Le layer cake 4 92.- MY

« La créativité c’est l’intelligence qui 
s’amuse » selon Albert Einstein. 
Dans le bleu dégradé d’une aquarelle, 
dans le doux parfum d’une rose ou 
dans l’amertume d’un pamplemousse, 
la créativité est partout. Se retrouver 
en groupe pour réaliser une théière en 
céramique, un caramel au beurre salé 
ou pour se découvrir soi-même, dans 
les cours d’arts appliqués, le choix est 
vaste et il vous permettra de vivre des 
moments forts dans la joie et le plaisir. 
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Cheminer  vers soi M3: mes valeurs
Durée: 3 périodes
Lieu: SN
Prix: CHF 78.–  

Ce qui compte dans ma vie ou ce qui est 
important pour moi. Aller à la découverte 
de mes valeurs personnelles. Ces valeurs 
qui me définissent et qui influencent mes 
choix dans la vie. 

Histoire de l‘art
Durée: 15 périodes 
Lieu: MO / SN
Prix: CHF 200.- 

Ce cours retrace et analyse les étapes clés 
de l‘histoire de l‘art, de la préhistoire au 
XXe siècle. Ce parcours propose donc une 
approche historique de la peinture, de la 
sculpture et de l‘architecture. 

NOUVEAU  Mon job en question
Durée: 6 périodes
Lieu: SN
Prix: CHF 156.–  

Vous vous sentez englué dans des situa-
tions difficiles. Vous avez du mal à retrou-
ver de la motivation dans votre vie professi-
onnelle. Et si c‘était le moment de se poser 
les bonnes questions ? 

CRÉATIVITÉ

Ensemble, nous développons 1000 talents.

Le développement personnel pour 
mettre à jour son potentiel. Vous vous 
sentez englué dans des situations dif-
ficiles. Vous voulez respecter l’autre, et 
apprendre à vous respecter vous-même 
pour pouvoir poser vos limites et ap-
prendre à dire « non ».
Qu’il s’agisse de discussions ou d’exer-
cices concrets, entraînez-vous de ma-
nière ciblée dans l’un de nos cours et 
évoluer à votre rythme vers votre réalisa-
tion personnelle. 

Développement personnel Périodes CHF Lieu
La voix, la vie des mots 6 156.- SN
Nos gestes parlent - cours de base 7 182.- MO

Autohypnose 6 156.- MY, SN
Cheminer vers soi M1: ma biographie 3 78.- SN
Cheminer vers soi M2: mes forces et mes faiblesses 3 78.- SN
Cheminer vers soi M3: mes valeurs 3 78.- SN
Un premier pas vers la gestion de ses émotions 8 208.- SN
Développer sa créativité 6 156.- MY
Confiance en soi 7 182.- MO
Confiance en soi! Comment la développer au quotidien          3 78.- SN
Atelier d‘écriture 12 220.- SN
Histoire de l‘art 15 200.- MO, SN
Je pose mes limites 3 78.- MO
Mon job en question 6 156.- SN
Mes questions sur ma retraite 2.5 65.- MY
Je suis à la retraite et j‘ai du temps pour moi 3 60.- MY
Stimuler sa mémoire 4 104.- MO, SN

Musique - cours individuel
Du majeur au mineur, du classique au contemporain, la musique relie 
les êtres humains du monde entier. Faire de la musique soi-même, c’est 
s’offrir la possibilité de plonger personnellement dans le monde fasci-
nant des sons et des rythmes.

Durée: 10 périodes de 30‘
Lieu: MO / MY /SN
Prix: selon l‘instrument, dès CHF 310.-

- Guitare - Keyboard
- Cornemuse - Ukulele NOUVEAU

- Accordéon schwyzois 
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LANGUES

Ensemble, nous parlons 55 langues.

Bonjour, Hello, Buongiorno, Buenos dias! 
Quel est votre univers linguistique?
Vous choisissez la façon qui vous 
convient le mieux pour apprendre la 
langue que vous rêvez de parler: des 
cours classiques, des cours individuels, 
sur site, en ligne ou en associant les dif-
férentes options ou encore des ateliers 
à thèmes: cuisine, conversation, gram-
maire et „cafés langue“.
L‘offre flexi langue vous permet égale-
ment de suivre un cours sans engage-
ment sur le long terme.

NOUVEAU  RV Anglais pour les voyages
Around the world in 5 days
Niveau: A2
Durée: 15 périodes
Prix:  CHF 480.- 

Vivez l‘immersion totale grâce à la réalité 
virtuelle. Mettez vos lunettes 3D et partez 
en voyage pour découvrir une ville, sa 
culture et sa langue. 

