
L’apprentissage 
à portée de main 



Gestion des sports motorisés

Compétences de présentation et de 
communication

Planification de carrière

Marketing 

Art de la gestion : 
concepts et stratégies gagnants

Anglais des affaires

LAISSEZ VOTRE EMPREINTE 
DANS CE MONDE 
SOYEZ VOTRE PROPRE PATRON, 
PRENEZ VOS PROPRES DÉCISIONS !



Ne suis-je pas trop âgé(e) pour 
retourner à l’école ?

La formation en ligne est-elle 
aussi efficace qu’un cours en salle 

de classe ?

Quels avantages puis-je tirer 
d’une formation qui n’est pas 
sanctionnée par un diplôme ?

Pourquoi poursuivre des études 
alors que je gagne déjà très bien 

ma vie ?

Ceux qui connaissent le plus de succès ne 
cessent jamais d’apprendre. Ce sont des 
étudiants de la vie, de leurs mentors, de 
leurs pairs et, enfin, de leurs expériences. 
Leur esprit est toujours « libre », leur soif 
d’apprendre insatiable. Ils cherchent à se 
perfectionner chaque fois que l’occasion 
se présente. Conformément au concept 
RYTHM, ils s’efforcent de s’élever par tous 
les moyens pour leur propre profit et celui 
de leur entourage. 

Les formations du Swiss eLearning Institute 
sont conçues pour ces personnes-là : 
celles qui aspirent à la réussite comme 
celles l’ayant déjà atteinte. Certes, la soif 

d’apprendre et d’évoluer personnellement 
est présente en chacun de nous, mais 
elle est particulièrement évidente chez les 
réseauteurs. L’investissement dans votre 
avenir ne se confine pas aux aspects 
pécuniaires. Investir dans votre avenir 
c’est investir dans vous-même, à savoir 
développer vos connaissances personnelles 
et vous éduquer continuellement. 

Le cadre du Swiss eLearning Institute 
est fondé sur le concept de « formation 
continue » ; un programme d’enseignement 
supérieur créé pour vous offrir un 
enrichissement plus profond, tant sur le plan 
professionnel que personnel. 



Les cours de formation continue peuvent 
être utiles à tous, mais la nature informelle 
et flexible de ce type de formation est 
particulièrement avantageuse pour ceux 
dont les professions évoluent constamment, 
notamment les réseauteurs. Notre 
développement personnel se traduit, dès 
le départ, par l’amélioration de différentes 
facettes dans notre vie. Un esprit sain 
aboutit à un corps sain, conduisant à une vie 
saine et aisée. 

Et pourtant, quand trouvez-vous le temps 
de revenir aux bases et développer vos 
compétences fondamentales ?  Il est 
impossible pour les réseauteurs occupés 
et déterminés d’abandonner toutes leurs 

activités pour regagner les bancs de l’école. 
Et puis, après tout, la force du marketing de 
réseau réside dans le fait qu’il puisse être 
enseigné et dupliqué, et qu’il ne nécessite 
ni diplôme universitaire ni document 
mentionnant « diplôme ». Mais que serait la 
vie sans apprentissage ? 

C’est ici que QNET a regroupé les 
compétences essentielles pour la réussite 
d’un réseauteur, avec des experts issus de 
milieux académiques et des professeurs 
émérites à la meilleure université Suisse en 
ligne, la SMC University. Le Swiss eLearning 
Institute considère qu’un environnement 
strictement structuré et encadré, comme 
une salle de classe ou une université 



traditionnelle, n’est pas le mieux adapté 
au style de vie et aux horaires frénétiques, 
dynamiques et évolutifs des réseauteurs. À 
la différence d’une salle de classe ordinaire, 
l’eLearning propose un environnement 
éducatif flexible, informel et sur mesure, 
destiné au développement professionnel. 
Le Swiss eLearning met à la disposition du 
réseauteur moderne des formations bien 
conçues, allant du niveau débutant au niveau 
spécialisé, en passant par le niveau avancé. 

