A tous les visiteurs

Lausanne, le 31 août 2020

Journée portes-ouvertes
Madame, Monsieur,
Déjà 15 ans que l'ordonnance de formation des agents d’exploitation est
entrée vigueur. Le bilan conduit à l'échelon national, montre qu’un déficit de
communication et d'information entre les formateurs en entreprise, les
écoles, l'association régionale et faitière des agents et employés
d'exploitation existe.
A cet effet, l’Association SFB Romandie organise une
« Journée portes-ouvertes le jeudi 24 septembre 2020 »
de son centre de formation des Cours InterEntreprises (CIE) à Mex.
Lors de cette journée, divers ateliers pratiques et une présentation de ces
métiers vous permettront de découvrir le niveau d'exigence auquel les
objectifs formateurs sont placés.
En raison du COVID, nous vous saurions gré de bien vouloir vous inscrire
afin que nous puissions faire en sorte de respecter les prescriptions de
l’OSFP.
Des places de parc gratuites sont à votre disposition sur le site (Parking P2).
Il vous faudra uniquement placer la carte de parc SFB Romandie sur votre
pare-brise
Au plaisir de vous rencontrer nombreux, nous vous adressons, Madame,
Monsieur, nos salutations les meilleures.

SFB Romandie
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« Journée portes-ouvertes »
Version du 31.08.2020

Date

Jeudi 24 septembre 2020

Public cible

Toutes personnes intéressées à visiter le centre de formation des CIE des
AGEX et EMEX à Mex

Prérequis

Inscription préalable en raison du COVID

Durée

08h00 à 11h45 et de 13h30 à 18h00

Objectifs de la journée
Permettre aux visiteurs de connaître, par le biais d’une présentation et de divers ateliers, la
formation d’Employé d’exploitation AFP (EMEX) et d’Agent d’exploitation CFC (AGEX).
Découvrir et visiter le centre de formation des Cours InterEntreprises (CIE) de l’Association
SFB Romandie.

Déroulement de la journée
Dès 08:00

Accueil et ouverture des visites de la matinée

08:30 - 11:45

Visite du centre et des ateliers

08:30 - 09:15

Présentation des professions AGEX/EMEX
Questions

(ordonnances - documents - examens)

10:30 - 11:15

Présentation des professions AGEX/EMEX
Questions

(ordonnances - documents - examens)

11:45 - 13:30

Repas / Centre de formation fermé

Dès 13:30

Accueil et ouverture des visites de l’après-midi

13:30 - 17:45

Visite du centre et des ateliers

14:00 - 14:45

Présentation des professions AGEX/EMEX
Questions

(ordonnances - documents - examens)

16:00 - 16:45

Présentation des professions AGEX/EMEX
Questions

(ordonnances - documents - examens)

18:00

Clôture de la journée

Matériel à prendre
Masque

Délai d’inscription
Lundi 21 septembre 2020

Parking
Se parquer sur le parking P2 et mettre la carte de parc SFB Romandie sur le pare-brise
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Formulaire d’inscription
« Journée portes-ouvertes »

Version du 31.08.2020

Jeudi 24 septembre 2020

Horaire

08h00 à 11h45 et de 13h30 à 18h00

Lieu

Centre de formation des AGEX & EMEX - c/o Bobst Campus - Route de Faraz 5 - 1031 Mex



Horaires de visite et nombre de personnes

Matin



Délai d’inscription

Lundi 21 septembre 2020

Date

Après-midi

08:00

Nombre : ________________

13:30

Nombre : ___________________

08:30

Nombre : ________________

14:00

Nombre : ___________________

09:00

Nombre : ________________

14:30

Nombre : ___________________

09:30

Nombre : ________________

15:00

Nombre : ___________________

10:00

Nombre : ________________

15:30

Nombre : ___________________

10:30

Nombre : ________________

16:00

Nombre : ___________________

11:00

Nombre : ________________

16:30

Nombre : ___________________

Coordonnées de la personne procédant à l’inscription

Nom : _________________________________________

Adresse : ______________________________

Prénom : _______________________________________

NPA / Ville : ____________________________

Fonction : ______________________________________

Mobile : _______________________________

e-mail : _____________________________________________________________________________________
Noms, prénoms des accompagnants : ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________



Coordonnées de l’ENTREPRISE

Société : ____________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________

NPA / Ville : ____________________________

Date: __________________________________________

Signature : _____________________________

Ce formulaire est à envoyer à :
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Plans d’accès
Centre de Formation des AGEX & EMEX - c/o Bobst campus - Route de Faraz 5 - CH-1031 Mex

P2 » Parking
Gratuit




 Centre de formation AGEX & EMEX
Entrée par le bas du bâtiment
devant l’arrêt de bus

 Restaurant le Grand-Pré
Tenue civile exigée !
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