2020/21

SUR MESURE

Ensemble, nous développons vos compétences.
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La formation pour tous
Depuis plus de 75 ans, l’Ecole-club est fidèle à son
credo «La formation pour tous». Permettre au plus
grand nombre de suivre une formation continue fait
depuis toujours partie de l’engagement social et
culturel de Migros.
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Nous formons les entreprises

Faites votre choix parmi plus de 600 offres ou laissez-nous établir
avec vous les besoins de votre entreprise en matière de formation
continue. Quels que soient vos objectifs, l’Ecole-club Migros
vous apporte un accompagnement personnalisé, fiable, flexible
et axé sur la réussite, tout au long du processus de formation
continue. Taillées sur mesure, nos offres ciblent des thèmes axés
sur la compétitivité pour les entreprises:
– Langues
– Management
– Informatique
– Gestion de la santé et sécurité en entreprise
– Formations sur mesure
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Témoignage

Le service Ventes aux PME de la Poste Suisse
mise sur KODE®

Que ce soit sur le pas de porte, en déplacement ou en
ligne, la Poste veut être partout où se trouvent ses clients
et possède le réseau le plus dense de services postaux
d’Europe. Son service Ventes aux PME teste les connaissances de ses collaborateurs en collaboration avec l’Ecoleclub Migros. Pour ce faire, cette dernière travaille avec des
partenaires reconnus bénéficiant de nombreuses années
d’expérience dans la réalisation d’analyses de compétence
pertinentes et de grande qualité.
KODE® signifie «Kompetenz-Diagnostik und -Entwicklung»
(diagnostic et développement des compétences). C’est
une méthode unique et scientifiquement validée qui se
concentre sur la mesure de compétences observables
susceptibles d’être développées. Il s’agit de la première
méthode analytique au monde à mesurer directement les
quatre compétences de base humaines, à savoir: compétences personnelles, compétences liées aux activités et
à l’action, compétences méthodologiques et professionnelles ainsi que compétences sociales et communicationnelles. Une fois le bilan de compétences établi, l’Ecoleclub propose un coaching personnalisé avant de renforcer
les compétences à l’aide de ses solutions ciblées.

4

«Notre projet, l’introduction de KODE® dans le modèle
opérationnel d’holacratie, nous avons pu le mettre en
place de manière flexible et axée sur les clients grâce
à l’Ecole-club», explique Hanspeter Wäspi. «Ce faisant,
nous voulons rendre transparentes les compétences
de nos collaborateurs et des équipes. L’objectif
est de continuer à renforcer les compétences d’auto-
organisation des personnes. Cela nous permet de
générer plus de valeur ajoutée pour nos PME, nos
collaborateurs et pour l’ensemble de l’organisation.»

Hanspeter Wäspi
Directeur des ventes aux PME,
région est et sud
PostNetz, La Poste Suisse

Offre

Aperçu des avantages

Un partenaire unique
Nous sommes votre partenaire: nous vous proposons une
offre variée de formations sur mesure. Un interlocuteur est
également à votre disposition pour organiser vos cours en
fonction de vos besoins.
Un conseil personnalisé
Nous vous accompagnons sur place pendant tout le processus avec un conseil personnalisé. Avec votre interlocuteur, vous déterminez et modulez la solution adaptée à
vos besoins. Vos collaborateurs peuvent déjà effectuer des
tests de niveau ou se servir de la plateforme linguistique
PodClub pour stimuler le processus d’apprentissage.
Des résultats concrets
L’Ecole-club Migros est souvent évaluée par des notes
excellentes. Nous atteignons régulièrement des taux de
réussite supérieurs à la moyenne pour les diplômes de
langue et d’informatique. Ceci est dû à nos thèmes adaptés au monde de l’entreprise, à nos méthodes axées sur
la pratique, à notre infrastructure moderne ainsi qu’à nos
tests de niveau intelligents. Nos méthodes ont également
fait leurs preuves dans de grandes entreprises comptant
plusieurs milliers de collaborateurs.
Des années d’expérience
Nombre d’entreprises renommées ont fait de l’Ecole-club
Migros leur partenaire privilégié. Notre succès repose
sur une vaste expérience dans divers secteurs d’activité.
Et parce que votre investissement a une valeur, nous
proposons des formations continues adaptées pour les
PME, les grandes entreprises et les institutions.

