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FORMATION
Innovation technologique permanente
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de
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vos besoins d’aujourd’hui et d’anticiper vos
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d’expertise.

LANexpert

offre
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déboucher sur une certification reconnue.

votre entreprise.

A PROPOS DE LANEXPERT
Société suisse fondée en 1995, aujourd’hui
basée à Lausanne, Genève, Bern et Zürich,
LANexpert est un intégrateur de services et de
solutions

d’infrastructures

informatiques

à

les aider à déployer avec justesse de
nouvelles technologies et à adapter les
infrastructures existantes afin de mieux
répondre à leurs attentes et besoins.
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L’objectif ultime est d’améliorer leur efficacité

LANexpert développe les rapports avec ses

opérationnelle en alignant les compétences,

clients, fournisseurs et collaborateurs afin de
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FORMATION SUR MESURE
Les services de formation sur mesure vous
accompagnent tout au long de vos projets et
vous assurent autonomie et savoir-faire pour
utiliser votre infrastructure avec aisance et
compétence. Vous pouvez suivre ces cours
personnalisés au sein de votre infrastructure
ou dans le laboratoire que LANexpert met à
votre disposition dans ses locaux. Afin de
répondre au plus prêt de vos attentes,
LANexpert sélectionnera, sur l’ensemble de
son catalogue, les cours correspondants aux
connaissances demandées et les regroupera
sous forme d’un cursus personnalisé selon
votre entreprise et vos besoins. Les formateurs
certifiés

et

constamment

expérimentés
de

nouveaux

développent
cours

ou

du marché (Microsoft, Citrix, VMware, etc.) qui
débouchent sur une certification reconnue en
coordination avec ses principaux partenaires.
LANexpert fournit également des formations IT
Gouvernance,

en

gestion

des

services

informatiques [ITSM] et gestion de projets [PM]
permettant aux entreprises d’atteindre une
adéquation du système informatique cible avec
leurs processus et leur organisation, tout en
recherchant le meilleur niveau d’efficacité.
N’hésitez donc pas à consulter le catalogue
des cours ou prendre contact directement avec
notre

«

Training

Business

Development

Manager ».

ATELIERS TECHNOLOGIQUES
(WORKSHOPS)

organisent des séminaires sur les dernières

LANexpert organise également des séminaires

technologies de l’information. LANexpert peut

et des ateliers sur des sujets spécifiques pour

donner les cours dans l’un de ses centres de

vous présenter les dernières nouveautés dans

formation ou directement chez vous.

les technologies de l’information. Ces ateliers
technologiques sont conçus pour être très

FORMATION STANDARD
LANexpert dispense les formations standards
de différents constructeurs et éditeurs leaders

pratiques et

fonctionnels.

Les ingénieurs

partagent leurs années d’expérience sur le
terrain et mettent à profit leur savoir-faire.

CONTACT
formation@lanexpert.ch
www.lanexpert.ch/training

Geneva

SALLES DE COURS

En voiture, autoroute A1, sortie Meyrin
Direction zone industrielle de Meyrin

Les centres de formation LANexpert sont
présents sur l’ensemble de la Suisse et

Lausanne

forment un réseau étendu de formations à

En voiture, autoroute E23, sortie Lausanne

haute valeur ajoutée à travers le pays.

Sud. Parking à disposition (places Veltigroup)
En métro ligne M1, arrêt Provence ou Montelly
Bern
En voiture, autoroute A6, sorite Schönbühl /
Zollikofen, Münchenbuchsee
Zurich
En voiture, autoroute N1, sortie Wallisellen
Glatt.
En bus, ligne 759, station Wallisellen
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CH - 1217 Meyrin

CH - 1007 Lausanne

T +41 22 719 86 86
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Talstrasse 3

Glatt Tower

CH – 3053 Münchenbuchsee

CH - 8301 Glattzentrum

T +41 31 868 45 45

T +41 43 466 30 30

F +41 31 868 45 46

F +41 43 466 30 35

www.lanexpert.ch/training
training@lanexpert.ch

