le 1er juillet 2022

Proactif – une promesse forte pour nos client∙e∙s
Activateur de réussite depuis plus de 25 ans
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Proactif.ch est un centre de formation, basé à Vevey, acteur
spécialisé dans le domaine de l'insertion et de l'intégration. Nous
collaborons étroitement avec des institutions cantonales comme
le SDE, DGEM depuis ce 1er juillet 2022, ou l'OAI qui nous font
confiance pour l'accompagnement de leurs bénéficiaires depuis
plus de 25 ans. Depuis nos débuts, "Proactif" a toujours été une
promesse pour nos client∙e∙s, mandants et participant(e)s
confondu(e)s. Aujourd'hui, nous apportons des solutions sur
mesure efficaces à prix justes dans le domaine des troubles
d'apprentissage, de la bureautique et en Français.

Au 1er janvier 2021, l'institut Cours d'allemand moderne à
Epalinges est repris par Proactif. Tobias Bärlocher, à la tête de
Proactif depuis septembre 2018 et convaincu de la pertinence de
maîtriser la langue de Goethe également en Suisse Romande,
saisit l'opportunité en acquérant une nouvelle spécialité à Proactif.
Un nouvel élan est insufflé à notre institut de proximité sous le
nom d’Allemand.ch, offrant une bulle d'immersion en
Allemagne à Epalinges et dans nos nouveaux locaux à la gare
de Lausanne.

Au 1er juillet 2022, nous créons le Groupe Proactif pour réunir la
force de deux spécialistes dans leurs domaines sous l’égide
d’une seule ombrelle. Pour Tobias Bärlocher, fondateur du
groupe, l'objectif principal est d'assurer la dynamique de
l'innovation en créant des synergies transversales entre
spécialistes et ainsi assurer l'adéquation de nos offres avec la
demande du marché en constante évolution.
Notre ambition ? Activer votre réussite !

le 1er juillet 2022
Activateur de votre réussite, le Groupe Proactif s'engage à vous offrir une expérience client∙e∙
inégalée, traduite notamment par une prise en charge holistique ainsi qu'un parcours
pédagogique innovant et dynamique. En plus, le soin porté à l'environnement
d'apprentissage (et de travail) joue un rôle déterminant. Nos client∙e∙s autant que nos collègues
apprécient les locaux, l'équipement moderne et l'ambiance qui y règne. On est mieux quand
on est à l'aise, que ce soit pour apprendre ou pour faciliter l'apprentissage.
Afin de limiter l'empreinte écologique de notre activité, nous privilégions résolument des
emplacements accessibles en transport public, avec nos bureaux idéalement situés à proximité
de la gare de Vevey, du métro M2 Croisettes et depuis peu, à 2 min de la gare de Lausanne.
Si vous n'avez encore jamais travaillé avec nous, mettez-nous à l'épreuve, testez-nous.
Vous serez plus que satisfait∙e.
Au plaisir de vous rencontrer pour un projet commun passionnant entre passionné∙e∙s !
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