Séance d’information
Le centre romand de formation continue à
Colombier / NE
organise sa traditionnelle séance d’information pour
tous les candidats intéressés à suivre des cours de
perfectionnement en :

Ferblanterie - Sanitaire – Chauffage ventilation
➢
➢
➢
➢
➢

Contremaître avec brevet fédéral
Chef de projet en technique du bâtiment
Modules de perfectionnement
Maître projeteur/euse sanitaire
Maître projeteur/euse en thermique du
bâtiment

Cette séance aura lieu dans notre centre de
formation continue le :

jeudi 29 septembre 2022 à 18 heures
Salle 313 / 3e étage
A cette occasion, les maîtres principaux vous
présenteront les cours proposés par notre centre et
répondront à vos questions.


Pour l’organisation de cette séance, nous vous prions de nous retourner le présent formulaire
jusqu’au 15 septembre 2022 à l’adresse suivante :
Formulaire d’inscription pour la
séance d’information
suissetec
Centre romand de formation continue
Route des Longues Raies 11
2013 Colombier
Tél. 032 843 49 52
Fax 032 843 49 55
carole.rocchetti@suissetec.ch
www.suissetec.ch

Nom : ........................................ Prénom : ........................
Profession : ............................... ........................................
Rue : .......................................... ........................................
NPA / Localité : ......................... ........................................
Tél. privé / portable : ................ ........................................
Courriel : ................................... ........................................

Inscriptions / Brevet session 2023
Centre romand de formation continue de Colombier / NE

Ferblanterie – Sanitaire – Chauffage - ventilation
Contremaître avec brevet fédéral
Chef de projet en technique du bâtiment avec brevet fédéral
Maîtrise avec diplôme fédéral
Les inscriptions pour 2023 sont ouvertes !
Si l’apprentissage permet d’obtenir une bonne formation initiale, il est cependant conseillé de se
perfectionner pour acquérir de nouvelles compétences et occuper ainsi des postes à responsabilités.
Votre avenir professionnel est entre vos mains,
formez-vous aujourd’hui pour être prêt demain !
Les candidats se destinant au brevet fédéral de contremaître peuvent débuter leur formation
immédiatement après le CFC et ainsi obtenir le titre en 2 ans.
La formation continue est le meilleur atout, à vous de jouer.
Notre centre vous fournit les instruments nécessaires pour atteindre votre objectif avec succès.
N’hésitez pas à nous contacter, nous serons heureux de vous conseiller.
Centre romand de formation continue suissetec
Route des Longues Raies 11
2013 Colombier Tél. 032 843 49 50
Délai d’inscription : 31 octobre 2022
Pour toute information complémentaire, consultez notre site www.suissetec.ch.

