
 

Pour plus de renseignements, s’adresser à 

Melanie Saner, directrice de l’école 
Tél. : 0313102013 
Merci d’adresse votre candidature par courriel à: melanie.saner@ahs.ch 

 
 
L'akademie hörenschweiz est une organisation indépendante des associations et le seul institut 
en Suisse qui propose l'ensemble de la formation de spécialiste en systèmes auditifs avec brevet 
fédéral. Afin de pouvoir réaliser un nouveau cycle de cours en Suisse romande, nous 
recherchons des personnes compétentes et motivées comme  

 
Enseignant(e) pour la matière droit  

(comme activité accessoire) 
 
 
Vous trouverez des informations sur le contenu exact du cours dans les pages suivantes. 

 
Tâches 

 Organiser l’enseignement selon le 
programme (en présentiel ou en 
distanciel) 

 Formuler et accompagner les 
travaux à exécuter 

 Elaborer du matériel pédagogique et 
des polycopiés 

 Suivre et évaluer les rapports de 
performance 

 
Nous offrons 

 Un enseignement à temps partiel, 
les dates de cours étant fixées en 
fonction de vos possibilités 
privées/professionnelles (7 jours par 
année)  

 Des possibilités de formation interne 
et de perfectionnement 

 Le soutien et l’accompagnement 
professionnel de la direction de 
l'école et du secrétariat. 

 Le lieu d’enseignement est 
Lausanne. 

Les aptitudes requises des futurs 
enseignants 

 Avoir un haut niveau de compétence 
technique et une expérience 
professionnelle actuelle. 

 Être prêt à enseigner avec les 
nouveaux moyens didactiques 
modernes. 

 Aimer planifier et dispenser des 
unités d’enseignement. 

 Avoir un certificat FSAE 1 ou une 
formation méthodologique et 
didactique équivalente dans le 
domaine de la formation des adultes 
constitue un plus. Sinon, une 
expérience appropriée de 
l’enseignement ou de la 
présentation. 

 Etre une personnalité loyale avec de 
réelles aptitudes sociales. 

 Aimer enseigner et avoir envie de 
contribuer à l'élaboration et au 
développement des cours.

 

Contenus de l’enseignement Droit 

 Conseiller les entreprises sur la 

protection auditive et concevoir des 

concepts de protection auditive 

 Créer une entreprise d’acoustique 

auditive 

 

 

 

 Gérer des entreprises d'acoustique 

auditive selon les principes de 

gestion d'entreprise et les 

prescriptions légales 

 Recruter du personnel et mettre fin à 

des relations de travail 

 Assurer la sécurité des données des 

clients et de l’entreprise 

 

mailto:melanie.saner@ahs.ch

