Ausbildungsdelegation I+D | Délégation à la formation I+D

Données concernant les apprentis "Agent/e en information documentaire"
Afin de pouvoir facturer correctement les cours interentreprises (CI) et d'obtenir un aperçu de l'évolution de la formation
professionnelle initiale et de la relève en Suisse, la Délégation à la formation I+D a besoin de certaines informations concernant
les apprentis "Agent/e en information documentaire".
Nous vous prions d'envoyer les informations le plus rapidement possible à la Délégation à la formation:
➔
Délégation à la formation I+D, Hotelgasse 1, Case postale 316, 3000 Berne 7
E-Mail: info@formation-id.ch ou Fax: 031 328 40 55.
Le formulaire est disponible sous: www.formation-id.ch/Documents
Nous serions très heureux si vous pouviez encourager vos apprentis à devenir membres des associations professionnelles BIS ou
AAS. Certaines entreprises formatrices prennent en charge les contributions (CHF 30.— par apprenti et par année) et permettent
ainsi aux apprentis de se familiariser avec leur univers professionnel (propre abonnement Arbido, invitations à des colloques
spécialisés, aux assemblées générales, etc.).
Apprenti/e
Nom
Adresse
E-Mail (professionnel)

Prénom
NPA/Lieu
Langue

f

m

Début de la formation (date)
Formation basée sur

Contrat d’apprentissage cantonal
Apprentissage de durée réduite (2 ans)
Autre disposition:

Ecole professionnelle

Berne

Zurich

No. du contrat
No. du contrat

Lausanne

Genève

Locarno

Fréquentation d’une école de maturité professionnelle en cours d‘emploi
Entreprise formatrice
Institution
Adresse postale
Membre collectif

BIS n° de membre

AAS n° de membre

(Les membres collectifs BIS et AAS bénéficient d’une réduction des coûts pour les CIEs)

Réseau d’entreprises formatrices

Coopération avec:

Formateur/trice en entreprise
Nom
E-Mail

Prénom
Tél.

Adresse de facturation pour les CIEs
Identique à celle de l’entreprise formatrice
Différente de celle de l’entreprise formatrice

Adresse postale
Personne de contact
No. de référence

Date / Signature
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