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Veuillez m’envoyer votre documentation détaillée (jour, 1/2 jour, soir) 

Prochaine session: avril 2016
Dernier délai 

Un métier d’avenir ! 
ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE (I.N.F.A. www.infa.org)

Place de la Gare 9, 2502 Bienne
Tél. 079 333 80 05
eggenberger@ecole-adage.ch
www.institut-ylang.ch

Votre école d’esthéticienne à Bienne

Adresse

Nom Prénom

Cours à Delémont, Le Landeron, Sion
032 322 17 55 - centre-holoide.ch

Ainsi qu’un large choix de cours accessibles à tous 
et des cours animaliers ! Demandez notre brochure

Découvrez nos formations professionnelles : 
Anatomie-Physiologie-Pathologie cycles 1

et 3, massage classique, réflexologie
plantaire, drainage lymphatique, bio-

magnétisme et reboutement

EcolE d’EsthéticiEnnEs
Méthodes F. Lachat - diplôme ASEPIB

Kirchstrasse 1 - 2540 Grenchen
www.formation-estheticiennes.ch

Institution certifiée 

Envoyez le talon ci-joint pour documentation (tél. dès 13 h: 079 307 23 71)
Ecole d’esthéticiennes - Postfach 338 - Kirchstrasse 1  - 2540 Grenchen

• Cours en petites classes de 4 à 6 étudiantes
• Cours à la demi-journée en 6 mois
• Cours du soir en une année

Nom Prénom

Adresse Tél.

Les métiers techniques de 
l’industrie de l’Arc jurassien 
seront tous présents au Salon 
interjurassien de la formation 
(du 13 au 17 avril à la halle 
des expositions de Delémont), 
dans le village technique, sous 
les couleurs de #bepog – be 
part of the game.  
 
A moyen terme, la compétitivité de 
l’industrie régionale demeure large-
ment déterminée par la qualité de 
ses ressources humaines, en partie 
dépositaires des savoir-faire mobi-
lisés par les entreprises. A ce titre, 
la formation d’une relève qualifiée 
constitue l’une des préoccupations 
majeures des milieux économiques, 
politiques et industriels de l’Arc ju-
rassien. 
Le projet #bepog offre une plate-

forme unifiée de promotion de ces 
professions qui sera utilisée dans 
tous les salons de choix profession-

nels de Suisse romande. 
C’est un outil qui commence à être 
reconnu par les offices d’orienta-

tion, les enseignants et tous les pu-
blics pour qui le choix professionnel 
est important. Plus de 1000 jeunes 
suivent notamment #bepog sur les 
différents réseaux sociaux.  

Présentation de 26 métiers 
A Delémont en 2016, un impres-
sionnant stand de 572 m2 est donc 
baptisé «#bepog, Village tech-
nique». Les 26 métiers qui y sont 
présentés correspondent aux spé-
cialisations techniques de l’industrie 
de la région et couvrent essentielle-
ment les domaines de l’horlogerie, 
du décolletage, de la mécanique et 
de l’électronique/informatique. Pro-
jet collectif coordonné par la divi-
sion technique du CEJEF, ce stand a 
fédéré plusieurs forces qui œuvrent 
pour assurer une relève qualifiée à 
l’industrie régionale et encourager 

Le Salon interjurassien de la formation offre une plate-forme de promotion  
particulièrement intéressante. (photo Lilli Blattner)  

Village technique impressionnant    
 Delémont – Salon interjurassien de la formation    
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les jeunes à prendre en compte ces 
métiers au moment d’effectuer des 
choix d’orientation. 

Questions pour des champions 
Dans  le Village technique #bepog,  
les groupes de métiers bénéficient 
tous d’un îlot de présentation par-
ticulier dont la responsabilité a été 
confiée à des professionnels - écoles 
jurassiennes, bernoises, institutions 
ou entreprises - qui répondront 
aux questions les plus précises des 
visiteurs alors que de nombreux ap-
prentis seront également présents 
pour partager leurs expériences. 
Les jeunes visiteurs intéressés par 
les métiers techniques pourront y 
interagir avec des professionnels et 
prolonger leur intérêt pour des do-
maines plein d’avenir. 