Améliorez-vous dès aujourd’hui et 
constatez les résultats dans votre activité 
professionnelle. Investissez dans votre 
propre capital humain : le vôtre et celui de 
votre équipe. Investissez dans votre avenir 
et contribuez au développement de votre 
entourage.

Où se trouve le Swiss eLearning Institute ?
Le Swiss eLearning Institute est situé sur une plateforme Web 

perfectionnée, soutenue par la meilleure école de commerce Suisse en ligne. 

Qu’est-ce qui caractérise un 
réseauteur ?

Qu’est-ce qui caractérise 
un étudiant par eLearning ?

•  Styles de vie dynamiques et évolutifs
•  Flexibilité et capacité d’adaptation au 

changement 
•  Désir de faire la différence 
•  Volonté d’évoluer et de transformer sa 

propre vie

•  Styles de vie actifs et productifs
•  Volonté d’approfondir ses connaissances 
•  Adaptation et détermination
•  Recherche d’un moyen de s’améliorer

LAISSEZ VOTRE EMPREINTE DANS CE MONDE



APPRÉCIEZ D’APPRENDRE

Des formations intéressantes 
et bien conçues, destinées 
au développement personnel

Horaires flexibles

Pas de trajets jusqu’aux 
campus

Un programme sur mesure conçu 
par des réseauteurs professionels et des 
universitaires 

Un environnement propice à la 
formation depuis le confort du lieu de 
votre choix 

Une attestation de réussite au terme 
de la formation



L’INSTITUT EN LIGNE LE PLUS RÉPUTÉ AU MONDE
Les formations du Swiss eLearning Institute sont 
conçues par des universitaires, des scientifiques 
et des professionnels mondialement reconnus 
de la meilleure université Suisse en ligne, la 
« SMC University ». La « SMC University » est le 
partenaire des formations de QNET et garantit 
l’intégrité de la fondation académique du 
Swiss eLearning Institute, qui à son tour est en 
mesure de fournir des formations qui donnent 
des compétences et outils de première main 
pouvant être immédiatement appliqués dans 
la vie quotidienne et les affaires. Le Swiss 
eLearning met à votre disposition un portail de 

À PROPOS DE SWISS ELEARNING INSTITUTE

formation interactif proposant des formations 
spécialement conçues pour les personnes qui 
ont une style de vie dynamique et des horaires 
chargés. Votre inscription et votre formation 
vous permettront d’élargir vos compétences 
dans chacun des domaines et de renforcer 
ainsi vos compétences générales. Lorsque 
vous aurez satisfait à toutes les exigences de 
votre formation, vous recevrez une attestation 
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. 
Toutes les formations offertes par le Swiss eLearning Institute sont disponibles en : 
Arabe, Anglais, Français, Russe, Turc

*La disponibilité varie en fonction des régions. 

Comment les formations sont-elles dispensées ?
Toutes les formations offrent aux étudiants un environnement 

intuitif d’apprentissage en ligne.  Vous suivrez un parcours 
d’apprentissage asynchrone à votre propre rythme dans le 

cadre du programme.  À tout moment, vous serez guidé par des 
indicateurs de progrès qui vous permettront de contrôler vos 

progrès et de vous auto-évaluer facilement. 



Gestion des sports 
motorisés
Voulez-vous rejoindre le cercle spécialisé 
d’élites qui représentent les principaux acteurs 
du sport motorisé ? Ou bien souhaitez-vous 
disposer d’une compréhension exclusive de la 
mécanique de ce sport aux sensations fortes, 
populaire aux quatre coins du monde ? Dans 
les deux cas, le cours « Gestion des sports 
motorisés » proposé par le Swiss eLearning 
Institute représente votre premier pas vers le 
circuit. 

