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CPI / IWZ

News
News :
- Nous préparons la formation menant au brevet de spécialiste en gestion de PME en collaboration
avec les membres de l’association Reform. A suivre…
- Le CPI forme les sportifs d’élite et les prépare à leur changement de carrière. Intéressé ? Contactez-nous !
- Inscrivez-vous au groupe CPI sur Linkedin
Nouvelles formations / Neue Bildungen :
- Informatique : 250 formations pour optimiser votre système d’information, tout en réduisant vos coûts
de formation !
- Electricité : 10 formations pour professionnel-le-s et particuliers !
- Vente : 5 formations pour booster vos vendeur-se-s et votre SAV !
- Pédagogie : BFSFP - spécialiste en formation professionnelle avec brevet fédéral !
- Pédagogie : formateur d’adultes avec BFFA - brevet fédéral de formateur d’adultes ou certificat FSEA 1 !
- Pädagogik : Erwachsenenausbilder mit Eidgenössischem Fachausweis oder SVEB-Zertifikat !
- Ressources humaines : devenez responsable RH avec diplôme fédéral ! Formation modulaire !
- Ressources humaines : académie de coaching éthique ! Nous formons les coachs de tous niveaux.
- Santé : formation continue en politique santé au travail !
Prochains cours disponibles, notamment / nächste verfügbare Kurse, insbesondere :
- Langues : Deutsch, français, english
- Informatique : découvrez nos ateliers de bureautique, vivez votre formation à votre rythme, quand vous
le souhaitez !

Tous les domaines / Alle Bereiche
Informatique
Langues
Management FR
Pédagogie
Artisanat/Industrie
Marketing/Vente
Ressources humaines
Soin et santé
Informatik
Sprachen
Management D
Pädagogik
Gewerbe & Industrie
Human Resources
Formation sur mesure : nous répondons d’une manière personnalisée à vos besoins et à votre planification.

Amélioration continue / Fortlaufende Verbesserung
N’hésitez pas à contacter nos collaboratrices et collaborateurs.
Nehmen Sie ohne zu zögern mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Kontakt auf.
Vos suggestions, votre annulation à l’info CPI.
Ihre Anregungen, Ihre Abmeldung von der IWZ-Info.
Recommandez l’info CPI en la faisant suivre à une tierce personne.
Empfehlen Sie die IWZ-Info weiter, indem Sie sie an Drittpersonen weiterleiten.
Cette information paraît trimestriellement, la prochaine édition sera publiée en mai 2014.
Diese Information erscheint einmal pro Quartal, die nächste Ausgabe wird im Mai 2014 veröffentlicht.