NOUVEAU  Anglais Fast Track  
Niveau: A2
Durée: 28 périodes
Prix:  CHF 588.- 

Ce cours innovant est spécialement 
conçu pour les personnes qui souhaitent 
apprendre l’anglais à un rythme accéléré. 
Il s’agit d’une formule d’apprentissage mix-
te (blended learning) qui alterne du travail 
préparatoire à la maison et des cours de 
groupe en présentiel. A la maison, vous 
avez accès à des outils en ligne créés par 
l’éditeur du livre d’anglais, qui vous pro-
posent des tâches motivantes en expres-
sion et compréhension, des vidéos, des 
exercices de vocabulaire et de grammaire 
autocorrigés afin de vous préparer en tou-
te autonomie. En classe, vous appliquez 
activement vos connaissances et exercez 
intensivement la communication orale. 

Standard - Niveau débutant à C1                                     Périodes/ sem.      CHF               Lieux
Allemand, français, italien, espagnol, anglais 1 x 2 17.-* MO, MY, SN

Standard - Niveau débutant à B1
Portugais, japonais, chinois, russe, arabe, grec 1 x 2 19.50* MO, MY, SN
Suisse-allemand 1 x 2 19.50* MO, MY, SN

Conversation - Niveau B2 à C2
Allemand, français, italien, espagnol, anglais 1 x 2 18.-* MO, MY, SN

Semi-intensif
Allemand, français, anglais 12 x 2 500.- MO, MY, SN

Flipped Teaching
Allemand, anglais 1 17.50* MO, MY, SN

Cours à diplôme
DELF/DALF, Cambridge, Goethe 2 x 2 500.- MO, MY, SN

Français
Expression écrite 20 x 2 720.- MO, MY, SN
Au quotidien selon les principes fide 400 800.- MO, MY, SN

Pour les voyages
Anglais, italien, espagnol, japonais, chinois 10 x 2 380.- MO, MY, SN
Grec, thaï, portugais 10 x 2 380.- MO, MY, SN

Ateliers pour enfants jusqu‘à 12 ans et juniors dès 12 ans
Anglais, allemand, espagnol, italien, japonais 1 17.50* MO, MY, SN

Ateliers pour enfants - langue maternelle
Espagnol, portugais 1 17.50* MO, MY, SN

La brochure „Langues“ est disponibles dans 
chaque centre Ecole-club.
Vous pouvez également la télécharger directe-
ment au format PDF sur notre site internet:

ecole-club.ch/Themes/brochures

* Cours cycliques
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ENTREPRISES

Ensemble, nous développons vos compétences.

«Le plus grand intérêt de la formation n‘est pas 
d‘apprendre quelque chose de nouveau, mais de faire 
mieux que ce que l‘on fait déjà bien.» P. Drucker

Nous vous offrons notre solide expérience en matière de formation 
d’adultes pour élaborer avec vous une réponse personnalisée aux be-
soins de votre entreprise et de vos collaborateurs.
La mixité de notre offre vous apporte une grande flexibilité et différentes 
solutions, selon vos besoins spécifiques. Que vous soyez une grande en-
treprise, une PME ou une institution publique, L’Ecole-club Migros est 
votre prestataire de formations idéal.

Encouragez le développement de vos collaborateurs-trices avec des 
cours sur mesure, ou choisissez parmi notre vaste gamme de cours et 
formations.

Nos prestations:

- Evaluation de vos besoins
- Objectifs adaptés
- Dispositif de formation
- Plan d’action
- Suivi, bilan intermédiaire
- Evaluation, bilan final

Nous dispensons nos cours dans les entreprises des domaines suivants : 
commerce de détail, assurances, entreprises publiques, construction, 
ingénierie, santé et tourisme. Les cours ont lieu chez nous ou dans vos 
locaux.

Team Building

Vos équipes sortiront gagnantes après un 
séminaire Team Building.
Cela favorise la cohésion et la motivation 
d’une équipe. C’est aussi ce genre d’évé-
nements qui feront de votre entreprise un 
employeur attractif. Grâce à notre large 
éventail de produits, nous proposons un 
programme spécialement conçu pour 
votre équipe. Vous pourriez par exemple 
combiner un atelier de gestion du person-
nel à un cours de cuisine, ou une dégusta-
tion de vins à un cours de présentation 
orale. 
Vous avez le choix, nous avons les solu-
tions.

Votre conseiller:
Jérôme Albasini
Responsable secteur entreprises
Rue des Finettes 45
1920 Martigny
027 720 65 27  
jerome.albasini@migrosvs.ch
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FORMATEURS

Ensemble, nous développons 10 000 formateurs.

Vous travaillez en qualité de formatrice 
ou de formateur dans une entreprise, 
dans le domaine social ou dans un ins-
titut de formation? Vous aspirez à faire 
preuve de créativité dans la concep-
tion de cours stimulant l’apprentissage? 
Afin de ne jamais cesser d’évoluer, for-
mez-vous auprès des meilleurs, choisis-
sez l’Ecole-club Migros!

