Aux maîtres d’apprentissage
des agents et employés d’exploitation

Lausanne, le 05 août 2019

Formation continue
Madame, Monsieur,
Déjà onze 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 de formation qui sera
une aide précieuse pour accompagner votre apprenti pendant la durée de son
parcours.
Ce séminaire sera accompagné d'ateliers pratiques pour vous soutenir à positionner
le niveau d'exigence auquel les objectifs formateurs sont placés.
Afin de profiter pleinement de ce programme, nous vous saurions gré de bien
vouloir vous munir du classeur de formation ainsi que celui des cours
interentreprises. Ces documents sont d’ailleurs en possession de vos apprentis.
Nous vous recommandons vivement de participer à cette journée intitulée :
« Suivi de formation» pour formateur en entreprise
organisée dans le centre de formation des AGEX & EMEX à Mex, en septembre
2019.
Le déroulement du cours, les dates et l'inscription sont disponibles en annexe.
Au plaisir de vous rencontrer nombreux, nous vous adressons, Madame, Monsieur,
nos salutations les meilleures.
SFB Romandie

Magali GIANELLA
Administratrice
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Public cible

Formateur en entreprise

Prérequis

Etre actif dans la formation d’un apprenti

Durée

1 jour

Objectifs de la formation
Connaître les aides, ressources et outils de formation disponibles durant l’apprentissage
d’agent ou d’employé d’exploitation.
Comprendre et savoir utiliser les documents nécessaires à l’encadrement des apprentis.
Maîtriser les outils de communication nécessaires à l’encadrement et à l’accompagnement
d’un apprenti tout au long de sa formation.

Déroulement de la formation
08:45

Accueil et ouverture du séminaire

09:00

Aides et supports de formation, évolution de l'ordonnance
André Narbel, Représentant du comité central pour
CIE, Commission nationale des examens et développement de la profession

10:00

Pause

10:30

Ateliers pratiques, rapports de formation, listes de contrôle

11:30

Examens de fin d’apprentissage

12:00

Repas

13:30

Suivi et évolution de la formation duale

15:00

Pause

15:30

Ateliers pratiques

16:30

Fin du séminaire

Magali Gianella, Administratrice SFB

Emile Gachet, Formateur

Méthodes et moyens pédagogiques
Echange d’expériences / Ateliers pratiques / Support de cours

Prix de la formation
Fr. 120.- pauses, repas et parking inclus

Attestation
Une attestation sera remise à l’issue de la formation.
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Nombre de participants
Max. 30 personnes

Formulaire d’inscription au cours
« Suivi de formation » pour formateur en entreprise »

Version du 05.08.2019

Dates

Lundi 02 septembre 2019

Lundi 09 septembre 2019

Jeudi 05 septembre 2019

Jeudi 12 septembre 2019

Délai d’inscription

15 jours avant la date choisie

Lieu

Centre de formation des AGEX & EMEX - Route de Faraz 5 - 1031 Mex

Horaire

08h45 à 16h30

Coordonnées du PARTICIPANT



Nom : _________________________________________

Prénom : ______________________________

Adresse : ______________________________________

Téléphone : ____________________________

NPA / Ville : ____________________________________

Mobile : _______________________________

e-mail : _____________________________________________________________________________________

Coordonnées de l’ENTREPRISE



Société : ____________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________

Téléphone : ____________________________

NPA / Ville : ____________________________________

Fax : __________________________________

Facturation (merci de remplir toutes les rubriques)



AUTRE (merci d’indiquer les coordonnées)

Participant

Oui

Non

Nom : ______________________________________

Entreprise

Oui

Non

Adresse : ____________________________________

Autre

Oui

Non

NPA / Ville : __________________________________
ATTENTION

L’association se réserve le droit de reporter la formation dans le cas où le nombre de participants serait jugé insuffisant.
Les participants seront avertis et aucune indemnité ne sera alors due par l’association.

Date: __________________________________________
Signature : _____________________________________
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Cachet et signature de l’entreprise

Plans d’accès
Centre de Formation des AGEX & EMEX - c/o Bobst Campus
Route de Faraz 5 - CH-1031 Mex -  079 839 13 55 (SMS uniquement pour annoncer des arrivées tardives)

Parking
P2

5

P2

5
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Centre de formation ARAE
Entrée par le bas du bâtiment
devant l’arrêt de bus

Centre de formation ARAE

