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L’institut en ligne le plus 
réputé au monde
Le cadre du Swiss eLearning Institute est fondé sur le concept de la formation 
continue. Il s’agit d’un programme d’enseignement post-secondaire qui vise à 
enrichir davantage les apprenants, que ce soit dans le domaine professionnel 
ou personnel.

Les formations du Swiss eLearning Institute sont conçues par des 
universitaires, des scientifiques et des professionnels mondialement reconnus, 
qui œuvrent au maintien de notre fondement académique. Les formations sont 
conçues pour vous fournir les connaissances appropriées et nécessaires, qui 
offrent des compétences et des outils pouvant être immédiatement mis en 
œuvre dans la vie quotidienne et professionnelle.

Le Swiss eLearning Institute met à votre disposition un portail de formation 
interactif proposant des formations spécialement conçues pour les personnes 
qui ont un rythme de vie dynamique et des horaires chargés. Nous vous 
offrons un cadre de formation informel personnalisé et flexible pour votre 
développement professionnel.

Votre inscription et votre formation vous permettront d’améliorer vos 
compétences dans le domaine de votre choix et de renforcer vos 
compétences générales. Lorsque vous aurez satisfait à toutes les exigences 
de votre formation, vous recevrez un certificat de réussite de la part des 
membres du Conseil d’administration du Swiss eLearning Institute, vous 
offrant un avantage stratégique pour votre avenir, à la fois professionnel et 
personnel.

Problèmes de traduction ? Plus maintenant.
Certaines formations offertes par le Swiss eLearning Institute sont 
disponibles en arabe, en anglais, en français, en russe et en turc.*

*La disponibilité des langues varie en fonction des régions.

POURQUOI 
CHOISIR SWISS 
ELEARNING
INSTITUTE ?

DES FORMATIONS 
INTÉRESSANTES ET 
BIEN ÉLABORÉES.

ACCESSIBLES 
SUR DIVERS 

PÉRIPHÉRIQUES ET 
PLATEFORMES.

DES HORAIRES 
FLEXIBLES ; 

N’IMPORTE OÙ 
ET N’IMPORTE 

QUAND.

POSSIBILITÉ 
D’ASSISTER À 

UNE CÉRÉMONIE 
DE REMISE DES 

DIPLÔMES.

ATTESTATION DE 
RÉUSSITE AU 

TERME DE VOTRE 
FORMATION.
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1 2 3

Se lancer dans une formation est tellement simple : il vous suffit de suivre ces 3 étapes!

  INSCRIPTION

Visitez l’eStore de QNET et payez les 
frais de la(des) formation(s) de votre 
choix. Votre achat constitue votre 
INSCRIPTION. Vous recevrez ensuite 
un courrier électronique de bienvenue 
du Swiss eLearning Institute, sur 
lequel figureront les identifiants de 
connexion de votre formation.

  ACTIVATION

Cliquez sur le lien d’activation situé 
dans la partie inférieure gauche de 
votre Bureau virtuel afin de procéder 
à l’ACTIVATION de votre ou vos 
formations.

ACCÈS

ACCÉDEZ à votre ou vos formations 
dès aujourd’hui en vous connectant 
sur www.swisselearninginstitute.com. 
OU téléchargez l’application du 
Swiss eLearning Institute sur Google 
Play ou l’App Store.

MISE EN ROUTE
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QUE FAIRE 
QUAND LA 
FORMATION 
EXPIRE 
BIENTÔT ?

Nous vous proposons des extensions pour vous 
donner plus de temps pour la terminer. Pour de plus 
amples informations, envoyez un message à 
info@swisselearninginstitute.com
*La validation d’une formation du Swiss eLearning Institute ne constitue pas une 
garantie d’emploi dans une profession quelconque ou une garantie de satisfaction 
aux exigences de permis d’un état. L’obtention d’unités de valeur, de diplômes et de 
certificats délivrés par le Swiss eLearning Institute ne donne pas automatiquement 
qualité au titulaire pour participer à un examen professionnel ou gouvernemental ni 
pour obtenir une délivrance de certificats ou de permis d’exercer professionnels ou 
gouvernementaux. Les étudiants en quête de délivrance d’un certificat ou d’un permis 
d’exercer doivent contacter l’organisme de réglementation étatique ou le comité 
étatique approprié afin d’obtenir la confirmation des exigences en matière d’éducation 
avant d’entamer tout programme.
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ÉCOUTEZ L’AVIS DE 
NOS APPRENANTS À 
TRAVERS LE MONDE !

J’apprécie les formations de Swiss eLearning. J’ai encouragé mes frères et mes amis de Côte 
d’Ivoire à suivre ces formations.         
– Ago

CÔTE D’IVOIRE
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J’ai commencé à étudier le commerce électronique pour en savoir plus sur QNET. 
Cela m’a aidé à mieux comprendre le monde des affaires.         
– Taneer Abduklah

Swiss eLearning est idéal pour les pays africains, notamment pour mon pays, le Ghana. En raison de 
l’insuffisance des infrastructures. La demande actuelle de solutions éducatives est énorme. Dans une 
perspective de bon rapport coût-contenu, la Licence associée en administration des affaires (Associate 
Bachelor of Business Administration, ABBA) est idéale, en raison de la richesse de son contenu et de son prix 
abordable. Son délai de finalisation est idéal et accessible à tous.        
– Dr Patrick Agbesinyale

Ce que j’apprécie tout particulièrement 
dans les formations du Swiss eLearning 
Institute, c’est leur flexibilité ! Je peux 
étudier quand je le souhaite et où je le 
souhaite. Je peux même choisir la date des 
examens ! Nous pouvons même repasser 
les examens. L’objectif de ces formations 
est d’apprendre, pas uniquement de 
réussir un examen.           
– Hala 

Ma formation Compétences en présentation et en communication était très 
intéressante et simple à utiliser.        
 – Ebtihal Ibrahim

ÉGYPTE

SOUDAN

JORDANIE

GHANA
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NOS FORMATIONS
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FORMATIONS EN LIGNE

Mini-MBA    Amélioré

Commerce en ligne

Entrepreneuriat

Gestion des performances

Cours d’anglais pour débutants

Compétences en Présentation et en Communication 
  Amélioré

Planification de carrière 

L’art de la gestion     Amélioré

Gestion des sports motorisés

Gestion de patrimoine 

Marketing     Amélioré 

Gestion de projet 

Anglais des affaires

Forme physique absolue

Nutrition absolue

SERVICE CONTRACTUEL

Bibliothèque en ligne
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MINI-MBA

Prenez une longueur d’avance dans ce monde hautement 
compétitif en vous dotant des compétences en administration 
des affaires grâce à la formation Mini-MBA du Swiss eLearning 
Institute. Au lieu de vous stresser sur le voyage fastidieux qui 
vise à vous doter des connaissances nécessaires, suivez cette 
formation et préparez-vous à affronter ce qui vous permettra 
de réussir dans le monde des affaires. 

La formation Mini-MBA du Swiss eLearning Institute reprend 
certaines des composantes les plus importantes d’un 
programme de MBA de niveau mondial. En dégageant les 
aspects essentiels des meilleurs programmes de MBA dans 
le monde, il donne un tour d’horizon détaillé d’un grand 
nombre de concepts et de théories clés d’un diplôme de 
MBA. Assimilez le cadre conceptuel basique des affaires : 
gestion des affaires, compétences en leadership, gestion 
des ressources humaines,finance et comptabilité ainsi que 
marketing et ventes, pour n’en citer que quelques-uns. 

