
 

 
 
 
 
 
 

 
Aperçu général des thèmes 

Séminaires / cours d’entraînement / 
ateliers 

 
 
 
 

A la page suivante, vous trouverez une vue d’ensemble des thèmes que nous abordons 
dans nos séminaires et cours d’entraînement. Ceux-ci accompagnent les cadres diri-
geants, les conseillers et les vendeurs dans le développement de leur personnalité et 
de leurs compétences communicationnelles et entrepreneuriales.  

Pour tous ces thèmes, l’Institut Kissling a élaboré des modules d’entraînement au dé-
veloppement desquels nous vous associons autant que possible en nous référant aux 
objectifs spécifiques de votre entreprise afin d’assurer une efficacité optimale quant au 
bénéfice pratique et didactique.  

Nous serions heureux que vous établissiez le dialogue avec nous. 
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