Solutions de formations flexibles
Que vos collaborateurs travaillent à l’échelle régionale ou
nationale, l’Ecole-club Migros jouit de 50 sites qui font
d’elle le partenaire idéal pour toutes les régions de Suisse.
La formation est flexible: en ligne, dans un endroit de votre
choix, dans vos locaux ou dans les nôtres. Sur demande,
nous sommes également disponibles pour vous en soirée
ou le week-end. Notre Online Academy nous permet d’être
là pour vous 24 heures sur 24: vous avez le choix entre
e-learning (apprentissage en ligne) et blended learning
(apprentissage mixte).
Votre propre portail d’entreprise
Grâce à EASY, le portail d’entreprise adapté à vos besoins,
vous fournissez à vos collaborateurs un accès simple
et centralisé à leurs formations. Le portail vous libère des
tâches administratives, de l’inscription à la facturation.
Vous gardez cependant le contrôle en acceptant ou en
rejetant les inscriptions de vos collaborateurs.
Un personnel enseignant qualifié
Nos enseignants sont des experts dans leur domaine et
jouissent d’une grande expérience de la formation continue en entreprise. Grâce à leurs compétences méthodiques et didactiques, ils apportent un soutien personnalisé à vos collaborateurs pour les mener à leurs objectifs.
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Langues

Les bases de la communication

Quel est le degré d’aisance de vos collaborateurs lorsqu’ils
communiquent avec vos clients internationaux ou vos
partenaires commerciaux? Quel est leur degré de compréhension de l’allemand, de l’italien, du français ou de
l’anglais? Vos relations commerciales et une ambiance
de travail agréable reposent sur des compétences linguistiques solides.

Cours de langue axés sur votre branche
Grâce à des mises en situation et à des méthodes axées
sur la pratique, vos collaborateurs acquièrent des
compétences linguistiques spécifiques à votre branche
et adaptées à vos besoins. Les réalités culturelles jouent
également un rôle important dans le quotidien de l’entreprise. Pour cela, nous les prenons en compte dans nos
formations.

Aperçu
Business

Diplômes de langue

Cours de langue spécifiques
à votre branche

Cours de langue fide

Communication professionnelle en anglais, français,
italien, espagnol, russe,
chinois et bien plus encore.

Des cours d’allemand, de français, d’italien, d’anglais et
d’espagnol vous préparent
aux examens pour réussir des
diplômes de langue internationaux et certifiés.

Modules d’allemand pour les
secteurs de la construction,
des soins, du nettoyage, de
la gastronomie. Modules
d’anglais pour les secteurs
financier, pharmaceutique
et logistique.

En mettant l’accent sur vos
principaux domaines d’activité, vos collaborateurs étrangers apprennent la langue de
votre région et celle de votre
entreprise.

Evaluations

Test de niveau en ligne

Test de niveau écrit

Test de niveau en ligne
L’Ecole-club Migros dispose d’un outil intelligent pour
évaluer le niveau linguistique de débutant à confirmé
(A1-C2) en français, en allemand, en anglais, en italien et
en espagnol.
Le test en ligne polyvalent et éprouvé garantit une grande
fiabilité, car il vérifie aussi l’usage adapté de la langue en
fonction du contexte. Cela inclut par exemple la capacité
à interpréter et à appliquer correctement les règles de
politesse et les normes sociales. Par ailleurs, le niveau
de difficulté du test est adapté automatiquement au
participant.

Test de niveau combiné

Test de niveau écrit
Vos collaborateurs effectuent un test de niveau à l’écrit
qui comprend des exemples concrets du quotidien en
entreprise et qui examine les règles de base de la grammaire et de la ponctuation. Nous évaluons ainsi les
compétences linguistiques écrites de vos collaborateurs
de manière complète et nuancée pour détecter les
besoins en formation.
Test de niveau combiné
Vos collaborateurs peuvent également être testés avec
une approche combinée. Ce test se compose d’une partie
écrite et d’un entretien téléphonique.
Ce type de test vous fournit une vue d’ensemble des compétences linguistiques actuelles de vos collaborateurs tout
en étant intégralement modulable à vos besoins.

ecole-club.ch/entreprises-langues
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Online Academy
L’outil d’e-learning de l’Online Academy est à la disposition
des participants 24 heures sur 24. Il leur permet ainsi de
s’exercer et de progresser à tout moment. Il est également
possible d’accéder aux contenus pédagogiques n’importe
où et avec n’importe quel appareil. L’Online Academy
dispense des formations continues d’anglais, d’allemand,
de français, d’italien et d’espagnol.

