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Qui sommes-nous ? 

 
          Notre équipe de  formateurs-coachs est à votre service 

           pour répondre à des besoins spécifiques dans le domaine   
du développement des compétences linguistiques de vos 

  collaborateurs, cadres et des membres de la direction. 
 

  Nous sommes actifs  dans toute la Suisse, en France et en Italie 
 

Direction :  J. & M.  Zwicky 
                                  www.alc.ch  
 
       Notre petite histoire 
 
1977 Premiers cours et séminaires en entreprises 
 
1978 Installation de l'Académie de Langues et de Communication à Fribourg 

Lancement de la méthode révolutionnaire audio-visuelle  
"Modärns Schwyzertütsch passe-partout" 

 
1981 Création de la méthode pour auto-didactes : Anglais-américain international 
 
1983 Lancement des Cours pour cadres à Charmey (CCC) à l'hôtel Cailler et 
 séminaires de management dans  toute la Suisse 
 
1985 Création de la méthode "Stimmt ! so isch es",  découverte culturelle, 
 économique et linguistique de la Suisse allemande, préparant au  
 Diplôme des Chambres de commerce de Suisse romande 
 
1990 Sponsorisation et réalisation de l'intégration culturelle et linguistique des 

joueurs russes Bykov et Khomutov 
 
1992 Création de l'Institut pour la Formation de Formateurs Occasionnels (IFFO) 
 
1994 Lancement des formations au coaching 
 
1996  Création de la formation insolite  » 1492, l'année du changement » :  
 
1998  Lancement des formations systématiques à l'Empowerment en entreprise 

 
2000 Lancement des "permanences in house" 
 
2003  « Devenir Empowerment-coach » une méthode systématique exclusive 
 
2004  Nouveauté : Turbo-Immersions (voyages linguistiques) pour cadres 
 
2005  Certification EduQua Qualité par la SQS  
 
2007  AUDITS – gestion complète/outsourcing de la formation linguistique 



 

 

 
 Nos services et produits  

 
 
 

  
 
TURBO-Immersions 
voyages linguistiques 
pour cadres d’entreprise 
  
 

 

                                                                            Permanences in house                     
                                                                                anglais. français. italien 
                                                                              allemand. suisse-allemand 
         

 
Coaching 
Soutien individuel situatif 
de cadres 
 
 
 

Cours in house         
mise en place complète  

de formations linguistiques 
 
 
 
 

SOLO 
Formation individualisée totalement 

sur mesure pour cadres et membres de  
la direction  

 
 
Nos 25 formateurs-coachs sont des spécialistes de leur domaine, rompus à la 
formation des adultes, connaissant bien le milieu des affaires. Ils possèdent comme 
première qualité une très grande empathie, c.à.d. la capacité de se mettre dans la  
peau du client, tout en étant exigeants et dynamiques, bref, ce sont de véritables 
coachs. 
 
Nos références actuelles :  
AIG, BALOISE, BAYER, BCV, BELL, BOSCHUNG electronics, COOP, ETAT de Fribourg, 
LANXESS, LODH Banquiers privés, MICARNA, NOVARTIS, PITTNEY BOWES, 
POLYTYPE, PRODEGA, Procter&Gamble, PUBLIGROUP, RAIFFEISEN, RICHMOND, 
ROLEX, SKYGUIDE, SOFTCOMPONENT, SWISSCOM, TOP-TIP, VAUDOISE, etc. 
 
ALC Zwicky est certifiée Qualité EduQua par la SQS depuis 2005. 
Responsable Qualité ALC Zwicky: Pierre-Alain Bex (formateur en entreprise, dipl. féd.)  
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