Le flux de formation du mini-MBA commence avec vous et se 
termine avec vous. Cette formation vous permet de réfléchir, 
de planifier et d’agir en tant que leader. 

Le premier chapitre porte sur votre développement personnel. 
Après avoir appris à penser comme un chef, vous apprendrez 
à connaître les concepts externes comme le capital humain 
et la finance. Vous pourrez ensuite vous familiariser avec des 
concepts clés comme l’éthique et l’environnement juridique, 
des compétences qui sont une base précieuse pour des 
négociations réussies. Enfin, vous apprendrez le concept 

des initiatives de responsabilité sociale d’entreprise qui sont 
menées par la plupart des grandes entreprises du monde entier.

La section sur le marketing et la vente de la formation Mini-
MBA vous permettra de quitter la perspective organisationnelle 
pour revenir à la mise en pratique personnelle. Vous serez alors 
doté de tous les outils pour assurer votre propre promotion 
dans la carrière de votre choix.

Justifiez vos objectifs à long terme. Choisissez le Mini-MBA de 
Swiss eLearning Institute.

SUJETS ABORDÉS :

• Aperçu stratégique d’un MBA
• Une ère nouvelle pour le leadership
• Gestion du capital humain
•  Finance et comptabilité.
• Éthique contextuelle
• Complexités de l’environnement juridique
• Négociation et résolution des conflits
• Responsabilité sociale d’entreprise.
• Marketing et vente.
• Stimulation de votre carrière

LANGUES DISPONIBLES : 
Langues disponibles : arabe, anglais, français, russe et farsi 

Avis de non-responsabilité:

Il ne s’agit pas d’une formation universitaire. Le Mini MBA est une base 
d’enseignement des concepts d’un MBA. Aucun diplôme universitaire ne sera 
décerné dans le cadre de cette formation.

AMÉLIORÉ
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LE COMMERCE EN LIGNE
Le commerce en ligne constitue un vaste marché avec les 
ventes de commerce électronique prévues pour atteindre 
4 trillions d’USD en 2020, ce qui représente 14,6 % des 
dépenses totales de cette année.

Il est indéniable que les modèles commerciaux à travers 
le monde continuent de changer fondamentalement avec 
l’émergence du commerce en ligne. Celui-ci est devenu un 
outil commercial extrêmement important pour les entreprises 
du monde entier. Le monde est tourné vers l’avenir et est 
connecté comme jamais auparavant. Assurez-vous de suivre 
le mouvement et de ne pas vous laisser distancer.

En vous présentant le marché électronique et le domaine 
du commerce en ligne à la croissance rapide, le cours 
de commerce en ligne de Swiss eLearning Institute vous 
permet de comprendre les points fondamentaux nécessaires 
au développement de vos compétences afin de créer un 
commerce en ligne fructueux, avec le marketing en ligne. Ce 
cours est conçu pour vous familiariser avec les technologies 
d’e-commerce actuelles et émergentes. Il vous guidera ensuite 
à travers les différentes techniques, comme le marketing par 

courrier électronique, l’utilisation des médias sociaux et les 
solutions de marketing en ligne. Apprenez les « conseils et 
astuces » qui aideront votre entreprise à passer au niveau 
supérieur !

Servez vous d’Internet pour développer vos affaires ! 

SUJETS ABORDÉS:

• Points fondamentaux du marketing en ligne
• Publicité et promotion en ligne
• Relations publiques en ligne
• Amélioration de vos affaires par le biais des médias sociaux
• Identification et attraction des marchés cibles en ligne
• Flux RSS, marketing par courriel, réponses automatiques

LANGUES DISPONIBLES:  
arabe, anglais, français et russe
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ENTREPRENEURIAT

Le mot « entrepreneur » vient du verbe français du treizième 
siècle « entrepredre », qui signifie littéralement « faire quelque 
chose » ou bien « se charger de ». Un entrepreneur est une 
personne désireuse et capable de convertir une nouvelle 
idée ou invention en une entreprise à succès. Le concept 
d’innovation, le savoir-faire et la nouveauté sont devenus les 
éléments de base de la définition de l’« entrepreneuriat ». Dans 
ce contexte, la nouveauté englobe plusieurs concepts allant 
du nouveau produit à un nouveau système de distribution ou 
une nouvelle structure d’entreprise dans ce monde qui connaît 
une croissance économique et une cohésion sociale sans 
précédents.

Êtes-vous du genre à prendre des risques ? Vous fixez-vous 
des objectifs élevés ? Il vous suffit de canaliser votre énergie 
dans la bonne direction. La passion est importante pour 
toute entreprise commerciale : il s’agit de la clé pour relever 
les défis du monde actuel. Sans le savoir-faire, la passion ne 
peut mener à la réussite. Il vous faut combiner passion et 
connaissances pour trouver le juste équilibre dans votre vie 
et votre carrière professionnelle. Le Swiss eLearning Institute 
dispose de l’expertise pour vous permettre d’y parvenir.

Nous proposons la formation dynamique à l’entrepreneuriat, 
qui vous offre un aperçu de stratégies commerciales 
éprouvées. Cette formation vous permet de canaliser votre 
créativité et vos ambitions de manière fructueuse. Soyez le 
maître à bord et ne laissez personne vous marcher sur les 
pieds. Apprenez toutes les ficelles de la gestion de votre 
propre empire commercial. Perfectionnez vos compétences 
entrepreneuriales et adoptez le style de vie d’un véritable 
entrepreneur.

SUJETS ABORDÉS:

• Développement d’une entreprise fructueuse
• Plan marketing et commercial
• Analyse des opportunités et des risques
• Marketing entrepreneurial
• Finance entrepreneuriale
• Leadership entrepreneurial

LANGUES DISPONIBLES:  
arabe, anglais, français et russe
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GESTION DES PERFORMANCES
Afin de veiller à ce que vos objectifs soient atteints 
systématiquement, vous devez disposer de compétences 
efficaces en matière de gestion des performances. Ce ne 
sont pas uniquement les gestionnaires de haut niveau qui 
peuvent bénéficier de l’application de ces compétences. 
Toute personne, en particulier les personnes hautement 
performantes ayant un mode de vie dynamique, peut, grâce 
à ces compétences, accroître la productivité et la rentabilité 
de ses affaires. La formation en Gestion des performances 
du Swiss eLearning Institute offre des techniques et des 
outils pour améliorer votre capacité à gérer les performances 
des autres, ainsi que les vôtres. Vous atteindrez vos objectifs 
et parviendrez à les réaliser de manière organisée et 
systématique.

Une majorité de personnes pense que la gestion des 
performances se limite à des concepts comme les évaluations 
et les primes de performance. Toutefois, dans le monde des 
affaires ultra rapide d’aujourd’hui, il y a bien plus de choses qui 
sont liées à la gestion d’une entreprise prospère. Afin de gérer 
les performances de leur équipe, les leaders ont besoin d’un 
ensemble de techniques et de compétences qu’ils combinent 
pour faciliter leurs affaires. 

La gestion des performances va bien au-délà de l’atteinte des 
objectifs qui suscite la motivation. Elle nécessite une vision 
partagée des objectifs d’une entreprise et d’aider les employés 
à utiliser tout leur potentiel pour aider à atteindre ces objectifs. 
C’est un processus continu d’évaluation, de développement, 
de mise en place d’objectifs et d’évaluation de comportements 
spécifiques vis-à-vis du plan d’entreprise.