Tous les cours en ligne se déroulent sur six mois. Ils sont
découpés en 24 unités de 90 minutes. Nous proposons
également des cours sur mesure adaptés à vos besoins.
Un enseignant encadre et soutient les participants en
fonction du type de cours. Vous pouvez en outre réserver
à tout moment des cours particuliers en ligne pour étudier
certains points plus en détail avec l’enseignant. Il est
également possible d’échanger avec la communauté de
participants.

Vos collaborateurs peuvent choisir parmi cinq types de
cours de différents niveaux. Quatre cours se basent sur le
blended learning. Cette option allie e-learning, coaching
et cours en présentiel. Le cinquième cours est une offre
d’e-learning pure.

Processus
Valider

A l’issue des cours, vous recevez une attestation de l’Online Academy de l’Ecole-club Migros.

Appliquer

Les participants approfondissent leurs connaissances en les mettant en pratique en classe ou en ligne.
Il est également possible d’échanger avec la communauté de participants.

S’exercer

Les participants s’exercent sur l’outil d’apprentissage en ligne et consolident ainsi leurs acquis.
Ils reçoivent par ailleurs régulièrement des exercices supplémentaires de leur coach personnel:
tout pour un apprentissage réussi.

Apprendre

Notre offre de formation regroupe plus de 30 000 exercices thématiques comme la grammaire,
le vocabulaire, la prononciation et la compréhension écrite.
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Management

Business – La compétence d’aujourd’hui et de demain

En tant qu’entreprise, vous souhaitez pouvoir compter sur
l’efficacité et les compétences de vos collaborateurs de
manière durable? Nous vous proposons des formations
continues ciblées, modulables et taillées sur mesure pour
répondre au mieux aux besoins de votre entreprise.
Pour garantir un transfert de connaissances optimal, nous
faisons appel à des enseignants expérimentés et spécialistes
de votre branche. Ainsi, vos collaborateurs peuvent directement appliquer leur nouveau savoir-faire au quotidien.

Une offre modulable
Notre offre s’adresse à tous les collaborateurs de votre
entreprise et couvre tous les champs de compétences
nécessaires dans le monde du travail d’aujourd’hui.
Des unités d’enseignement de courte durée et spécifiques
permettront à vos collaborateurs de suivre une formation
ciblée. Vous trouverez sur le graphique ci-dessous une
sélection de cours d’entreprise sur mesure classés par
contenus pédagogiques.

Contenu pédagogique modulable
Echelon

Collaborateur / Cadre spécialisé / Cadre dirigeant

Compétence

Savoir-faire

Gestion

Agilité

Savoir-être

Offre

Marketing
Gestion de projet
mentale Innovation
E-Commerce
Réseaux sociaux pro
fessionnels

Leadership
Training
Equipes virtuelles
Coaching
Team building

Entretien
Réunion
Méthodes de travail
Négociation
Présentation

Auto-gestion
Préparation
Communication
Résilience
Bonnes manières
(business)

Tous les contenus pédagogiques sont également disponibles en tant que cours en entreprise personnalisés.

Créer et gérer des projets avec succès
Gestion de projet: vos collaborateurs acquièrent le savoirfaire pour diriger des projets complexes avec assurance
et succès. Ils maîtrisent ainsi les méthodes de la gestion
de projet, savent en identifier les différentes phases et
peuvent fixer leurs objectifs de manière structurée. Ils savent
gérer la documentation, la communication et le suivi.
Une gestion efficace et performante
Training: les participants apprennent les bases d’une gestion du personnel réussie et efficace. Cela nécessite autant
le savoir-faire que le savoir-être. Ces compétences reflètent leur personnalité et leur style managérial. Ce cours
montre à vos collaborateurs comment une gestion adéquate leur permettra d’atteindre facilement leurs objectifs
les plus élevés.

Susciter confiance et intérêt
Présentation: les participants comprennent comment se
présenter de manière sympathique, assurée et sérieuse en
public. Vos collaborateurs apprennent à communiquer de
façon convaincante. En développant leurs compétences
en communication, ils gagnent en confiance en soi et
peuvent ainsi atteindre plus efficacement les objectifs de
l’entreprise.
Faire face au stress
Auto-gestion: vos collaborateurs évoluent dans un environnement en perpétuel changement. Une gestion ciblée
du stress permet aux participants d’apprendre à faire face
aux pressions, aux défis du travail et de la vie quotidienne,
ainsi qu’à surmonter les crises. Cet apprentissage renforce
durablement la confiance en soi et l’estime de soi.