EXPLOREZ 
L’APPRENTISSAGE

Combien de temps faut-il compter 
pour terminer une formation ?
Toutes les formations présentent une 

conception modulaire qui permet 
d’avancer de manière flexible et à son 

propre rythme au fil des chapitres 
ou thèmes. Dans la mesure où vous 
consacrez environ huit heures par 

semaine à votre travail, la durée moyenne 
d’une formation sera d’environ huit 

semaines. 

Marketing sportif

Pilotes

Leadership

Logistique

Parrainage

Équipes de sports motorisés

Chef d’équipe

Travail d’équipe



Conjuguant des contacts stratégiques dans le 
domaine sportif à une formation exhaustive, le 
tout dernier cours du Swiss eLearning Institute 
examine de manière approfondie le sport le 
plus technique au monde.

À l’instar de tout autre secteur, le secteur 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 : 

•  Structure d’équipes de sport motorisé
•  Leadership et gestion fructueuses
•  Parrainage
•  Marketing sportif
•  Logistique
•  Adaptation au changement
 

COURS OFFERTS

Le saviez-vous ?
•  Les pleins de carburant et les changement de pneus sont effectués en 
    approximativement 5 secondes par l’équipe de ravitaillement.
•  La température des disques de freins peut dépasser les 1 000 °C !
•  Au cours d’un Grand Prix, la fréquence cardiaque d’un pilote peut aller jusqu’à 
   190 battements par minute ! 
•  Au moment de l’accélération latérale dans les virages, un pilote est soumis à une 
    force d’environ 5 G tandis qu’un astronaute est soumis à une force d’environ 
    3 G lors de chaque lancement de fusée !

Gestion des sports motorisés



            

Compétences de Présentation 
et de Communication

Le cours « Compétences de présentation et de 
communication » offert par le Swiss eLearning 
Institute a pour but de présenter à tous ceux 
qui aspirent à devenir dirigeant et entrepreneur 
leur compagnon le plus important sur la route 
du succès : la capacité de 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 nécessitant de disposer de la capacité 
d’influencer la pensée et les actions des 
autres, moments qui exigent des compétences 
particulières et de la réflexion. 



            

Compétences de Présentation 
et de Communication

Sujets abordés :

• La nature de la communication
• Les éléments clés de la communication
• Comparaison entre communications 

interne et externe
• Les secrets des communications 
    écrite et orale
• Initiation à la persuasion
• Communication fructueuse au sein d’une 

équipe

COURS OFFERTS

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. 

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. 

Comment la formation est-elle notée ? 
Une note vous sera attribuée au terme de l’examen 

qui clôture la formation. Les résultats seront basés sur 
le nombre de questions auxquelles vous avez répondu 
correctement, sous la forme d’un Total pondéré sur un 

Total possible de points.



Planification de Carrière

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

Le cours de « 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 proue, 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 aidera les participants à maîtriser 
les changements personnels ainsi qu’à 
surmonter leurs appréhensions, à identifier 
leur potentiel inexploré et à s’engager 
pleinement.

Planification de Carrière

L’attestation de la formation représente-t-elle un diplôme ?
Les formations du Swiss eLearning Institute ne sont pas des formations 

universitaires. Une fois votre formation terminée avec succès, vous recevrez 
une attestation de réussite, certifiant que vous avez satisfait aux exigences 

académiques de cette formation. Votre formation vous permettra d’élargir vos 
compétences dans les domaines respectifs et de renforcer ainsi vos compétences 

générales, ce qui se traduit formellement sur votre curriculum vitae. 

 Marketing



Sujets abordés :

• Initiation à la segmentation de la clientèle
• Principes fondamentales du 

comportement du consommateur
• Maîtrise des quatre « P » : Produit, Prix, 

Place, Promotion
• Marketing en ligne
• Marketing viral et marketing par médias 

sociaux

Le cours « Marketing » proposé par le 
Swiss eLearning Institute est destiné aux 
entrepreneurs prêts à aller à la rencontre 
de nouveaux publics et marchés. 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 : l’identification, 
le développement et la gestion des relations 
client, la construction et la gestion d’une 
marque forte, et l’utilisation efficace des 
moyens de marketing Web 2.0. 