SUJETS ABORDÉS:

• Cadre de développement et d’amélioration
• Clarté des objectifs d’ensemble de votre réseau
• Responsabilisation du réseau et accompagnement
• Style de leadership
• Amélioration et évaluation des performances

LANGUE DISPONIBLE: anglais
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COURS D’ANGLAIS POUR 
DÉBUTANTS
Pourquoi est-ce si important d’apprendre l’anglais ?

• L’anglais est la langue la plus influente au monde. Parlé dans 
plus de 101 pays, il a le statut de langue officielle dans 35 pays 
et comprend 335 millions de locuteurs natifs. 

• L’anglais est de loin la langue étrangère la plus fréquemment 
étudiée au monde, avec 1,5 milliard d’étudiants. 

Dans le monde globalisé d’aujourd’hui, il ne fait aucun doute 
que la communication est la clé du succès et ne s’exprimer 
qu’en une langue n’est plus suffisant. À travers le monde, 
l’anglais n’est pas seulement utilisé dans le domaine des 
affaires, c’est aussi la principale langue employée dans les 
domaines de la communication en ligne, des sciences, des 
médias, de la politique et même du divertissement. Si vous ne 
parlez pas anglais, quelle peut bien être votre place dans un 
monde évoluant si rapidement ?

Ouvrez-vous les portes du monde avec le cours d’anglais pour 
débutants du Swiss eLearning Institute, qui vous guidera à 
chaque étape de l’apprentissage de l’anglais en abordant tout

ce dont vous avez besoin, allant des bases grammaticales, des 
expressions et tournures idiomatiques fréquemment utilisées 
aux exercices de prononciation et techniques de conversation. 
Apprenez à intégrer l’anglais dans votre vie quotidienne et 
entraînez-vous sur des scénarios concernant des situations 
que vous êtes sûr de rencontrer. Effrayant, l’anglais ? Le cours 
d’anglais pour débutants de Swiss eLearning Institute est 
conçu tout spécialement pour enseigner l’anglais de manière 
plaisante et intuitive aux locuteurs étrangers. 

SUJETS ABORDÉS:

• Grammaire.
• Anglais des affaires.
• Expressions idiomatiques et phrases
• Langue orale et prononciation
• Écoute.
• Utilisation de l’anglais dans la vie quotidienne

LANGUE DISPONIBLE: Eanglais
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COMPÉTENCES DE 
PRÉSENTATION ET DE 
COMMUNICATION

COMMENT S’Y PRENDRE POUR 
COMMUNIQUER DE MANIÈRE 
EFFICACE ?
Le cours « Compétences de présentation et de communication 
» proposé par le Swiss eLearning Institute a pour but de 
présenter aux futurs leaders et entrepreneurs leur compagnon 
le plus important sur la route du succès : la capacité à 
communiquer efficacement. La maîtrise de la communication 
interpersonnelle, particulièrement précieuse et utile aux 
réseauteurs, est un prérequis de toute interaction commerciale 
favorable et fructueuse.

Chaque journée de travail présente des défis qui nous 
demandent d’être capable d’influencer la pensée et les actions 
des autres : des moments qui exigent des compétences 
particulières et de la réflexion. En progressant dans le 
programme de la formation, les concepts et stratégies de 
persuasion, de communication et de négociation deviendront 
des outils essentiels de l’arsenal de compétences de chaque 
participant. Les participants qui réussissent cette formation 
sont mieux équipés pour gérer les interactions quotidiennes, 
tant dans le milieu social que dans celui des affaires.

Chaque unité, basée sur des modules dispensés par des 
experts en communication et des formateurs de premier 
plan, enseigne des concepts clés au moyen d’une approche 
nouvelle, concrète et facilement adaptable aux besoins 
personnels. Les participants qui réussissent cette formation 
sont mieux équipés pour gérer les interactions quotidiennes, 
tant dans le milieu social que dans celui des affaires. 

SUJETS ABORDÉS:

• La nature de la communication
• Les éléments clés de la communication
• Comparaison entre la communication interne et externe
• Les secrets de la communication écrite et orale
• Initiation à la persuasion
• Communication efficace au sein des équipes

LANGUES DISPONIBLES: 
arabe, anglais, français, russe et turc

AMÉLIORÉ
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PLANIFICATION DE CARRIÈRE
Le cours « Planification de carrière » proposé par le Swiss 
eLearning Institute offre un soutien vital aux personnes ayant 
atteint un tournant décisif dans leur vie professionnelle. Choix 
personnels difficiles, désir de relever de nouveaux défis, sens 
des affaires grandissant ou formation supplémentaire sont 
autant de choses qui ont un point commun : la nécessité 
d’une planification minutieuse et de réflexion. Associé à des 
cadres mentors et des formateurs personnels de premier plan, 
le Swiss eLearning Institute a élaboré un concept de mentorat 
modulaire qui ouvrira la voie à l’accomplissement de vos 
objectifs sur la durée.

Le cours « Planification de carrière » constitue un cadre 
pour vos réflexions personnelles et professionnelles, vous 
permettant de mieux comprendre qui vous êtes, ce qui 
est important pour vous et quels sont vos compétences et 
vos objectifs principaux. Planifiez vos prochaines étapes 
professionnelles et stimulez votre motivation ; le cours 
« Planification de carrière » vous aidera à maîtriser le 
changement personnel et à surmonter vos craintes, à identifier 
votre potentiel caché tout en suscitant en vous dévouement et 
engagement.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS PRIS EN COMPTE:

• Valeurs et leviers de votre carrière
• Structure de votre personnalité
• Votre parcours de vie
• Vos points forts et domaines d’amélioration
• Évaluation et analyse personnelles

SUJETS ABORDÉS:

• Un cadre pour vos réflexions personnelles et professionnelles
• Valeurs personnelles, compétences et objectifs principaux
• Planification, motivation, respect des délais impartis et  
 réalisation des objectifs
• Guide de prise de décision

LANGUES DISPONIBLES:  
arabe, anglais, français, russe et turc
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CONCEPTS ET STRATÉGIES 
GAGNANTS
Le cours « L’art de la gestion » dispensé par Swiss eLearning 
Institute a été conçu pour tous ceux qui désirent acquérir 
une compréhension et une connaissance approfondies de la 
gestion. Créée en collaboration avec des experts en gestion 
issus de milieux universitaires et professionnels, la formation 
met l’accent sur le développement et le renforcement de 
votre propre potentiel. Tous les sujets abordés durant la 
formation modulaire sont liés aux défis quotidiens de la vie 
d’un entrepreneur, tout en veillant à ce que ces concepts et 
stratégies à succès soient directement mis en œuvre. Le cours 
L’art de la gestion est axé sur l’acquisition d’expérience et de 
compétences en vue de répondre à vos besoins managériaux.