Didactique des langues étrangères et 
secondes - fide
Durée: 22 périodes
Lieu: MY
Prix: CHF 700.–
Dates: 22.11.2019 - 17.01.2020

Dans vos cours destinés à des migrantes 
et migrants, vous aidez les participant-e-s 
à apprendre la langue officielle locale 
utilisée dans la vie de tous les jours. 

Migration et interculturalité - fide
Durée: 22 périodes
Lieu: MY
Prix: CHF 700.–
Dates: 25.10.2019 - 29.11.2019

Vous vous mouvez dans le contexte de la 
migration et de l’intégration, et réfléchis-
sez au rôle que vous êtes appelé à y jouer.  

Enseignement sur la base de scénarios 
selon les principes fide
Durée: 22 périodes
Lieu: MY
Prix: CHF 700.–
Dates: 14.02.2020 - 13.03.2020

Vous utilisez les documents publiés sur le 
portail fide pour la planification de votre 
enseignement et l’évaluation du proces-
sus d’apprentissage des participants. 

Initiation à la formation d‘adultes
Initiation à la formation d‘adultes /Formateurs occasionnels
23.08.2019 - 30.08.2019 3 jours Ve, Sa 650.- MY
22.11.2019 - 29.11.2019 3 jours Ve, Sa 650.- MY
27.03.2020 - 03.04.2020 3 jours Ve, Sa 650.- MY

Certificat FSEA Niveau 1

Animer des sessions de formation pour adultes FFA BF-M1
07.10.2019 - 21.04.2020 14 x 1 jour Lu, Ma 3650.- MY
24.01.2020 - 06.06.2020 14 x 1 jour Ve, Sa 3650.- MY

Brevet fédéral de formatrice / formateur Niveau 2

Accompagner des processus de formation en groupe FFA BF-M2
28.10.2019 - 01.11.2019 5 jours, résidentiel Lu - Ve 2100.- MY
26.10.2020 - 30.10.2020 5 jours, résidentiel Lu - Ve 2100.- MY

Soutenir des processus d‘apprentissage individuels FFA BF-M3
31.03.2020 - 19.05.2020 4 x 1 jour Ma 1400.- MY

Concevoir des offres et formations sur le plan didactique FFA BF-M4-5
04.10.2019 - 14.03.2020 12 x 1 jour + supervision Ve, Sa 4100.- MY

Formation continue FSEA
NOUVEAU  Soutien numérique des processus d‘apprentissage
14.01.2020 - 08.05.2020 6 jours, 4 en présentiel Ma, Ve 1850.- MY

Informations et conseils
- Paiement échelonné possible pour certaines formations
- Le prix s‘entend hors frais de repas et d‘hébergement à l‘hôtel de   
 séminaire pour la formation en résidentiel et en cas d‘annulation, les  
 frais de réservation sont facturés
Vous souhaitez des conseils ou plus d‘informations, écrivez à Madame 
Joy Fournier - joy.fournier@migrosvs.ch, responsable de formation.



Lieux

Ecole-club Migros Valais

LOCATION DE SALLE

Vous cherchez une salle ? Nous avons de la place !

Nous offrons des salles pour vos séances, séminaires, formations, conférences, 
présentations, team building. En plus des salles traditionnelles, nous louons 
également des salles de sport, de relaxation, de cuisine, d‘informatique ou des 
ateliers créatifs. Nos centres de Monthey, Martigny, Sion et Brigue sont faciles 
d‘accès: 

• Des locaux idéalement situés aux centres-villes ou proches des gares

• Des prix attractifs à l‘heure, demi-journée ou journée

• Des salles avec équipements modernes

• Accessibles aux personnes à mobilité réduite

Nos prix comprennent: Wifi, PC, Beamer ou TBI, Tableau blanc et Flipchart.
Un forfait eaux et cafés est proposé au prix de CHF 30.- par journée.

Demandez-nous une offre, contactez Monsieur Jérôme Albasini, par téléphone 
au 027 720 65 27 ou par mail à l’adresse jerome.albasini@migrosvs.ch

Ecole-club Migros Monthey MO
Avenue de la Gare 28
Téléphone 027 720 67 60
eclub.monthey@migrosvs.ch
 
Ecole-club Migros Martigny MY
Rue du Manoir 1
Téléphone 027 720 41 71
eclub.martigny@migrosvs.ch

Ecole-club Migros Sion SN
Place de la Gare 2
Téléphone 027 720 65 20
eclub.sion@migrosvs.ch

Ecole-club Migros Brigue BR
Belalpstrasse 1
Téléphone 027 720 66 50
eclub.brig@migrosvs.ch

Le nombre de périodes et le prix des cours sont sujets à modification.
Les conditions générales de l‘Ecole-club Migros s‘appliquent. 


