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Le fleuron de notre programme 

L’Allemand Et l’Allemagne 
pour cadres supérieurs 
internationaux

Top Executive Training allie 
les critères de qualité élevés 
du programme Executive 
Training à toute une série 
d’extras pour clients particu-
lièrement exigeants qui  
attendent, en plus d’un cours 
de premier ordre, un service 
parfait. L’équipe de S&W 
ne recule devant rien pour 
atteindre cette perfection. 
ceux qui sont habitués au 
traitement ViP ne seront pas 
dépaysés chez nous qui allions 
compétence à agrément.

La Clientele Visee

nous sommes fiers, non sans 
raison, d’être la première 
adresse pour dirigeants et 
cadres. et bien entendu, nous 
avons beaucoup appris au 
contact de ces personnalités 
du monde international des 
affaires. Profitez donc de ce 
trésor d’expérience! 

Qu’est-ce qui constitue  
le «Top» de Top Executive  
Training?

ce sont quatre domaines dans 
lesquels nous nous engageons 
à remplir vos souhaits dans la 
mesure du possible:

– TOP PreParaTiOn
– TOP Trainer SerVice
– TOP infraSTrUcTUre
– TOP accOMPaGneMenT 

TeMPS LiBre

en ce qui concerne le contenu 
du cours, il n’est bien évidem-
ment pas facile de «rendre 
encore plus top» le niveau du 
programme Executive  
Training. 

il y a pourtant de bonnes  
raisons pour lesquelles il 
nous semble bon d’améliorer 
l’ensemble du cours pour nos 
ViPs. 

Top Préparation

Les cadres TOP ont besoin 
d’un entourage idéal – qui 
corresponde à leur disponibilité 
et à leur fonction. ils doivent 
s’adapter – ainsi que tout leur 
entourage – très rapidement à 
une situation nouvelle. nous 
aussi, nous sommes préparés 
à cela et sommes en relation 
avec votre bureau à new-York 
ou à Singapoure alors que 
d’autres dorment encore (ou 
déjà).

Top Trainer Service

Qui s’inscrit à Top Executive 
Training peut être certain de 
travailler avec les professeurs 
les plus éprouvés et les plus 
expérimentés de l’équipe 
S&W.

riches de leur longue expéri-
ence au contact de nombreux 
Top-managers, ils sont  
conscients des difficultés, que 
ce soit au niveau de la langue 
que de la culture, auxquelles 
se heurtent les Top-managers 
en allemagne. nos professeurs 
savent mieux que personne 
comment les soutenir pour 
arriver à surmonter ces  
difficultés.

Bref: Vous n’avez pas à faire  
à des «profs» mais à des  
partenaires non seulement 
compétents et engagés, mais 
aussi à la hauteur de vos 
besoins.

Top Infrastructure

Les clients de notre programme 
Top Executive ont un télé-
phone à numéro personnel à 
disposition dans leur salle de 
séminaire. 

Si vous préférez ne pas amener 
votre propre ordinateur, nous 
mettons une salle de séminaire 
munie d’une prise internet à 
votre disposition. De plus, vous 
pouvez faire appel au bureau 
ainsi qu’à notre installation 
technique à tout moment.

a part tout cela, ce sont de 
nombreux menus détails qui 
simplifient la vie d’un hôte TOP 
chez S&W: c’est un sandwich 
que nous vous apportons 
quand nous voyons que le 
dîner menace de se passer au 
téléphone, c’est une lettre que 
nous envoyons juste avant la 
fermeture de la poste pour 
qu’elle arrive aussi vite que 
possible, c’est un paquet que 
nous allons chercher pour 
vous à la douane, c’est un ren-
dez-vous d’affaire que nous 
organisons pour vous.

Les Top Executives sont des 
hôtes particuliers qu’il convient 
de traiter particulièrement. 
cela est certain!



Top Accompagnement temps 
libre

Si vous arrivez par train ou 
par avion, l’équipe S&W prend 
en charge les transferts aller-
retour

– des gares de friedrichshafen 
ou Überlingen

– des aéroports de Zürich ou 
de friedrichshafen.

Si vous le désirez, vous prenez 
votre repas du midi en  
compagnie d’un membre de 
votre équipe de Top Trainer.

De plus vous êtes invité à 
vous joindre aux soirées  
communes organisées pour les 
participants des autres cours.

Vous désirez peut-être vous 
rendre, pendant la soirée, à 
une manifestation culturelle 
– dans la région du Lac de  
constance ou à Zürich (à 65 km 
de Meersburg)? notre bureau 
vous procure les billets – et 
si vous le désirez, l’un des 
membres de votre équipe Top 
Trainer vous accompagne. il 
vous suffit de nous informer 
à temps.

nous sommes à votre dispo-
sition pour toute question ou 
pour tout souhait sur notre 
ligne ViP directe, également en 
dehors des heures de cours. 

Prestations Facultatives

Si vous décidez de passer le 
weekend à Meersburg entre 
deux semaines de cours, vous 
êtes invité par l’un des  
membres de votre équipe Top 
Trainer à une excursion dans 
la région du Lac de constance, 
nichée aux trois frontières de 
l’allemagne, de la Suisse et 
de l’autriche: vous découvrez 
l’une des plus belles régions 
d’europe tout en jouissant 
d’un soutien linguistique et 
culturel – une façon agréable 
et efficace d’utiliser votre peu 
de temps libre.

cela peut être également une 
occasion agréable, pour les 
cadres Top dont l’agenda est 
bourré de rendez-vous, de 
combiner un cours avec des 
vacances en famille. nous 
vous aidons avec notre service 
Top Family. 

Veuillez vous reporter au 
séminaire S&W Family. Vous  
y trouvez un aperçu des nom-
breuses possibilités que nous 
vous offrons d’organiser le 
séjour de votre partenaire ainsi 
que de vos enfants d’une 
manière aussi attractive que 
possible.

Soyez assuré que, là aussi, 
vous ne serez pas déçu par le 
niveau des prestations.

Le Choix des Thèmes et des 
Dates

dépend de vous. Vous nous 
communiquez vos désirs. 
nous vous faisons une offre 
en conséquence.

a propos: 
Pour vous, i‘entrée á le novel-
le piscine thermal de Meers-
burg est gratuite.

En Conclusion

Vous verrez: Top Executive 
Training défriche pour vous 
le chemin du progrès rendu 
ainsi très agréable.
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