Le cours « L’art de la gestion » est axé sur l’acquisition 
d’expérience et de compétences pour répondre à vos besoins 
en gestion, qui peuvent très bien s’appliquer à votre propre 
réseau. Il vous apprendra comment gérer au mieux vos 
ressources pour atteindre vos objectifs de manière efficace et 
efficiente. Non seulement ce cours vous permet d’aquérir des 
compétences managériales techniques nécessaires, efficace et 
équilibré. 

il vise à bâtir en vous d’autres importants types de 
compétences en gestion. En outre, il vise à développer un 
autre aspect important : les compétences de vos employés, 
pour vous permettre d’accéder au statut de gestionnaire et  
de leader 

SUJETS ABORDÉS:

• Gestion des risques
• Gestion du personnel
• Concepts de gestion stratégique
• Gestion financière
• Gestion opérationnelle

LANGUES DISPONIBLES: 
arabe, anglais et français, russe et turc

L’ART DE LA
GESTIONAMÉLIORÉ
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GESTION DES 
SPORTS MOTORISÉS 

Faites-vous partie des millions des personnes qui apprécient le 
frisson des courses de GP2 ou de F1 ? Voulez-vous connaître 
tous les détails de ce sport, du garage aux équipes de courses 
en passant par les circuits ainsi que la gestion et le marketing 
sportifs ? Le cours « Gestion des sports motorisés » proposé 
par Swiss eLearning Institute représente votre premier pas vers 
le circuit.

Conjuguant des contacts stratégiques dans l’univers des 
sports motorisés à une formation exhaustive, le cours 
« Gestion des sports motorisés » examine de manière 
approfondie le sport le plus technique au monde. Il s’intéresse 
tout particulièrement à l’analyse et au débat du domaine de la 
course de Formule 1. 

À l’instar de tout autre secteur, celui des sports motorisés 
requiert un haut niveau de gestion du personnel et de la 
marque, de mise en œuvre technologique, de marketing, 
d’esprit d’équipe et d’organisation. Des études de cas réels 
d’équipes de sport motorisé font l’objet d’analyses et de 
discussions approfondies dans le cadre de la formation, afin 
de vous garantir un programme complet et agréable.

SUJETS ABORDÉS:

• Études de cas réels de gestion des sports motorisés
• Structure d’équipes de sport motorisé
• Leadership et gestion efficaces
• Parrainage.
• Marketing sportif
• Logistique.
• Adaptation au changement.

LANGUE DISPONIBLE: anglais
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GESTION DE PATRIMOINE
De nos jours, il ne suffit plus de travailler dur et de gagner de 
l’argent. Vous devez également faire fructifier votre argent afin 
qu’il vous aide à atteindre la richesse et la sécurité que vous 
désirez. Dans le contexte économique concurrentiel actuel, le 
savoir-faire financier est un facteur essentiel de réussite. Ceux 
qui en sont dépourvus éprouvent des difficultés à prendre les 
décisions stratégiques ou quotidiennes permettant d’amasser 
de la richesse.

La formation de Gestion du patrimoine du Swiss eLearning 
Institute est un programme financier exhaustif qui commence 
par définir les trois concepts fondamentaux suivants : la 
planification financière, les créances et l’épargne. La formation 
aborde ensuite des sujets plus avancés, comme les questions 
liées aux investissements, aux obligations fiscales et aux 
assurances.

SUJETS ABORDÉS:

• Évaluation de votre situation financière
• Définition et réalisation des objectifs
• Traitement des créances
• Réduction des créances
• Concepts d’investissement importants
• Investissement dans des fonds
• Fonds de pension
• Investissements immobiliers
• Assurance.
• Travail avec des planificateurs financiers

LANGUE DISPONIBLE: anglais

19  EDUCATION



DE RÉSEAU

Le marketing est un processus quotidien, qui consiste 
principalement à identifier et comprendre les besoins, envies  
et désirs des clients, afin de les satisfaire plus efficacement 
que vos concurrents, en plaçant le bon produit ou service au 
bon endroit, au bon prix et au bon moment.

Fort de l’expérience pratique inestimable de dirigeants 
d’entreprises qui sont parvenus à maîtriser leurs défis 
marketing initiaux, le Swiss eLearning Institute a mis sur pied 
une formation extrêmement pratique et précise qui couvre 
les facettes les plus importantes du commerce : identifier, 
construire et gérer les relations clients, construire et gérer 
une marque solide et utiliser efficacement les outils marketing 
du Web 2.0. Cette formation couvre une vaste gamme de 
concepts fondamentaux et les dernières tendances majeures 
afin de vous doter des principaux outils pour réussir dans votre 
domaine de prédilection.

SUJETS ABORDÉS:

• Initiation à la segmentation de la clientèle
• Principes fondamentaux de comportement des  
 consommateurs
• Maîtrise des quatre « P » : Produit, Prix, Place, Promotion
• Marketing en ligne
• Marketing viral et par les médias sociaux

LANGUES DISPONIBLES:  
arabe, anglais, français, russe et turc

AMÉLIORÉ

20 EDUCATION



GESTION DE PROJET
Vous êtes-vous déjà demandé comment des projets massifs 
ont été réalisés, combien d’énormes exploits d’ingénierie sont 
accomplis, comment les grands événements sont montés 
ou comment les entreprises connaissent une croissance 
exponentielle ? Toutes ces choses reposent sur une gestion de 
projet efficace. 

Une des compétences les plus recherchées par les 
employeurs est mise à votre disposition dans cette formation 
en ligne pratique, que vous suivrez à votre rythme : Gestion de 
projet. Une excellente idée peut facilement échouer à cause 
d’une gestion de projet défaillante mais une idée moyenne 
peut produire d’excellents résultats grâce à un processus 
solide mené selon les principes de la gestion de projet. La 
gestion de projet est la mise en pratique de connaissances, 
compétences et techniques pour exécuter des projets 
de manière efficace et efficiente. Alors, si vous souhaitez 
accomplir de grandes choses comme construire la maison de 
vos rêves ou créer une entreprise, vous devez apprendre les 
principes de la gestion de projet et obtenir les compétences 
nécessaires.

Gérez les projets efficacement et réalisez vos rêves avec la 
formation de gestion de projet du Swiss eLearning Institute. 
Cette formation vous aidera à apprendre les clés pour 
produire des projets couronnés de succès, qui sont visibles, 
réapplicables, mesurables et prévisibles.

SUJETS ABORDÉS:

• Lancement.
• Planification
• Parties prenantes.
• Gestion des risques
• Conflits.
• Remontée.
• Exécution.
• Contrôle et reporting.

LANGUES DISPONIBLES:  
arabe, anglais et français
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ANGLAIS DES AFFAIRES
Pour les hommes et femmes d’affaires, la capacité de vous 
exprimer et d’exposer vos idées est primordiale. Aujourd’hui, 
plus d’un milliard de personnes à travers le monde parlent 
anglais. Un milliard de personnes est synonyme d’un milliard 
de possibilités d’affaires. C’est pourquoi les compétences 
linguistiques, notamment en anglais, la langue des affaires 
internationalement reconnue, sont d’une importance capitale.

Une mauvaise grammaire, des expressions idiomatiques 
incorrectes ou mal utilisées, et des fautes de prononciation 
sont immédiatement remarquées, ce qui entraîne des 
malentendus préjudiciables, des frustrations, ou même 
des occasions manquées. C’est pourquoi Swiss eLearning 
Institute vous apporte cette formation d’anglais des 
affaires révolutionnaire. Se décomposant en trois modules 
d’apprentissage planifiés professionnellement, le cours 
d’anglais des affaires est un peu plus poussé que votre cours 
de langue moyen. Oubliez vos souvenirs d’enfance quand il 
fallait mémoriser le vocabulaire et scander des règles de 

grammaire – ce cours cherchera à construire une véritable 
base à partir de laquelle vous pourrez élargir vos compétences 
à communiquer en anglais, avec un accent tout particulier sur 
le langage utilisé pour prendre de l’avance dans des situations 
d’affaires.

