formation-continue.ch
Le portail romand de la formation continue
(Prix sans TVA, 20% de rabais pour les membres de la FSEA)

News

Rectangle

Cours +
Skyscraper

Cours standard
Agenda

Formation-continue.ch est le portail romand de la formation continue. Les personnes intéressées par la formation continue peuvent y
rechercher, comparer et également s’inscrire à des cours via notre
base de données de la formation continue. Elles accèdent également
à de précieuses informations concernant le choix d’une formation
continue. En outre, elles peuvent obtenir des informations en ligne sur
les différents prestataires de la formation continue.
Le site formation-continue.ch est donc le parfait canal publicitaire pour
atteindre votre groupe cible de manière efficace et à moindre frais.
Pages vues : 9 500 par mois
Utilisateurs : 2 800 par mois

Profils

Présenter votre institution
avec un profil

Placer vos bannières
publicitaires

Publication des cours avec
AliSearch

Publiez le profil de votre institution et
décrivez-y vos domaines de formation, vos
valeurs, votre philosophie.

Atteignez efficacement votre public cible en
faisant, par exemple, de la publicité pour un
cours qui débutera prochainement ou pour
un événement « portes ouvertes ».

Cours standards
Cours +

En publiant le descriptif de votre institution
accompagné d’un formulaire de contact,
votre logo apparaît sur la page d’accueil de
notre site.
Vous classez votre entreprise selon ces domaines d’enseignement. De plus, vous avez
la possibilité de publier 2 news et 2 manifestations (agenda) sur notre page Internet.
Profil standard

CHF 190 / an

Enregistrer
www.formation-continue.ch/user/register

voir au verso

Skyscraper
Vous obtenez une grande visibilité sur notre
page Internet.
Rectangle
Petite mais efficace, la bannière Rectangle
vous permet de diriger les utilisateurs vers
votre page Internet ou vos descriptifs de
cours à moindre coût!
Bannières publicitaires
Skyscraper CHF 240 / mois
160 x 600 pixels, 2 campagnes simultanées
Rectangle CHF 180 / mois
160 x 120 pixels, 2 campagnes simultanées

Contact : Urs Hammer / Tél : 044 319 71 75 e-Mail : urs.hammer@alice
SVEB Schweizerischer Verband für Weiterbildung Oerlikonerstrasse 38 CH-8057 Zürich
FSEA Fédération suisse pour la formation continue Ch. des Plantaz 11a CH-1260 Nyon
FSEA Federazione svizzera per la formazione continua Via Besso 84 CH-6900 Lugano-Massagno
T: +41 (0)848 33 34 33 sveb@alice.ch oder/ou fsea@alice.ch MwSt.Nr 491245
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