Feuille d’information de l’hiver-printemps 2018
Destinée à nos membres, aux entreprises formatrices ainsi qu’à nos partenaires

Thèmes :
1. Nouveau comité 2018 et son organisation.
Voici le visage des personnes composant notre comité 2018.
De droite à gauche : Philippe Rufli, Président ; Olivier Poletti, responsable de
la commission de promotion ; Adrien Rosser, idem pour celle de la formation ;
Marcel Jubin, chargé des relations avec les écoles professionnelles et des
métiers ; Stéphane Wyssa, secrétaire ; Roland Besse, vice-Président.
La comptabilité est confiée à une agence fiduciaire.
2. Vœux de l’association.
Pour votre information (si vous ne l’auriez pas reçue), carte envoyée à nos
membres, aux entreprises formatrices ainsi qu’à nos partenaires. (en attaché)
3. Mise en consultation de l’organisation des cours interentreprises du
printemps
Le projet de planification des cours CIE 2, CIE 4 et CIE 5 est disponible sur
notre site internet en utilisant le lien ci-après dans la partie "Nos cours
interentreprises" : http://www.ict-mediamatique-romande.ch/formations/
Les éventuelles demandes de changement ou autres remarques sont à
formuler d’ici le 31 janvier auprès du secrétariat des CIE à l’adresse :
cie@ict-mediamatique-romande.ch.
4. Rencontre d’information destinée aux formateurs et partenaires valaisans
Lieu : Sion, Espace Création, 10 Rue de la Dixence
(plan de situation en attaché)
Date et heure : jeudi 8 février de 17h30 à 19h00

Programme
• Révision quinquennale de l’Ordonnance et du plan de formation,
présentation des résultats du sondage réalisé au printemps 2017 auprès
des entreprises formatrices. Les travaux des groupes débutent avec un
relais auprès de notre commission de formation.
Mise en application en 2019 ou plus vraisemblablement en 2020.
• CFC 2018 : amélioration de la grille d’évaluation du TPI dans la
perspective d’augmenter le poids des branches professionnelles.
• Mise à jour du guide de la formation en entreprise comprenant un
nouveau chapitre sur le dossier de formation.
• Recommandation d’utiliser la version "étudiant(e)" du logiciel Adobe
Creative Cloud utilisée aux CIE et à l’école professionnelle de Sion.
• Présentation d’une nouvelle offre de formation en dual : elle se nomme
"année de base" soit un système permettant d’insérer plus rapidement
les jeunes dans des services de production avec une répartition d’une
année dans un centre professionnel (3SHEDS) puis trois années auprès
de l’entreprise signataire du contrat.
5. Participation au salon valaisan des métiers "Your Challenge"
Du 20 au 25 février, notre association sera présente au salon de Martigny avec
notre partenaire, l’entreprise 3SHEDS.
6. Concours romand des meilleurs apprenti(e)s médiamaticien(ne)s
Date et lieu du concours: samedi le 17 mars, de 9h à 13 h, 1213 Lancy/Genève
Lien pour les informations détaillées et pour l’inscription :
Inscription au championnat Romand ICT 2018
Afin d’augmenter de manière significative la délégation romande aux
SwissSkills, (dernières années env. 15 %) nous sollicitons les entreprises ainsi
que les écoles professionnelles et des métiers à encourager les meilleur(e)s
apprenti(e)s de 3 et 4ème année à participer au championnat romand. En
effet, seuls les candidat(e)s ayant réalisé des résultats élevés seront retenus
pour la finale du championnat Suisse de SwissSkills 2018 à Berne.
7. Concours national des métiers dans le cadre des SwissSkills 2018.
Dates des SwissSkills 2018 : du 12 au 16 septembre à Bernexpo
Lien vers le site : https://www.swiss-skills.ch/fr/2018/
8. Verre de l’amitié avec possibilité d’échanges (réseautage)
Lausanne, le 23.01.2018/RB