SUJETS ABORDÉS:

• Consolider vos compétences en anglais des affaires
• Renforcer vos compétences grammaticales
• Élargir votre vocabulaire
• Renforcer vos compétences rédactionnelles
• Améliorer vos interactions commerciales

LANGUE DISPONIBLE: anglais
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FORME PHYSIQUE ABSOLUE

Ces dernières années, la vie menée avec des horaires un peu 
fous devient la norme au lieu de l’exception. C’est pour cette 
raison que le maintien de la forme physique et de la force 
constitue l’un des problèmes majeurs auxquels les personnes 
sont confrontées de nos jours

La formation Forme physique absolue du Swiss eLearning 
Institute vous transformera en gourou de la forme physique. 
Apprentissage et maintien de la forme physique n’ont jamais 
été plus aisés et plus amusants. Des éléments fondamentaux 
de la forme physique aux programmes de formation 
professionnelle, cette formation vous guide et vous initie à une 
vie absolue plus heureuse et plus active. Vous trouverez des 
programmes d’exercices qui peuvent être facilement intégrés 
dans votre emploi du temps très chargé… fini de stresser 
sur le paiement d’abonnements à des clubs de gym où vous 
n’avez jamais le temps d’aller !

SUJETS ABORDÉS:

• Principes fondamentaux de la forme physique
• Programmes d’exercices efficaces
• Programmes de résistance
• Programmes de relaxation et de flexibilité

LANGUE DISPONIBLE: anglais
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Mangez-vous sainement ? Votre corps reçoit-il la quantité 
adéquate de vitamines et de minéraux pour vous maintenir en 
bonne santé et conserver un style de vie actif, en particulier 
dans ce monde plongé dans l’hyperactivité où les heures 
matinales ou tardives constituent la routine quotidienne des 
gens ?

Grâce à la formation en nutrition absolue du Swiss eLearning 
Institute, vous serez initié(e) aux faits nutritionnels vitaux, ce 
qui vous permettra d’opérer des choix alimentaires pleins de 
sagesse. Apprenez tout à partir d’informations de base sur les 
nutriments, les bénéfices des aliments, les éléments dont votre 
corps a besoin, le rôle des nutriments afin de garantir à votre 
corps une parfaite santé et toutes autres questions liées à la 
santé qui feront de vous un expert en nutrition.

SUJETS ABORDÉS:

• Tout sur la nutrition
• Les bénéfices des aliments
• Le rôle et l’importance des vitamines, des minéraux, des 
 produits phytochimiques et de l’eau.

LANGUE DISPONIBLE: anglais

NUTRITION ABSOLUE
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BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE
La recherche et le décèlement des meilleurs ouvrages, ainsi que la découverte de ressources universitaires fiables peuvent s’avérer 
difficiles, onéreux et laborieux ! Imaginez que l’on puisse migrer depuis les étagères des bibliothèques du monde entier vers une 
bibliothèque en ligne… un endroit où vous pourriez accéder à une variété incroyable de sources et d’informations, où que vous 
soyez et à tout moment. Imaginez la montagne de connaissances que vous pourriez recevoir et partager en quelques clics. Eh 
bien... cet endroit EXISTE.

Le Swiss eLearning Institute vous ouvre sa bibliothèque en ligne : plateforme d’outils d’affaires, elle contient plus de 500 livres 
électroniques, vidéos, MP3, MP4, journaux et bien plus encore ! Grâce à un abonnement mensuel, toutes les informations que 
vous souhaitez sont disponibles en quelques clics seulement. Fini les attentes longues et ennuyeuses ! Donnez une impulsion à 
vos activités, enrichissez vos connaissances et améliorez votre vie. Abonnez-vous à la bibliothèque en ligne du Swiss eLearning 
Institute… et transformez votre vie dès aujourd’hui !
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NOS 
FORMATIONS

Licence accélérée en 
administration des 
affaires (Accelerated 
Bachelor of Business 
Administration, 
ABBA)

Licence accélérée 
en administration 
des affaires – 
Technologie de 
l’information 
(ABBA IT)

Maîtrise en 
administration des 
affaires (MBA)
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LICENCE ACCÉLÉRÉE EN 
ADMINISTRATION DES AFFAIRES 
(ABBA)

Offerte par notre partenaire pédagogique, la SMC University, la 
Licence accélérée en administration des affaires (Accelerated 
Bachelor of Business Administration, ABBA) est un diplôme 
universitaire entièrement en ligne qui donne accès à une 
formation MBA reconnu internationalement.

Les diplômés d’ABBA développent une compréhension 
poussée des affaires dans leur ensemble, dans un délai 
raccourci. Dans le respect des normes d’intégrité académique 
les plus strictes, les diplômés obtiennent des connaissances 
étendues des domaines relatifs aux affaires et les mettent en 
pratique.

L’ABBA est exclusivement décernée par le SMC et permet de 
poser sa candidature à la Maîtrise d’administration des affaires 
(Master of Business Administration, MBA) du SMC, un diplôme 
internationalement reconnu.

• Être titulaire du baccalauréat, du HND (Higher National  
 Diploma) ou d’un diplôme équivalent Test de compétence en  
 anglais (facultatif)

L’achat de la formation complète lors de son lancement vous 
procure un meilleur contrôle de votre rythme d’apprentissage. 
*Les apprenants doivent terminer la formation dans un délai maximal de 30 mois.

DURÉE ET OPTIONS D’ACHAT

CONDITIONS D’ADMISSION

DURÉE

Vous choisissez 
(admissibilité)

Acheter la formation complète lors de 
son lancement.

PROGRAMME

Cultures commerciales et protocole
Obtenez les compétences permettant l’amélioration des 
relations commerciales dans un contexte interculturel, en 
mettant particulièrement l’accent sur le management culturel et 
interculturel.

Droit des affaires
Comprenez les principes de la loi et créez les fondements pour 
établir des relations commerciales saines sur le plan juridique. 
Utilisez votre compréhension des procédés juridiques pour 
prendre des décisions commerciales plus efficaces.

Politique et stratégie commerciales
Examinez efficacement les pratiques et stratégies commerciales 
selon l’environnement commercial et les considérations éthiques. 
Apprenez à appliquer ces connaissances pour développer un 
avantage compétitif, une culture d’entreprise, une vision et une 
mission.

Gestion financière
Explorez les problèmes et les concepts d’une gestion 
financière efficace. Apprenez à tirer le maximum des 
ressources d’une entreprise, tout en comprenant les 
compromis nécessaires pour obtenir des résultats.

Principes fondamentaux de comptabilité
Comprenez les principes de comptabilité tout en apprenant à 
préparer des états financiers.

OPTIONS D’ACHAT
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Entrepreneuriat
Vous aborderez les aspects théoriques et pratiques de la possession et de la gestion de votre entreprise, de la direction d’une 
entreprise familiale et les questions relatives à la création d’entreprise. Apprenez à créer des plans d’affaires.

Principes fondamentaux de marketing
Découvrez et appliquez les 4P du marketing et les spécificités liées au marketing des produits et des services, tout en vous 
concentrant sur les tendances marketing actuelles.

Gestion des ressources humaines
Comprenez les ressources humaines et les défis auxquels les entreprises doivent faire face. Obtenez les fondations de création 
d’équipes, de motivation, de satisfaction du travail, de direction, de conseil et de développent individuel.

Commerce et affaires internationales
Découvrez le monde de la finance internationale en examinant les types de prêteurs, les aides nationales et étrangères, les modes 
de paiement, la gestion des risques et les taxes.

