Ausbildungszentrum für die Schweizer Fleischwirtschaft
Centre de formation pour l’économie carnée suisse
Centro di formazione per l’economia della carne
svizzera

Cours préparatoire Chef d‘exploitation dans l’économie carnée 2017-2019
Soirée d’information le 07 septembre 2016

Cher/Chère candidat/e au Brevet fédéral
Cher/Chère chef/cheffe d'entreprise
Le centre de formation pour l'économie carnée suisse, ABZ Spiez et le Conseil Romand veulent
lancer ensemble le deuxième cours préparatoire pour le Brevet fédéral Chef d'exploitation de
l'économie carnée. Le cours préparatoire (modules 11-14 en Romandie / modules à option à Spiez)
débutera en août 2017, si nous avons assez d’inscriptions.
Le besoin en nouveaux cadres dans l'économie carnée suisse est élevé. L'objectif est de dispenser
aux professionnels motivés toutes les qualifications nécessaires pour l'obtention du Brevet fédéral.
Dans les locaux de formation modernes de l’entreprise et du centre ABZ Spiez, des intervenants
expérimentés vous transmettront toutes les matières importantes. Quelques exemples:









Formation théorique & pratique de l'ensemble du secteur économie carnée
Calculation
Assurance de la qualité
Cuisine / Vente
Connaissances professionnelles générales
Conduite du personnel
Conduite d'exploitation et de secteur

Conditions :
Vous avez achevé avec succès une formation de base de trois ans dans l'économie carnée, vous
avez au moins 3 ans de pratique professionnelle au moment de l'examen (année 2019) et vous êtes
titulaire d'un diplôme de formateur professionnel.
Informations
Vous trouvez les informations détaillées sur le contenu du cours, les dates, les coûts, etc. à
l'adresse www.abzspiez.ch. Vous pouvez aussi demander cette documentation par téléphone au
centre ABZ Spiez (033 / 650 81 81).
Soirée d'information
Date:
Horaire:
Lieu :

Apporter:

mercredi, 7 septembre 2016
17h00 jusqu'à env. 20h00
Ecole professionnelle de Montreux
Avenue Jean-Jacques Rousseau 3, 1815 Clarens/VD
Salle 402
Matériel pour écrire et bloc-notes

Vous obtiendrez des informations de fond. La direction du centre ABZ Spiez et aussi des
enseignants sont à votre disposition pour répondre à toute question.
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Le centre ABZ Spiez vous permet d'effectuer un pas décisif dans votre carrière en vue de
reprendre une fonction de dirigeant dans l'économie carnée suisse!
Je m'inscris pour la soirée d'information à Clarens VD.
Je ne pourrai malheureusement pas participer à la soirée d'information. Mais je suis intéressé au
Brevet fédéral.
Je ne suis plus intéressé au Brevet fédéral.
Non, en ce moment, je n'ai aucun intérêt pour le Brevet fédéral
Inscription:

jusqu'au 31 août 2016
ABZ Spiez Tél. 033 650 81 81 Fax: 033 654 41 94 email: info@abzspiez.ch
Vous pouvez obtenir les formulaires d'inscription pour le Brevet fédéral auprès du
centre ABZ Spiez et sur www.abzspiez.ch

Entreprise: ______________________________
Adresse:___________________________Lieu:_______________________________
Téléphone: ________________________Courriel:______________________________
Nom: _____________________________Prénom:____________________________
Nom:______________________________Prénom:____________________________
Nom:______________________________Prénom: ___________________________
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