ecole-club.ch/entreprises-management
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Informatique

Transversal, complet, actuel

La maîtrise des technologies numériques et des nouveaux
médias est un facteur de réussite pour les entreprises.
Pour vos collaborateurs, les exigences ne cessent d’augmenter et les possibilités sont toujours plus nombreuses.
Le savoir-faire requis se développe autant sur le fond que
sur la forme. Ce qui est une révolution aujourd’hui sera
obsolète demain.
Combler les lacunes
Avec une formation continue ciblée de l’Ecole-club Migros,
vos collaborateurs comblent rapidement d’éventuelles
lacunes. Ils mettent ensuite leurs connaissances immédiatement en pratique dans leur quotidien. Nos formations
sont dispensées dans votre entreprise, en fonction de
votre situation et de votre programme.
Nous pouvons par exemple proposer à vos collaborateurs
des cours de PAO, d’applications web ou de systèmes
d’exploitation et réseaux. Nous pouvons également proposer des formations complètes qui feront d’eux de véritables spécialistes.
Pour vous donner un aperçu, voici quelques exemples de
cours que nous proposons.

ecole-club.ch/entreprises-informatique
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Texte et image: une mise en scène professionnelle
PAO: les participants apprennent à éditer des images,
à créer des logos et à concevoir des supports de presse
écrite ou de publication numérique. Vos collaborateurs
acquièrent des compétences professionnelles de publication assistée par ordinateur.
Moderniser votre site web
Applications web: vos collaborateurs s’immergent dans
la conception et la maintenance de sites web de toutes
les tailles. Ce cours leur enseigne de nouvelles idées
et applications pour moderniser votre site web avec du
contenu actuel.
Des systèmes informatiques simples et fiables
Systèmes d’exploitation et réseaux: vos collaborateurs ont
besoin d’acquérir des compétences informatiques pour
la configuration du matériel, le paramétrage des logiciels
ou la maintenance d’un système?
Et cela parfois même sur différents systèmes d’exploitation? Après notre formation continue, vos collaborateurs
seront de véritables professionnels capables de s’adapter
à toutes les circonstances.

Modules Office
Vos collaborateurs ont besoin d’outils pour créer des
textes, des présentations, des feuilles de calcul ou des
gestionnaires d’adresses efficaces? Les modules Office
2016 couvrent l’ensemble des besoins informatiques
quotidiens de vos collaborateurs.

Pour cela, ils souhaitent pouvoir partager leurs documents et
que chacun puisse y accéder à tout moment? Alors, le travail
collaboratif ou l’espace de travail numérique dans le Cloud
est la solution pour vous. Grâce à ces méthodes, vos collaborateurs peuvent partager leurs données en toute simplicité.

Travail collaboratif
Vos collaborateurs travaillent en équipe, sont souvent en
déplacement ou souhaitent travailler plus indépendamment?

S’initier à Windows 10
Avec Windows 10, vos collaborateurs découvrent de nouvelles fonctions surprenantes: tout pour leur faciliter la
tâche au quotidien.

Office et travail collaboratif

Word
Experts

Individualiser et
spécialiser

13 Sommaires, index
et plans

Excel

Outlook

PowerPoint

Travail
collaboratif

25 Fonctions, renvois
et formules
complexes

24 Tableaux croisés et

analyse des données

23 Diagrammes et gra-

53 Office 365 –

phiques pour une
visualisation professionnelle

12 Combiner textes et 22 Filtrer, comparer
Cours de
continuation

Simplifier et
optimiser les
étapes de travail

graphiques pour
une lecture agréable

et mettre à jour

32 Planifier en équipe

série pour gagner
du temps

pourcentages et
fonctions d’arrondis

10 Ecrire et mettre

Microsoft

Migration à Windows 10

en forme

20 Saisir des valeurs,

calculer, paramétrer

Vous pouvez choisir un seul module ou en combiner
plusieurs. Ils durent en général une demi-journée et
peuvent être axés sur des thèmes spécifiques à votre
entreprise. Tous les modules se distinguent par des
méthodes d’apprentissage modernes et avant tout par
des exercices axés sur la pratique.
Cours numériques Office
Avec nos cours numériques Office, vous vous forgez ces
compétences quand et où vous le désirez. Depuis les
bases jusqu’aux fonctions évoluées, nous proposons pour
chaque niveau et chaque objectif le cours en ligne qui
convient. Les cours se composent de vidéos d’apprentissage autant que d’exercices pratiques et théoriques.