Gestion et commerce
Apprenez les bases du management, les différentes manières de l’approcher et les facteurs d’influence externe. Intégrez les 
domaines fonctionnels d’administration des affaires, en lien avec les besoins stratégiques, de gestion et opérationnels d’une 
entreprise.

Systèmes d’information de gestion
Découvrez le rôle des systèmes d’information dans une entreprise. Comprenez la valeur et les utilisations des technologies de 
l’information dans les systèmes d’information pour soutenir les opérations, la prise de décisions et l’avantage stratégique.

Microéconomie
Participez à un débat relatif au rôle du gouvernement et du marché tout en apprenant les concepts comme l’offre et la demande, la 
théorie du consommateur, la concurrence, les marchés, les subventions, les contrôles et le protectionnisme.

Présentation et Communication
Découvrez les sept aspects d’une présentation dynamique et apprenez à améliorer votre diversité vocale tout en utilisant des 
techniques verbales et non-verbales pour améliorer vos mouvements, vos expressions, votre contact visuel et votre contenance.

Achats et gestion de la chaine logistique
Après avoir terminé cette formation, vous comprendrez les concepts de gestion de la chaine logistique, vous pourrez améliorer le 
processus d’achat et utiliser les outils appropriés pour mesurer les performances des fournisseurs.

Gestion des ventes et comportement de la clientèle 
Profitez d’une introduction « sur le terrain » à la gestion des ventes et aux techniques liées à la vente. Développez vos 
compétences et techniques de vente tout en comprenant les territoires et en créant une équipe de vente efficace.
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LICENCE ACCÉLÉRÉE EN 
ADMINISTRATION DES 
AFFAIRES – TECHNOLOGIE DE 
L’INFORMATION (ABBA IT)
Si l’on enregistrait les données produites dans le monde entier 
au cours d’une année* sur des CD et qu’on empilait ces derniers, 
la pile couvrirait la distance entre la Terre et la Lune... Cinq fois ! 
La technologie de l’information (IT) permet de comprendre les 
données. Elle est en évolution constante afin de s’adapter au 
volume d’information numérique, qui augmente sans cesse.

L’IT des affaires ne s’intéresse pas seulement aux machines et 
au matériel ; elle s’intéresse également à ceux qui se servent des 
machines pour livrer des produits et des services, ainsi que ceux 
qui les utilisent.

Obtenez une base essentielle pour les affaires et les 
compétences requises dans tous les aspects de l’IT : de la 
sécurité réseau à l’investigation numérique, en passant par les 
systèmes d’exploitation, l’algèbre, les statistiques et le commerce 
en ligne. Ce diplôme accrédité par la SMC University est une 
qualification à part entière pouvant également être utilisée comme 
passerelle vers un MBA internationalement reconnu. L’avenir vous 
appartient.

*Fondé sur des estimations de l’année 2012.

DURÉE
La Licence accélérée en administration des affaires – 
Technologies de l’information peut être obtenue en huit mois, 
si vous y consacrez huit heures par semaine. 

*Les apprenants doivent l’achever en 30 mois maximum (2 ans et demi).

PROGRAMME
Le diplôme est divisé en sections, ce qui vous permet 
d’organiser vos études plus facilement.

Présentation et Communication
En examinant les qualités d’une présentation dynamique, ce 
cours fournit aux étudiants les compétences requises pour 
créer des écrits clairs, concis et convaincants, ce qui améliore 
votre avantage compétitif. Les sujets comprennent la rédaction 
de rapports, de propositions, d’offres, de correspondance 
commerciale et de comptes-rendus efficaces. Ce cours vise à 
améliorer votre confiance et examinera les concepts théoriques 
et pratiques ainsi que les problèmes associés à la prise de 
parole en public.

Gestion et commerce
La capacité d’identifier la meilleure approche en matière 
de commerce et de gestion dans un cadre donné vous 
donnera l’avantage au sein de n’importe quelle organisation. 
Après avoir saisi les concepts fondamentaux que sont la 
délégation des pouvoirs, la prise de décision, la gestion, la 
communication et la planification au sein d’une organisation, 
vous explorerez le processus de gestion, ainsi que ses 
différentes approches et les facteurs externes qui influencent la 
croissance d’une entreprise.

Entrepreneuriat
Vous aborderez les aspects théoriques et pratiques de la 
possession et de la gestion de votre entreprise, les
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problèmes liés à la direction d’une entreprise familiale et 
les questions relatives à la création d’entreprise. Le cours 
couvre le processus complet de création et de déroulement 
d’une nouvelle opération, de la planification à l’exécution. Il 
vous permettra également d’avoir une perspective complète 
du processus d’élaboration et de présentation de plans 
d’entreprise.

Concepts clés d’algèbre
Ce cours vous apprendra à mettre l’algèbre en pratique. Il 
aborde les concepts fondamentaux de l’algèbre, notamment 
les équations linéaires, les graphiques, les inégalités, les 
polynômes et les fonctions. Après avoir terminé ce cours, vous 
pourrez comprendre et résoudre les problèmes mathématiques 
liés à l’algèbre dans le contexte où ils apparaissent dans le 
monde de l’IT et des réseaux en ligne.

Statistiques élémentaires
Les statistiques sont importantes dans les affaires, car 
elles aident à planifier. Elles sont utiles pour examiner les 
performances des processus et sont indispensables pour 
prévoir l’avenir d’une entreprise. Cette formation vous aide à 
tirer les enseignements des données collectées et à tirer des 
conclusions tout en étant capable de projeter, documenter 
et prévoir certains objectifs ou occurrences et éviter ainsi les 
obstacles à la croissance.

Systèmes d’exploitation : UNIX/Linux
Les systèmes d’exploitation basés sur UNIX et Linux ont 
transformé le visage de l’industrie logicielle. Leurs outils 
de programmation, la mise en réseau facile ainsi que leurs 
méthodes simples de création de bases de données et de 
stockage en font un objet d’étude incontournable. Cette 
formation vous apprendra les concepts fondamentaux des 
systèmes d’exploitation basés sur UNIX ou Linux. Elle aborde 
principalement l’administration de systèmes, la configuration 
matérielle, la gestion des utilisateurs et les protocoles réseau 
de base.

Système d’exploitation : Windows Server
Les serveurs sont une version plus puissante des ordinateurs 
de bureau, conçus pour gérer efficacement les réseaux 
d’entreprise, l’hébergement Internet/Intranet, les bases de 
données, les messageries d’entreprise et autres fonctions 
similaires. Microsoft Windows Server est l’une des meilleures 
interfaces serveur actuellement utilisées. Ce cours vous 
apprend à installer, configurer et administrer Microsoft 
Windows Server dans un environnement réseau. Ceci vous 
permettra de comprendre le fonctionnement et l’administration 
des environnements sous Windows Server et quels problèmes 
de sécurité vous pourriez rencontrer.

Bases du travail en réseau
Un réseau est la connexion d’un ou de plusieurs ordinateurs 
de matériels et logiciels différents qui échangent des données. 
Ce cours vous permettra de vous familiariser avec le modèle 
OSI, afin de comprendre en détail les couches application, 
transport, réseau et de liaison de données des réseaux. 
Ces connaissances vous aideront à comprendre la manière 
dont sont construits les réseaux et comment les ordinateurs 
communiquent. Vous comprendrez mieux les problèmes et 
mesures de prévention des réseaux d’IT.

