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News
News :
-

Vous surévaluez-vous en informatique ? Probablement selon l’étude ECDL Switzerland !
250 formations vous attendent au CPI, dans tous les domaines de l’informatique et notamment en bureautique avec les
Certifications ECDL ! Formez-vous selon vos propres besoins et à votre rythme

-

En 2017, il manquera 32’000 travailleurs qualifiés dans l’informatique selon 2 études approfondies menées par l’OrTra nationale
des métiers de l’informatique ICT-Formation professionnelle Suisse et du SEFRI.
Faites un premier pas dans l’univers de l’informatique technique, en suivant notre formation « Technicien Windows » le 07
novembre 2015 !

-

La multiplicité des tâches des personnes œuvrant en magasin (conseil, caisse, rayon) vous correspond-elle ? Alors vivez la
formation de caissier-ère !
AutoCad 2016 dès le 5 octobre 2015
Solidworks 2015 dès le 3 novembre 2015
Photoshop CS6 dès le 30 septembre 2015
Concierge dès le 21 septembre 2015
Brevet Fédéral de Formateur
Le CPI a reçu le renouvellement de son accréditation auprès de la FSEA pour les modules du Brevet Fédéral de Formateur.
Eidgenössischer Fachausweis Ausbilder
Das IWZ hat die Erneuerung seiner Akkreditierung beim SVEB für die diversen Module des Eidgenössischen Fachausweises für
Ausbilder erhalten.
Weiterbildungen für Betriebsausbilder
Das IWZ bietet neu diverse Weiterbildungen für Betriebsausbilder in deutscher Sprache an. Die nächsten Kurse, die programmiert
sind: "Die Jugend in der Lehre!" und "Vorbeugen und Lösen von Konflikten". Für nähere Auskünfte und Anmeldungen, wenden Sie
sich bitte an Hrn. Robert Voser.
Généraliste en entreprise
Titulaire d’un CFC dans l’artisanat ou l’industrie, accédez aux postes de cadre avec le brevet fédéral d’agent-e technicocommercial-e. Vous serez ainsi capable d’intervenir avec efficacité dans le cadre de travaux de planification, d’organisation, de
réalisation et de contrôle.

-

-

-

Nouvelles formations / Neue Ausbildungen :
- Pédagogie : BFSFP - spécialiste en formation professionnelle avec brevet fédéral !
Prochains cours disponibles, notamment / nächste verfügbare Kurse, insbesondere :
- Langues : Deutsch, français, english
- Français commercial : une bonne occasion de soigner ses écrits professionnels !

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

