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News
News :
-

-

-

250 formations informatiques à votre disposition dans tous les domaines Informatique de base, Bureautique, Systèmes, Réseau
et sécurité, Virtualisation et infrastructure du Cloud Computing, Messagerie et communication, Portail et CMS, Base de données,
Décisionnel, Serveurs applicatifs, Développement, Gestion de projets, Infographie, PAO, DAO/CAO, Web et Webmarketing.
Besoin de vitamine B2 ? > Allemand B2 module 1, lundi soir, 18h30-21h00, du 04.01.2016 au 21.03.2016
Brauchen Sie Vitamin B2 ? > Deutsch B2 Modul 1, Montagabend, 18.30Uhr-21.00Uhr, vom 04.01.2016 bis zum 21.03.2016
Découvrez notre nouvelle offre : ateliers de conversation pour migrant-e-s (FR/DE ; A1/A2/B1) en soirée !
Entdecken Sie unser neues Angebot: Konversationsateliers für Migranten/innen (FR/DE; A1/A2/B1) am Abend!
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.
Vous désirez vendre de manière performante et avec élégance ? Intégrez la formation « Toute la vente » les mercredis soirs, du
02.03.2016 au 20.04.2016.

Nouvelles formations / Neue Ausbildungen :
- Pédagogie : BFSFP - spécialiste en formation professionnelle avec brevet fédéral !
- La multiplicité des tâches des personnes œuvrant en magasin (conseil, caisse, rayon) vous correspond-elle ? Alors vivez la
formation de caissier-ère !
- Ressources Humaines : Dès le 13 avril 2016, le CPI démarre une nouvelle formation menant au Certificat d’assistant/e en gestion
du personnel en soirée, les mercredis soirs. Pour plus d’info, contactez-nous.
Coaching : Nouvelle formation en coaching, version définitive ! Après plusieurs approches, nous avons enfin trouvé la bonne
formule. La brochure est en cours de finalisation, alors n’hésitez pas à nous contacter.
Prochains cours disponibles, notamment / nächste verfügbare Kurse, insbesondere :
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.
voir les détails des différents modules
Eidgenössischer Fachausweis Ausbilder
Das IWZ hat die Erneuerung seiner Akkreditierung beim SVEB für die diversen Module des Eidgenössischen Fachausweises für
Ausbilder erhalten.
Details zu den diversen Modulen
- Toutes nos offres : Langues
- Unser Gesamtangebot : Sprachen

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.