52 OneNote /OneDrive

des tâches et des
réunions

11 Créer des lettres en 21 Formules, calcul de 31 Créer des actions

Cours de base

Structurer et
approfondir

Travailler en équipe

rapides, des règles
et catégories

Collaboration dans
le Cloud

41 Présentations
multimédias

30 Configurer la mes- 40 Préparer,
sagerie, le calendrier et les tâches

présenter et
configurer

51 Office 365 – Gestion
des utilisateurs et
administration

50 Office 365 –

Une initiation simple

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur les
formations continues adaptées à vos besoins.

Test de niveau en ligne
Vos collaborateurs peuvent tester leur niveau de
connaissances des logiciels les plus courants. Grâce
à ces résultats, nous déterminons avec précision le
niveau actuel de vos collaborateurs et leurs besoins
en formation.
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Gestion de la santé en entreprise

Le bien-être des collaborateurs: la clé du succès

Menez votre entreprise au succès grâce à des collaborateurs en forme, motivés et performants. Grâce à la promotion systématique de la santé et du bien-être de ceux-ci
vous augmentez leur productivité et réduisez les absences
liées aux maladies.
Il a été prouvé que ces mesures de gestion de la santé permettent d’augmenter la productivité et la stabilité au sein
de votre entreprise.

Cela vous positionne en outre en tant qu’employeur
attrayant et moderne qui prend ses responsabilités
sociales au sérieux.
Programmes de santé personnalisés
Nous comptons parmi les centres de compétences leaders
dans le domaine de la gestion de la santé. Choisissez un
programme parmi notre offre ou développez avec nous
une mesure personnalisée pour vos collaborateurs.

Offre
Nutrition

Leadership &
team building

Ergonomie et mouvements fonctionnels
spécifiques

Force & endurance

Détente

Coaching nutritionnel
personnalisé, bases
pour améliorer nutrition et performances,
cours de cuisine pour
une alimentation
équilibrée

Coaching,
gestion saine pour
le bien-être des
collaborateurs

Programmes
d’activité physique
et d’ergonomie au
travail

Aérobic, Bodytoning,
Fitgym, Zumba,
Nordic Walking, Urban
Fitness, gymnastique
dorsale, Pilates

Yoga, Qi Gong,
training autogène,
méditation

D’autres offres personnalisées sont disponibles sur demande.

Nous vous ouvrons la voie
Vous souhaitez obtenir un bilan de compétences, un
conseil pour la certification «Friendly Work Space» ou des
ateliers spécifiques et des séminaires? Nous sommes votre
interlocuteur privilégié en matière de gestion de la santé
en entreprise. Investir dans le bien-être de vos collaborateurs, c’est investir dans votre entreprise.

Medbase
Une prise en charge médicale et thérapeutique complète:
des médecins spécialistes, physiothérapeutes, diététiciens
et spécialistes en médecines douces travaillent main dans
la main dans les centres médicaux Medbase. Pour en
savoir plus: medbase.ch

Nous sommes là pour vous aider à analyser les besoins de
votre entreprise en matière de gestion de la santé. Nous
vous proposons un concept adapté et des mesures ciblées
à mettre en œuvre.

Fitnessparc Migros
Nos fitnessparcs sont d’immenses centres de loisirs
proposant une offre globale dédiée à l’activité physique
et à la détente dans un cadre idyllique. Pour en savoir
plus: fitnesspark.ch

Main dans la main avec des partenaires forts
L’Ecole-club Migros travaille en collaboration avec Medbase
et Fitnessparc, des partenaires renommés de l’univers
Migros. Ensemble, nous nous efforçons d’offrir à votre
entreprise et à vos collaborateurs un environnement
professionnel agréable, sain et équilibré.

ecole-club.ch/entreprises-sante
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Faire face aux urgences
Disposez-vous déjà d’un service sanitaire interne ou envisagez-vous d’en créer un? Une urgence médicale peut se
présenter à tout moment sur le lieu de travail.

Avec les cours de secourisme d’entreprise, vos collaborateurs apprennent à réagir correctement face à une situation d’urgence et à dispenser des soins qui pourraient
sauver des vies.

Des secouristes d’entreprise professionnels dispensent
les premiers soins et font appel si nécessaire à des aides
externes.

Souhaitez-vous obtenir un avis professionnel sur place?
Nos experts sont à votre disposition pour évaluer la situation de votre entreprise et créer un service sanitaire.

