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OFFRE DE FORMATION 

Cours destiné aux formateur-trice-s CIE COURS IFFP 26 ET 27 MARS 2020

DESCRIPTION Mettre en œuvre et animer les cours interentreprises

OBJECTIFS

Obtenir les réponses liées aux préoccupations et aux questions en lien avec le 
mandat de formateur CIE
Mettre en lien les conditions facilitant l’apprentissage et la conduite d’une 
classe
Analyser l’intervention en tenant compte de l’expérience professionnelle
Echange et analyse de pratiques
Etre reconnu-e comme acteur et actrice de la formation professionnelle

PUBLIC Formateur-trice-s CIE

INTERVENANTE
Mme Roxanne BRUCHEZ ISCHI, responsable de filière d’études à l’IFFP 
(Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle) 

DATES Les 26 et 27 mars 2020

HORAIRE
De 8h30 à 16h30 avec pause d’une heure pour le repas de midi 
(et pause d’un quart d’heure en milieu de matinée et d’après-midi)

LIEU Salle Bergeronnette – Home la Promenade à Delémont

COÛT Offert par l’OrTra jurassienne santé-social

MATÉRIEL
Se présenter au cours avec votre support de cours de la/des compétence-s que 
vous dispensez + matériel pour prise de notes

INSCRIPTION Jusqu’au 27 février 2020

Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée. Au cas où un cours ne réunirait pas assez de 
participant-e-s, l’OrTra se permettra exceptionnellement d’annuler le cours. Le secrétariat en informera les 
personnes inscrites en temps utile. Une attestation de suivi de cours sera établie après le cours par l’IFFP

Une confirmation et d’éventuels compléments d’informations vous seront adressés par écrit 
au terme du délai d’inscription

www.ortraju.ch


BULLETIN D’INSCRIPTION

Cours destiné aux formateur-trice-s CIE COURS IFFP 26 ET 27 MARS 2020

TITRE MADAME  MONSIEUR 

PRÉNOM

NOM

ADRESSE PRIVÉE

NPA, LOCALITÉ

DATE DE NAISSANCE

EMAIL (OBLIGATOIRE)

TÉL.

INSTITUTION

ADRESSE DE L’INSTITUTION

NPA, LOCALITÉ

REMARQUES ET 
PROPOSITIONS

Ce bulletin est à retourner jusqu’au 27 février 2020 à l’adresse :
OrTra jurassienne santé-social - Rue de la Molière 13 – 2800 Delémont

cie@ortraju.ch – 032 422 64 91


