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BIENVENUE SUR CAMPUS 4!

Souvenez-vous de vos expériences en matière de séminaires : Lesquels vous ont laissé un bon souvenir et pourquoi ?
Campus 4 vous donne la réponse et vous offre la clé pour réussir avec succès dans votre vie active : les sujets traités dans
nos séminaires sont immédiatement applicables dans le travail de tous les jours et s’intégreront dans vos pratiques pour très
longtemps.
Nos animations vous motiveront et créeront en vous la force de réussir ce qui stimulera positivement votre travail.
Notre principes fondamentaux sont au nombre de deux :
- la recherche du plaisir au travail
- la mise en place de stages personnalisés et adaptés à chaque besoin professionnel
Envie d’en savoir plus ? … et bien, soyez les bienvenus sur Campus 4 !
Cordialement

Les fondateurs de Campus 4

Michael Stoz

Claude Bernard

Stefan Kleinhenz

Serge Gaichies

Architecte d’intérieur et présidentdirecteur général de la société
anonyme PART.net à Offenburg

Consultant avec une expérience de
prés de 30 ans dans le secteur du
mobilier de bureau

Consultant et propriétaire du bureau
de planification de Bamberg

Consultant avec une expérience de
plus de 15 ans dans des fonctions
de direction des ventes et du marketing dans le secteur du mobilier
de bureau

QUI SONT NOS CLIENTS ?
Campus 4 est spécialisé dans le secteur du mobilier de bureau et des branches rattachées ou similaires. Nous comptons
également parmi nos clients des entreprises du secteur du mobilier d’habitat et d’agencement de salle de bains.
QUE PROPOSONS-NOUS ?
Notre offre est très large mais toujours spécifique. Vous y trouverez des modules dans tous les domaines de création de
valeur du secteur du mobilier de bureau tels : la conception, la réalisation de projets, le service et la relation client, la
négociation, l´agencement, la vente etc... Nous avons des compétences significatives dans le domaine de l´aménagement,
de la distribution et de la conception de projets. L’ergonomie et la santé aussi bien que la gestion de projet et le facility
management, l’architecture et l’architecture d’intérieur complètent notre portfolio. Campus 4 fournit des modules de
formation standard aussi bien que des conceptions de séminaires adaptées aux propres besoins de ses clients.
OÙ ?
Campus 4 travaille de façon internationale avec des intervenants locaux qui sont capables d’intégrer aux séminaires les
particularités des cultures et usages de chaque pays.
QUI SONT NOS INTERVENANTS ?
Nous comptons parmi nos intervenants des spécialistes expérimentés qui ont une vraie connaissance profonde des
pratiques professionnelles. Ce sont des professionnels qui connaissent parfaitement les meilleures approches
pédagogiques et qui savent animer et motiver un groupe. Chaque intervenant fait l´objet d´une validation rigoureuse avant
d´intégrer l´équipe. Veuillez trouver des informations détaillées sur chaque animateur de Campus 4 sur notre site internet à
l’adresse: www.campus4.eu.
LES LIEUX DE SÉMINAIRES
Nous portons une grande attention au choix des sites. Nous vous proposons volontiers des lieux exclusifs ou un choix de
programmes spéciaux pour vos séminaires tout en respectant le budget et bien sur vos préférences. Il va de soi que nous
travaillons aussi en intra entreprise.
QUELS SONT NOS PROGRAMMES DE FORMATION ?
Dans notre programme vous trouvez des séminaires d´une durée de un ou plusieurs jours, des programmes de qualification
(validés par un examen) et un programme pour débutants.
Au delà nous soutenons le travail sur place par des modules E Learning sur notre propre plate-forme web.
L´accompagnement par téléphone ou par email crée un lien direct avec le participant et dynamise le travail.
QUELLES SONT NOS MÉTHODES ?
Nous faisons un mixte entre la théorie et la mise en application, des workshops dynamisent le cycle de travail. Par l´outil
vidéo, nous créons des situations réelles tirées de la vie au quotidien, ce qui nous permet d´être proche de la réalité et de
transmettre aux participants des outils et techniques directement utilisables.
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