Conception et analyse de systèmes
Il faut assigner aux bases de données des flux de travail 
automatiques pour traiter les informations. La bonne fonction 
de ces systèmes repose sur l’existence d’une architecture 
appropriée. Cette formation est une introduction à l’analyse, 
la conception, la mise en œuvre et l’exploitation des systèmes 
d’information dans un contexte sécurisé. Il s’intéresse à 
plusieurs approches d’analyse des systèmes d’information 
ainsi qu’aux étapes nécessaires pour atteindre la configuration 
requise et modeler les besoins commerciaux.

Introduction au commerce en ligne
Le commerce en ligne est l’une des formes de commerce qui 
connaissent une expansion très rapide. Comme cette industrie 
est toujours en développement et relativement jeune, de 
nombreuses menaces apparaissent et doivent être éliminées. 
Ce cours utilise une approche de gestion pour définir et mettre 
en place les solutions de commerce en ligne, y compris les 
défis de gestion et de régulation. Vous apprendrez à examiner 
des stratégies pour répondre aux défis posés par la fraude 
par Internet, le paiement et les applications mobiles dans le 
secteur du commerce en ligne.

Principes fondamentaux de sécurité  
informatique - Partie 1
Les systèmes informatiques évoluent, mais les menaces aussi. 
L’accès non autorisé à un réseau, aussi appelé piratage, est 
l’une des plus grandes menaces à la sécurité sur Internet. La 
sécurité des réseaux fait référence aux manœuvres effectuées 
sur une infrastructure réseau pour protéger le réseau et ses 
ressources accessibles des utilisateurs non autorisés. Le 
cours Fondamentaux de la sécurité de l’IT - Partie 1 couvre la 
gestion de problèmes de sécurité de base comme les vecteurs 
d’attaque, les techniques de détection et de prévention, 
la cryptographie, les pare-feu, les systèmes de détection 
d’intrusion, les politiques de sécurité, la gestion des risques et 
le traitement des incidents.

Principes fondamentaux de sécurité  
informatique - Partie 2
Ce cours est la suite du cours Fondamentaux de la sécurité 
de l’IT - Partie 1. Il propose une étude en profondeur de 
l’utilisation de plusieurs techniques de cryptographie pour 
protéger les données des accès non autorisés. Apprenez 
les usages pratiques des algorithmes de chiffrement des 
données à travers plusieurs scénarios d’application, ainsi 
que les algorithmes utilisés pour le chiffrement symétrique, 
asymétrique et l’intégrité des données cryptographiques.

Sécurité réseau avancée
Ce cours est le dernier volet de notre ensemble de cours de 
Fondamentaux de la sécurité de l’IT. Examinez les applications 
nécessaires essentielles pour protéger un réseau des 
intrusions, y compris les pare-feu, les passerelles hôtes filtrées, 
les serveurs proxy et les serveurs leurres. Une fois diplômé, 
vous pourrez mettre en place des mesures de prévention 
évoluées pour les réseaux informatiques et tester une vaste 
gamme de vulnérabilités.

Conception et administration d’une politique de sécurité
Chaque société a des besoins uniques en matière de sécurité. 
La sécurité informatique comprend également la planification 
de mesures pour gérer les dispositifs de sécurité d’une 
entreprise, qui doivent être réglés pour répondre aux besoins 
changeants du monde des affaires. Une fois que vous aurez 
terminé cette formation, vous pourrez définir des politiques 
de sécurité, des stratégies de gestion de la sécurité et des 
programmes pour les situations d’urgence, pour répondre aux 
besoins propres à chaque entreprise.

Informatique légale
De nos jours, des documents importants sont signés 
numériquement et enregistrés sur des appareils comme 
preuve. Ces documents numériques sont tout aussi importants 
et juridiquement contraignants que les documents papier. 
En cas de fraude ou d’événements similaires, il est très facile 
de s’en débarrasser, en les supprimant tout simplement. Ce 
cours aborde l’importance de l’investigation numérique, ainsi 
que les procédures et responsabilités liées à l’obtention et la 
récupération de preuves numériques grâce à l’analyse des 
ordinateurs et des réseaux. Ce cours vous fournit un aperçu 
en profondeur du type de données précieuses et de la manière 
de les obtenir par des processus d’investigation.
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MAÎTRISE EN ADMINISTRATION 
DES AFFAIRES (MASTER OF 
BUSINESS ADMINISTRATION, MBA)

En tant que programme universitaire mondialement reconnu, la 
Maîtrise en administration des affaires (MBA) de SMC propose 
une formation permanente basée sur la recherche, mettant en 
avant les connaissances empiriques et leur application dans le 
monde réel.

S’appuyant sur des études de cas issues du monde réel, ce 
cursus vous enseigne les compétences requises pour assurer 
la réussite de vos objectifs en tant que dirigeant, innovateur et 
entrepreneur.

Pour les personnes visant le haut de l’échelle, que ce soit en  
obtenant un poste de cadre dirigeant ou en devenant un 
entrepreneur reconnu, le cursus offre une opportunité 
exceptionnelle aux étudiants, en leur permettant d’acquérir tous 
les outils nécessaires au développement de leur carrière et à leur 
épanouissement personnel.

Les cours proposés vous apprendront à reconnaître les 
opportunités, mais aussi à en créer, ce qui est une compétence 
essentielle dans un monde des affaires en constante évolution. 
Améliorez vos chances de succès et visez les sommets grâce à 
la Maîtrise en administration des affaires par SMC.

• Un diplôme de niveau licence d’une institution  
 internationalement reconnue ou des programmes ABBA ou 
 ABBA IT de SMC
• Expérience minimale d’un an dans le domaine du  
 réseautage ou professionnel
• Maîtrise de l’anglais

CONDITIONS D’ADMISSION

PROGRAMME

Gestion
Ce cours vise à aider l’étudiant à développer une 
compréhension de base des aspects essentiels de la gestion 
et de la nature des organisations complexes. Les sujets 
abordés comprennent les théories, principes, concepts, 
etc. de la gestion et des organisations, avec pour objectif 
la découverte des techniques rationnelles et systématiques 
d’analyse et d’enquête, ainsi que la volonté d’appliquer la 
théorie à la pratique.

Gestion du marketing
Ce cours vise à améliorer la compréhension du marketing en 
tant que science sociale et domaine d’affaires. Il s’appuie sur 
quatre thèmes majeurs du marketing : le développement et la 
gestion rentable des relations clients, le développement et la 

L’achat de la formation complète lors de son lancement vous 
procure un meilleur contrôle de votre rythme d’apprentissage 
et vous donne droit à une supervision académique 
professionnelle. 

DURÉE ET OPTIONS D’ACHAT

DURÉE OPTIONS D’ACHAT

Vous choisissez 
(admissibilité)

Acheter la formation complète lors de 
son lancement.
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gestion de marques à forte valeur ajoutée, l’exploitation de nouvelles technologies marketing adaptées à l’ère numérique et un 
marketing socialement responsable à travers le monde. Le cours permet de pénétrer au cœur du marketing moderne et aborde 
également les tendances et forces majeures influant sur ce domaine d’affaires dynamique et en constante évolution.

Finance et comptabilité managériales
Ce cours enseigne aux étudiants la gestion des budgets et d’autres outils financiers et comptables, tout en insistant sur les 
compétences de pensée critique nécessaires à une interprétation des résultats permettant de conduire une entreprise vers la 
sécurité financière.

