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Votre école
à distance
Découvrez une formation ﬂexible et
personnalisée depuis chez vous

Étudier à l’Institut-Domi
50 ans d’expérience

50

L’Institut-Domi est actif dans le domaine de la formation à distance depuis plus de 50 ans. Un
de ses facteurs de pérennité réside dans sa capacité d’adaptation. Des outils spécifiques au
e-learning ont été développés en interne, afin de répondre à vos attentes.

Un suivi constant et personnalisé
Toutes les réponses et/ou remarques relatives aux devoirs sont individualisées, et faites par
des professeurs spécialisés. Les mails envoyés admettent une réponse personnelle et précise. Si
vous deviez avoir besoin d’un Skype, vous bénéficiez automatiquement d’un cours privé.

Des thèmes ciblés
Vous voyez des thèmes non seulement ciblés mais surtout approfondis. Le but principal
est que vous ayez acquis toutes les connaissances utiles afin d’être le plus compétitif sur
le marché.

Une plateforme méthodologique
Tous nos cours sont élaborés sur notre plateforme méthodologique. Vous y trouvez la théorie, divers types d’exercices, un agenda et une vision complète de vos avancements. Grâce à
ce système, la réussite des différents thèmes abordés est claire et factuelle.

Un rythme de travail adapté à vos besoins
Vous organisez votre temps d’étude en fonction de vos disponibilités. Cette formation à
distance peut être suivie de partout et à n’importe quel moment. Notre système modulaire
permet d’adapter la formation à vos besoins.

Compatible avec votre carrière professionnelle ou sportive
Pour obtenir votre diplôme seulement entre 15 et 20 heures de travail par semaine, réparties selon vos diponibilités, sont nécessaires. Grâce à cette configuration, nullement vos activités professionnelles et/ou privées ne sont lésées.

La formation
La comptabilité permet une ouverture certaine sur le futur. En effet, un-e comptable est nécessaire dans toutes
entreprises, indépendamment de leur taille. Une décision est fondée sur des actes et des chiffres tangibles rendant de fait les informations comptables cruciales.
Le diplôme de comptable de l’Institut-Domi est sanctionné par un examen exigeant répondant à des critères
transposables dans votre quotidien.
La structure de nos cours permet aux apprenants de prendre dans leurs bagages un savoir stable et approfondi
du métier de comptable. L’accent est également porté sur une assise importante dans les branches de l’économie et du droit suisse.

Rentrées scolaires
Grâce à notre système individualisé, vous commencez les cours quand vous le souhaitez. Comptez environ dix
jours entre la réception de votre inscription et le début effectif. Votre formation se concluera à la fin des dix-huit
(ou quinze) modules.

Durées possibles
La formation s’effectue en 15 ou 18 mois, la durée dépendant de vos objectifs.

En 15 mois

Si vous avez déjà des connaissances appronfondies de l’économie et du droit Suisse
et que vous souhaitez concentrer vos efforts sur les cours de comptabilité.

En 18 mois

Si vous souhaitez suivre le cursus complet, incluant des cours d’économie, de
droit et d’arithmétique commerciale.

Débouchés
Une fois diplômé, les débouchés sont variés; une chose reste certaine: La comptabilité a un avenir assuré pour
tout le monde !

•

Une opportunité de se démarquer : avec de solides bases en économie et en droit suisses vous comprendrez les enjeux qui régissent notre système économique. Un atout important pour un rapport plus privilégié
avec son patron…

•

Un rôle central : On pourrait comparer le comptable à un médecin. Il est au chevet de l’entreprise pour
vérifier la bonne santé de cette dernière, tout en devant être à son écoute.

•

Sa propre entreprise : Connaitre les rouages de l’économie et maitriser les termes de la comptabilité, voilà
ce qu’il faut avoir pour ouvrir sa propre fiduciaire.

Questions fréquentes
Quelles sont les conditions d’admission ?
Il n’y a pas de prérequis pour débuter ces études de comptabilité. Notre
cours s’adresse à toute personne souhaitant comprendre les enjeux de
la gestion financière et posséder les compétences comptables pour les
gérer.

Quelles sont les modalités de paiement ?
Quelque soit le service choisi, le paiement peut s’effectuer en plusieurs fois et
sans frais supplémentaires. En optant pour un paiement unique, vous bénéficiez d’un rabais de 5 %.
Tous les détails se trouvent dans la documentation annexée.

Est-ce que l’Institut-Domi propose d’autres formations ?
Il existe plusieurs formations disponibles avec l’Institut-Domi:
•
•

La maturité suisse à distance
Les cours à la carte sur différentes branches (niveau gymnase).

Contactez - nous
Chemin des Cèdres 3
1004 Lausanne
info@institut-domi.ch
021 652 33 23
www.institut-domi.ch
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« Avec l’Institut-Domi, votre
futur se conjugue au présent »
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