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CPI / IWZ

News
News :
- Le samedi aussi ! Nos formations bureautiques y sont disponibles –
Bureautique en plateforme avec coach / Informatik Plattform
- 250 formations informatiques à votre disposition dans tous les domaines
Informatique de base, Bureautique, Systèmes, Réseau et sécurité, Virtualisation et infrastructure du Cloud Computing,
Messagerie et communication, Portail et CMS, Base de données, Décisionnel, Serveurs applicatifs, Développement, Gestion de
projets, Infographie, PAO, DAO/CAO, Web et Webmarketing
- Le 23 avril, le CPI présente, en collaboration avec la Chambre de Commerce de Fribourg, sa nouvelle formation en Sponsoring et
Evénementiel. Contactez-nous afin d’obtenir une invitation.
Nouvelles formations / Neue Ausbildungen :
- Nouveau en suisse romande et en priorité pour tous les formateurs/trices en entreprise du canton de Fribourg :
Certificat FSEA de formateur/trice pratique
Formation certifiante pour les formateurs/trices en entreprise !
- RH : un nouveau module de Révision pour les répétants – préparation aux examens du brevet fédéral RH
Prochains cours disponibles, notamment / nächste verfügbare Kurse, insbesondere :
- Langues : Deutsch, français, english
- RH : encore quelques places pour la formation menant au Brevet fédéral de Spécialiste RH
Démarrage le 20 mars 2015 !

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 2015.
Diese Information erscheint einmal pro Quartal, die nächste Ausgabe wird im Mai 2015 veröffentlicht.