Cours de secourisme d’entreprise
Cours débutant

Cours avancé

Cours spécial

Secourisme d’entreprise – Initiation

Secourisme d’entreprise – Avancé

Réanimation avec défibrillateur

Secouriste niveau 1 IAS

Secouriste niveau 2 IAS

Secourisme d’entreprise –
Enfant et nourrisson
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Votre passion est notre succès

Tout pour une formation continue réussie

Bilan de compétences
Le bilan de compétences de l’Ecole-club Migros permet
de mieux identifier ses propres compétences. Chez nous,
en tant que particulier, employé ou manager, vous pouvez
clarifier vos compétences ou celles de vos équipes.
Choisissez l’offre qui correspond le mieux à vos besoins
actuels.
Pour réaliser votre bilan de compétences, l’Ecole-club
Migros collabore avec des partenaires reconnus bénéficiant de nombreuses années d’expérience dans la
réalisation d’analyses de compétences pertinentes et
de grande qualité.
ecole-club.ch/bilan-de-competences

Evénements d’entreprise riches en émotions
Participer à des événements d’entreprises variés et passionnants, c’est une expérience unique pour chacun.
Un événement qui suscite des émotions positives reste
longtemps ancré dans les mémoires. Cela favorise la
cohésion et la motivation d’une équipe. C’est aussi ce
genre d’événements 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 personnel à un cours de cuisine, ou une dégustation de
vins à un cours de présentation orale. Vous avez le choix,
nous avons les solutions.
ecole-club.ch/evenements

Votre propre portail d’entreprise
Grâce à EASY, le portail d’entreprise adapté à vos besoins,
vous fournissez à vos collaborateurs un accès simple et
centralisé à leurs formations.
Le portail vous libère des tâches administratives, de
l’inscription à la facturation. Vous gardez cependant
le contrôle en acceptant ou en rejetant les inscriptions
de vos collaborateurs.
ecole-club.ch/entreprises-easy

Nous vous donnons de l’espace
L’Ecole-club Migros met à votre disposition des salles
modernes dans des localisations centrales pour accueillir
tous vos événements. Nous disposons de près de 50 sites
à travers le pays.
En plus de nos salles de classe, nous mettons à votre
disposition des salles pour l’activité physique, la détente,
la danse ainsi que pour des cours de cuisine professionnels. Même vos idées les plus insolites pourront être
réalisées dans nos locaux.
ecole-club.ch/location-de-salles
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Références

Votre satisfaction est notre objectif premier
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Ecoles-clubs

Argovie, Soleure, Berne
Klubschule Migros
Schanzenstrasse 5, 3008 Bern
Tél. 058 568 99 53
firmen@migrosaare.ch

Tessin
Scuola Club Migros
Via Pretorio 15, 6900 Lugano
Tél. 091 821 71 50
scuolaclub.aziende@migrosticino.ch

Bâle
Klubschule Migros
Jurastrasse 4, 4053 Basel
Tél. 058 575 87 11
firmen@migrosbasel.ch

Valais
Ecole-club Migros
Rue des Finettes 45, 1920 Martigny
Tél. 027 720 41 79
entreprises@ecole-club.ch

Fribourg
Ecole-club Migros
Rue Hans-Fries 4, 1700 Fribourg
Tél. 058 568 82 75
entreprises@ecole-club.ch

Vaud
Ecole-club Migros
Rue de Genève 33, 1003 Lausanne
Tél. 058 568 32 82
entreprises@ecole-club.ch

Genève
Ecole-club Migros
Esplanade Pont-Rouge 2, 1227 Carouge
Tél. 058 568 81 00
entreprises@ecole-club.ch

Saint-Gall, Winterthour, Schaffhouse,
Thurgovie, Grisons
Klubschule Migros
Bahnhofplatz 2, 9001 Saint-Gall
Tél. 058 568 46 10
firmenangebote@gmos.ch

Lucerne, Zoug, Uri, Schwyz,
Obwald, Nidwald
Klubschule Migros
Schweizerhofquai 1, 6004 Luzern
Tél. 041 418 63 63
firmen@migrosluzern.ch

Zurich, Rapperswil, Glaris
Klubschule Migros
Pfingstweidstrasse 101, 8021 Zürich
Tél. 058 568 78 24
firmen@gmz.migros.ch

Neuchâtel
Ecole-club Migros
Rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel
Tél. 058 568 83 50
entreprises@ecole-club.ch

Klubschule Migros Zürich

Tous les centres Ecole-club excepté Zürich

ecole-club.ch/entreprises

