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Formation Contact Center Supervisor 2022-23 – Suisse romande 
Lieu: Ecole Club Migros Lausanne 
Horaires: Vendredis 9.00-17.00h, et Samedis 9.00-16.00h 
Les dates et les lieux sont susceptibles d'être modifiés. 

Datum Modul Dozent Ort 

10.06.22 Organisation 1 Fabien Arévalo EC Migros 

11.06.22 Organisation 2 Fabien Arévalo EC Migros 

24.06.22 Marketing & Economie Delphine Beroud-
Comte EC Migros 

25.06.22 Marketing & Economie Delphine Beroud-
Comte EC Migros 

08.07.22 Partager les connaissances Gerd Oser EC Migros 

09.07.22 Outils de gestion  Gerd Oser EC Migros 

PAUSE D’ÉTÉ   

26.08.22 Leadership 1  Pierre Rossier EC Migros 

27.08.22 Leadership 2 Pierre Rossier EC Migros 

09.09.22 Communication 1 Delphine Beroud-
Comte EC Migros 

10.09.22 Communication 2 Delphine Beroud-
Comte EC Migros 

30.09.22 Gestion des Ressources Humaines Gerd Oser EC Migros 

01.10.22 Priorité, décision, contrôle Gerd Oser EC Migros 

14.10.22 Technologie, WFM Samuel Perreira EC Migros 

15.10.22 Chiffres clés et tableaux de bord Samuel Perreira EC Migros 

PAUSE D’HIVER   

28.10.22 Quality Monitoring, Coaching & Formation 1  Fabien Arévalo EC Migros 

29.10.22 Quality Monitoring, Coaching & Formation 2  Fabien Arévalo EC Migros 

11.11.22 Techniques de présentation  Delphine Beroud-
Comte EC Migros 

25.11.21 Droit, Protection des données, Concurrence 
déloyale Marc Pfirter ? EC Migros 

20.01.23 Examen blanc (écrit) Fabien Arévalo Online 

21.01.23 Examen blanc (oral) Fabien Arévalo EC Migros 

27.01.23 Feedback sur les examens Fabien Arévalo Online 

REMISE DU TRAVAIL DE PROJET : 3.2.2023   
 
L'examen aura lieu les 6 et 7 ou 8 mars 2023. 
 



Inscription 

□ Monsieur □ Madame

Nom 
Prénom 

Adresse privée 
Rue       
NPA / Ville 
Téléphone / Mobile 
E-mail privé (volontaire)
Date de naissance
Lieu de naissance
Numéro AVS

Adresse professionnelle 
Employeur 
Rue 
NPA / Ville  
Téléphone  
E-mail professionnel

Adresse de facturation : □ Privée □ Professionnelle

Des acomptes provisionnels sont possibles dans des cas exceptionnels et après accord. Un supplément de 2% des frais de cours sera 
facturé pour l'effort administratif complémentaire. 

La Confédération rembourse 50% des frais de cours préparant aux examens fédéraux. Le participant doit remplir les conditions 
applicables. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet sur https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/fps/contributions.html 

Inscription à l'examen 
L'inscription à l'examen a lieu ultérieurement et doit être effectuée par le participant. 
Les frais d'examen de CHF 1'500.00 ne sont pas inclus dans les frais de cours. 

Par ma signature, je confirme que j'ai lu les conditions générales de callnet.ch pour l’entier du cursus et que je les accepte. 

Lieu / Date      Signature du participant 

_____________________     ____________________ 

Signature de l'employeur dans le cas 
où l'entreprise assume les frais ____________________ 

Important 
• Renseignez toutes les informations dans le formulaire et imprimez-le pour signature
• Scannez le formulaire avec votre signature et renvoyez-le à l’adresse :

sekretariat@callnet.ch
• Seuls les formulaires remplis et signés seront acceptés
• Date limite d’inscription : vendredi 13 mai 2022

callnet.ch | Hardturmstrasse 101 | CH-8005 Zürich | callnet.ch | Telefon +41 44 520 36 40 



 

Extrait du règlement d'examen « Contact Center Supervisor BF » 
Admission (conformément au règlement de l'examen du « Contact Center Supervisor BF ») 
Est admise à la formation, toute personne qui 

a) est titulaire d'un certificat de capacité d'une formation de base d'une durée minimale de trois ans, d'un certificat 
de capacité, d'un diplôme de fin d'études (tous types confondus), d'un diplôme commercial reconnu par la 
Confédération ou d'un certificat équivalent et peut prouver, au début de l'examen, disposer d'une expérience 
professionnelle d'au moins deux ans dans le secteur des centres de contact. 

ou 
b) au début de l'examen peut prouver disposer d’au moins quatre ans d'expérience professionnelle dans le 

domaine des centres de contact 

et 

c) a réussi l’examen « Call Center Agent » de l’association callnet.ch ou peut fournir une confirmation 
d'équivalence. 

 

Conditions générales d’inscription et de participation 
Inscription 

L'inscription écrite est contraignante. En s'inscrivant, le/la participant/e confirme son admission et avoir pris 
connaissance des conditions de participation, respectivement les accepter. 

Le nombre de participants au cours est limité. Les inscriptions sont traitées dans l'ordre de réception. 

Déroulement 
Si le nombre minimum de participants n'est pas atteint, callNet.ch informera dans les plus brefs délais de l'annulation de 
la formation « Contact Center Supervisor ». La direction du cours statue sur les inscriptions tardives, reçues après la 
date limite d'inscription. 

Prix 
Les frais engagés pour une formation continue et les prestations inclues sont répertoriés dans le formulaire d'inscription. 

Modifications et ajustements 
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au programme et de procéder à des changements de 
personnel dans le cadre d'une formation continue (conférenciers, responsables de cours, etc.) 

Modalités de paiement 
Les frais de cours doivent être payés à réception de la confirmation, mais avant le début du cours. 

Informations en ligne 
Les informations en ligne sur le cours de formation « Contact Center Supervisor » sont mises à jour au mieux de nos 
connaissances. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à l’exactitude, la complétude et l’actualité du 
contenu de ces informations. En cas de doute, les informations comprises dans le présent document s'appliquent. 

Conditions d'annulation 
Les annulations doivent toujours être faites par écrit. Sauf indication contraire dans l'annonce de chaque cours ou dans 
la confirmation de l'inscription à un cours, les dispositions suivantes s'appliquent : 

Les annulations jusqu'à la date limite d'inscription sont possibles sans encourir de frais. 

Pour les annulations après la date limite d'inscription et jusqu'à quatre semaines avant le début du cours, la moitié du 
prix du cours sera facturée. Dans tous les cas, des frais de traitement de 5% du coût du cours, et d‘au moins CHF 
100.00, s‘appliquent. En cas d'annulation après le début du cours, de non-participation ou d'interruption du cours, les 
coûts totaux du cours sont facturés. 

Assurance 
L'assurance est à la charge des participants au cours. 

 

Juridiction compétente 
Pour tous les litiges liés à la formation de « Contact Center Supervisor », les juridictions compétentes sont celles de 
Zürich. 
callnet.ch | Hardturmstrasse 101 | CH-8005 Zürich | callnet.ch | Telefon +41 44 520 36 40 
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