LIONSTEP RESKILLING SALES PROGRAMM
Questions fréquemment posées (FAQ)
1. Quand commence et se termine le cours virtuel Reskilling Sales Programme de
l'Université de Saint-Gall ?
Le cours virtuel de deux semaines commence le 7 juin 2021 et se termine le 18 juin au soir.

2. Quelle est la prochaine étape une fois que j'aurai terminé le cours ?
À la fin du cours de deux semaines, vous recevrez un diplôme officiel de l'université de
Saint-Gall. Vous recevrez également une analyse écrite de vos points forts et de vos domaines
de développement.
À la prochaine étape, vous serez mis(e) en relation avec les entreprises partenaires de Lionstep
et accompagné(e) par nos spécialistes tout au long du processus de recrutement.

3. Quelle est la probabilité que je trouve un emploi ?
Notre objectif est de placer au moins 50 % des participants dans de nouveaux emplois. La
probabilité dépend donc aussi de vos propres attentes et de vos compétences pour être
heureux à long terme dans votre nouveau poste.

4. Quelles sont les conditions requises pour que je puisse participer au cours ?
- Vous avez au moins 18 ans
- Vous êtes autorisé à travailler en Suisse
- Vous comprenez le contenu des cours en anglais

5. De quel matériel ai-je besoin pour participer au cours ?
Pour participer au cours virtuel, il est important que vous disposiez d'une tablette, d'un
ordinateur portable ou d'un PC avec lequel vous pourrez participer aux ateliers et aux leçons.
6. Combien coûte le cours ?
Ensemble, nos partenaires et Lionstep nous permettent de proposer l'intégralité du
programme, y compris un diplôme de l'Université de Saint-Gall, au prix très avantageux de
seulement CHF 400.00 (prix normal CHF 3'000.-).
Helvetia Assurances et d'autres partenaires prennent en charge le montant de 400 CHF dès
qu'un candidat a terminé avec succès la période d'essai.