Recherche sur l’entreprise
Ce cours propose une vision et une compréhension stratégiques du milieu des affaires. La recherche d’entreprise est nécessaire 
à l’entière compréhension des stratégies d’affaires et au développement d’une compréhension solide à l’impact des prises de 
décisions au sein de l’entreprise.

Économie managériale
Ce cours comprend l’application de la théorie économique aux questions managériales. Les éléments de l’économie managériale 
seront abordés, comprenant tous les aspects des activités d’entreprise comme la production, la tarification, le financement, la 
gestion et la stratégie.

Gestion des ressources humaines
Ce cours présente les problématiques contemporaines de ce domaine d’un point de vue à la fois global et stratégique. Il fournit 
les bases de la compréhension des relations de travail, de la rémunération et des régimes de prestation, ainsi que le rôle des 
ressources humaines au sein d’une organisation.

Commerce et affaires internationales
Ce cours offre un cadre d’analyse des décisions prises par les entreprises dans un contexte international. Ce cadre fournit les 
bases de formulation des stratégies qui permettront à l’entreprise de réussir au niveau international.

Gestion du développement des affaires
Ce cours présente les problématiques, stratégies et relations en corrélation avec le développement durable des recettes via 
la bonne gestion des ventes et des activités de développement de l’entreprise. L’accent est tout particulièrement mis sur le 
développement d’un programme de force de vente, la gestion des relations avec les clients stratégiques, le développement 
d’équipe, la diversité de la main d’œuvre, l’automatisation de la force de vente, les compétences de résolution des problèmes et 
les problématiques financières.

Études de cas– L’art du leadership en F1
Ce cours vous propose une formation et une expérience exclusives, mettant l’accent sur les aspects économiques du monde 
du sport motorisé et du sponsoring. L’accent est mis sur l’analyse et les débats autour des courses de Formule 1®, comprenant 
le leadership, le marketing, la logistique et la gestion des sponsors. Les étudiants auront un aperçu du monde de la course 
automobile, dont les mécanismes sont applicables à la Formule 1® comme à tout autre sport ou entreprise de haute performance.

CRITÈRES DE RÉUSSITE
Le Master est obtenu selon les critères suivants : assiduité aux cours, accumulation d’un minimum de 90 (dans le cas d’une 
licence sur 4 ans) à 120 (pour une licence en 3 ans) crédits ECTS (ou moins, selon les crédits universitaires déjà obtenus en 
premier cycle) et présentation d’un mémoire final à la SMC University. Afin d’obtenir leur diplôme, les étudiants doivent atteindre un 
GPA global d’au moins 2,7.
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FOIRE AUX QUESTIONS 
DE SMC (FAQ)
Vous êtes sur le point d’acquérir une solide formation 
universitaire avec SMC, qui vous propulsera dans le monde 
des affaires d’aujourd’hui. Que faire à présent ? 

Nous vous présentons ici une liste de questions fréquemment 
posées que nous avons dressée afin de faire de votre 
formation avec SMC un processus simple et fiable. 

J’ai décidé de suivre une formation de SMC. Que dois-je 
faire ?

Après avoir choisi de vous inscrire dans un programme 
académique de SMC, vous pouvez acheter la formation et 
payer vos frais d’inscription sur votre eStore QNET.
Une fois le paiement effectué, téléchargez un formulaire de 
candidature en ligne depuis votre Bureau virtuel et remplissez-
le en fournissant les informations obligatoires. En plus de votre 
formulaire de candidature, il vous faudra fournir les documents 
suivants à SMC :
 1. Pour les formations ABBA et ABBA IT, une copie 
numérisée de votre diplôme secondaire obtenu dans un 
établissement agréé par l’État ; pour la formation MBA, une 
copie numérisée de votre diplôme de licence obtenu dans un 
établissement agréé par l’État

 2. Il serait préférable d’avoir une copie numérisée des 
résultats de votre test de compétences linguistiques en anglais ; 
toutefois, ce n’est pas obligatoire (TOEFL ou équivalent) 

 3. Une copie numérisée de votre passeport 
Après la soumission de votre inscription, SMC examinera votre 
candidature pendant une période de 6 à 10 jours après la 
réception et la validation des documents nécessaires. Si votre 
candidature est acceptée, vous recevrez une réponse officielle 
de SMC par courrier électronique. 

J’ai déjà effectué le paiement et envoyé mon formulaire 
de candidature. Suis-je certain d’être accepté au sein de 
la formation SMC de mon choix ?

Non. En raison des formations académiques que SMC 
propose, nous exigeons de tous les participants qu’ils 
remplissent un certain nombre de conditions. Si vous ne 
répondez pas à ces critères ou si vos informations ne peuvent 
être vérifiées, votre candidature sera rejetée. 

Que se passe-t-il si je n’ai pas envoyé tous les 
documents requis avec mon formulaire de candidature ? 
Cela signifie-t-il que ma candidature sera rejetée ?

Au cas où tous les documents n’ont pas été expédiés, SMC 
vous contactera afin que vous soumettiez les documents 
requis dans les plus brefs délais ; dans le cas contraire, votre 
demande sera rejetée.

Ma candidature a été rejetée par SMC. J’ai déjà payé les 
frais d’inscription, allez-vous me rembourser ?

Même si c’est rare, il peut arriver que la demande d’un 
candidat soit rejetée par SMC. Assurez-vous de bien envoyer 
les documents et papiers appropriés durant le processus de 
candidature et d’inscription. 

Si vous n’êtes pas retenu dans le programme de formation de 
SMC pour lequel vous aviez postulé, pour quelque raison que 
ce soit, vous pouvez demander un remboursement dans les 
sept (7) jours qui suivent la date de refus.

Si vous ne demandez pas un remboursement sous sept (7) 
jours, SMC vous proposera un produit de remplacement au 
sein de la formation Mini-MBA de Swiss eLearning Institute.
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ACCÉDEZ À VOS MODULES 
DE FORMATION DU SWISS 
ELEARNING OÙ QUE VOUS 
SOYEZ

Plateforme plus facile d’utilisation
NNouvelles modalités interactives améliorées
Contenu épuré

L’art de la gestion | Compétences de présentation et de communication | Marketing | Mini-MBA

VOTRE FORMATION, AMÉLIORÉE 
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info@swisselearninginstitute.com
www.swisselearninginstitute.com 

QNet Ltd
Units G-L, MG Tower
133 Hoi Bun Road, Kwun Tong
Kowloon East, Hong Kong
Tel: +852 2263 9000
Fax: +852 2802 0981
Email: global.support@qnet.net

Multilingual QNET Global Support Centre (GSC)

International
+603 7949 8288 (All languages)

Toll-Free Numbers*

Hong Kong : 800 933 691
India  : 000 800 600 1144
  :  000 800 100 7022
India Hotline* : +919900060062/64/68
Indonesia : 001 803 601 923
Malaysia  : 1 800 880 983
Philippines  : 1 800 1 601 0053
Russia : 88001 009 623
Singapore  : 800 601 1425
Sweden  : 020 795 050
Taiwan  : 00801 601 347
Thailand  : 1 800 060 102
Turkey*  :  +90 212 414 1780
UAE  : 800 0600 212
USA  : 1 866 578 6077

*All calls are free-of-charge when made from within the
stated country, with the exception of Turkey and India Hotline,
which are charged at local call rates (international call rates
apply for calls made from outside Turkey and India Hotlines).

www.qnet.net
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