(cp-oo)  

Les îlots de présentation sont destinés à éveiller l’intérêt des jeunes visiteurs aux métiers techniques. (photo ldd)

T 032 486 06 06           
F 032 486 06 07
cip@cip-tramelan.ch

ISO 9001

No 20567

Ch. des Lovières 13
2720 Tramelan
www.cip-tramelan.ch

Brevet fédéral 
de formateur d’adultes

Séance d’information BFFA
Mardi 23 août 2016 à 19h30

FFA-BF-M1 Animer des sessions de for-
mation pour adultes
23.09.2016 au 01.04.2017

FFA-BF-M2 Accompagner des processus 
de formation en groupe
06.06. au 10.06.2016

Formation de formateur occasionnel
29.08 au 27.09.2016

Français pour non-francophones

Base ou perfectionnement
30.08 au 13.12.2016

Perfectionnement avancé 1
31.08 au 14.12.2016

Management
Leadership

Recruter/intégrer ses futurs collaborateurs
30 et 31.05.2016

Connaître, conduire et motiver son équipe
22.08 au 25.10.2016

Gérer, traiter les relations difficiles au travail
29 et 30.08.2016

Gestion des projets et des changements
05.09 au 04.10.2016

Ressources humaines - LigneRH

Repérer et réduire le présentéïsme
25 et 26.08.2016 

Coaching
formation modulaire

Introduction au coaching (mod. 1)
06 et 07.12.2016 

Informatique CertiCIP-ECDL

Windows, Word, Excel, PowerPoint, Out-
look, Access : en groupe ou sur mesure. 

CertiCIP, Module Présentation 
13.05 au 14.05.2016

Dessin vectoriel avec Illustrator
06.06 au 27.06.2016

Réalisation d’un site Internet
18.08 au 22.09.2016

Formateurs en entreprise

Cours de base, domaine santé-social
17.08 au 14.09.2016

Cours de base standard
02.11 au 06.12.2016 

Accompagner son apprenti
19.05 et 22.09.2016 

Communication  
Développement personnel

L’accueil performant de la clientèle
06 et 07.09.2016

L’équilibre de  vie : la clé du succès
13 et 14.09.2016

Auto-motivation et pensée positive
20 et 21.09.2016

Les émotions, nos amies...
27.09 et 25.10.2016

La psychologie du bonheur
28.09 et 19.10.2016

Mensonge et manipulation
10.10.2016

Décolletage / Taillage / Mécanique

Initiation/utilisation machines-outils CNC
24.05 et 25.05.2016

Formation modulaire
Module Base en mécanique
08.08.2016 au 30.06.2017

Lutte contre l’illettrisme
Cours « Lire et Ecrire »

à Tavannes           LU de 18h30 à 20h30
à Bienne  MA de 19h00 à 21h00  
           ou  LU de 14h00 à 16h00
à Courtelary MA de 19h00 à 21h00
à St-Imier  JE  de 19h00 à 21h00
à Tramelan JE de 14h15 à 16h15

Formation modulaire en horlogerie

Achevage-règlage dès le 16.08.2016
Assemblage dès le 15.08.2016
Posage-emboîtage dès le 16.08.2018
Terminal dès le 15.08.2016

Communication

Parlez-vous médias ? Ou comment maîtri-
ser sa communication publique
22.09.2016 au 09.02.2017

Mathématiques

Formation de base, niveau 1
12.05 au 30.06.2016

Formation de base, niveau 2
11.05 au 29.06.2016
 

Votre centre de formation continue : www.cip-tramelan.ch

Liste des métiers représentés sur le village technique #bepog 

Les #métiers techniques au féminin sont également présents sur le village technique #bepog.  

Ilot électronique – informatique 
#informaticien/ne cfc 
#électronicien/ne cfc 
#électronicien/ne en multimédia cfc 
#automaticien/ne cfc 
#monteur/se automaticien/ne cfc 

Ilot décolletage 
#polymécanicien/ne cfc - option décolletage 
#mécanicien/ne de production cfc - option décolletage 
#micromécanicien/ne cfc - option décolletage 
#praticien/ne en mécanique afp - option décolletage 

Ilot formations ES 
#technicien/ne diplômé/e ES en informatique 
#technicien/ne diplômé/e ES en systèmes industriels 
#technicien/ne diplômé/e ES en processus d’entreprise 

Ilot mécanique 
#polymécanicien/ne cfc 
#mécanicien/ne de production cfc 
#praticien/ne en mécanique afp 
#dessinateur/trice constructeur/trice industriel/le cfc 
#constructeur/trice d’appareils industriels cfc 
#agent/e technique des matières synthétiques cfc 
#opérateur/trice de machines automatisées cfc 

Ilot horlogerie 
#horloger/ère cfc 
#horloger/ère de production cfc 
#termineur/se en habillage horloger cfc 
#opérateur/trice en horlogerie afp 
#polisseur/se afp 
#dessinateur/trice en construction microtechnique cfc 
#micromécanicien/ne cfc 

La liste des îlots