Tout au long de la formation, un vaste 
éventail de concepts fondamentaux ainsi 
que les dernières grandes tendances seront 

COURS OFFERTS

abordés, en considérant les forces qui ont 
un impact sur ce domaine en constante 
évolution, vous dotant des outils nécessaires 
pour que vous soyez couronné de succès 
dans votre domaine de prédilection.

Marketing
 



L’Art de la Gestion 
Concepts et Stratégies Gagnants

Le cours de gestion dispensé par le 
Swiss eLearning Institute a été conçu 
pour tous ceux qui désirent acquérir une 
compréhension et une connaissance 
approfondies de la gestion. Créé en 
collaboration avec des experts en 
gestion issus des milieux académiques et 
professionnels, la formation met l’accent 
sur le développement et le renforcement de 
votre propre potentiel.



L’Art de la Gestion

L’Art de la Gestion 
Concepts et Stratégies Gagnants

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 s’ y appliquent directement. Le 
cours de gestion du Swiss eLearning 
Institute vise l’acquisition d’expérience 
et de compétences pour répondre à vos 
besoins en gestion, qui peuvent très bien 
s’appliquer à votre propre réseau.

Sujets abordés : 

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

COURS OFFERTS



Anglais des affaires
Pour les hommes et femmes d’affaires, 
en particulier les réseauteurs, la capacité 
de vous exprimer et d’exposer vos idées 
est primordiale. Aujourd’hui, plus d’un 
milliard de personnes dans le monde 
parlent anglais représentant un septième 
de la population mondiale qui parle la 
même langue. Un milliard de personnes 
vous permet 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 idiomes 
incorrects ou mal utilisés ou des fautes 
de prononciation se font immédiatement 
remarqués, ce qui entraîne des 
malentendus préjudiciables, des 
frustrations, ou même des occasions 
manquées. 

C’est pourquoi le Swiss eLearning Institute 
vous apporte ce cours d’anglais des 
affaires révolutionnaire.  Il se décompose 
en trois modules d’apprentissage planifiés 
professionnellement, le cours d’anglais des 
affaires est un peu plus poussé que votre 
cours de langue moyen. 

Anglais des affaires

Où puis-je trouver davantage d’informations 
au sujet du Swiss eLearning Institute ?

Pour en savoir plus sur le Swiss eLearning Institute, 
consultez le site www.swisselearninginstitute.com



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. Continuez 
votre formation, élevez-vous et élargissez 
votre réseau grâce au Swiss eLearning 
Institute.

Sujets abordés :

•  Consolidation des compétences en 
    anglais des affaires
•  Renforcement des compétences en
    grammaire
•  Élargissement du vocabulaire 
•  Amélioration des compétences de 
    rédaction
•  Amélioration des interactions commerciales 

COURS OFFERTS



Visitez votre eStore dès maintenant et 
suivez une de nos formations ! Se lancer 
dans une formation à la réussite est 
tellement simple : il vous suffit de suivre ces 
3 étapes !

3 Étapes Simples

ENRICHISSEZ VOTRE POTENTIEL 
DÈS AUJOURD’HUI !
www.swisselearninginstitute.com

 INSCRIPTION
Visitez votre eStore et achetez la ou les 
formations de votre choix. Votre achat 
constitue votre INSCRIPTION. Vous recevrez 
ensuite une lettre de bienvenue du Swiss 
eLearning Institute, sur laquelle figureront les 
identifiants de connexion pour votre formation.



3 Étapes Simples

 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 cours.

 ACCÈS
ACCÉDEZ à votre ou à vos cours dès 
aujourd’hui en vous connectant sur
 www.swisselearninginstitute.com

POUR DÉMARRER
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