MOYENS AUXILIAIRES UTILES AU QUOTIDIEN

MB2-1012

MB2-1006

MB2-1001

MB2-1016

Manuel pour la formation en entreprise [CHF 75.–]
Moyen de travail destiné aux formateurs/trices en entreprise. En plus du «Lexique de la formation professionnelle»,
il comprend de nombreux moyens auxiliaires pratiques:
aide-mémoire, check-lists, formulaires. Pour utiliser ces
documents, il suffit de télécharger la version électronique
sur le site Internet.

MB2-1017

MB2-1013
Lexique de la formation professionnelle [CHF 27.–] 		
Cette publication au format de poche décrit de façon concise
et informative, en 230 mots-clés, les principaux termes qui
caractérisent le monde de la formation professionnelle. Le
contenu de cet ouvrage de référence est disponible en ligne,
dans les trois langues officielles.
Guide de l'apprentissage [CHF 2.50]
Cette brochure présente les dispositions légales appliMB1-1086
cables au contrat d'apprentissage. Remise par les cantons		
aux personnes en formation, elle revêt un caractère officiel.
MB2-1096
Contrat d'apprentissage (paquet de 10 ex.) [CHF 3.–]
Le contrat d’apprentissage standard s’applique à toutes
les formations professionnelles initiales débouchant sur
l’AFP, le CFC et la maturité professionnelle. La version
électronique peut être téléchargée (en différents formats)
		
sur le site Internet.
Rapport de formation (paquet de 10 ex.) [CHF 12.–]
Grâce à ce formulaire, les formateurs/trices peuvent préparer, structurer et concevoir de façon optimale, en un
minimum de temps, l'entretien semestriel de qualification
avec les personnes en formation. Le formulaire «Rapport
de formation» peut être téléchargé sur Internet.

Dossier de sélection [CHF 1.80]
Dossier destiné à faciliter l'entretien de présentation et son
suivi; contient de nombreuses informations complémentaires au dossier de candidature. En cas d'engagement, les
informations peuvent être classées dans le dossier de la
personne en formation.
Dossier de formation –				
Formation professionnelle initiale [CHF 27.–]
La personne en formation tient le dossier de formation. Elle
y décrit les travaux importants accomplis et les compétences acquises. Le classeur comprend la brochure «Guide
d’utilisation du dossier de formation», des formulaires et un
bloc de formulaires pour l’établissement des rapports de
travail. Les formulaires peuvent être téléchargés en ligne.
Bloc de 50 formulaires «Rapports d'apprentissage»
(dossier de formation) [CHF 4.–]
QualiCarte (paquet de 10 ex.) [CHF 12.–]
Moyen d'évaluer la qualité de la formation en entreprise.
La QualiCarte décrit les 28 indicateurs de qualité d’une
formation de niveau élevé. Version électronique du formulaire et autres informations disponibles en ligne.
Aide-mémoire
Les aide-mémoire donnent des informations concises
et pratiques sur les thèmes spécifiques de la formation
professionnelle. Ils peuvent être téléchargés à l’adresse
www.am.formationprof.ch. Possibilité de demander l’impression d’un plus grand nombre d’exemplaires.

Carte de commande
Remplir en caractères d’imprimerie. Les prix s’entendent TVA incluse; les frais d’envoi ne sont pas compris.
(Sous réserve de modification de prix.)
Pour commander en ligne: www.shop.csfo.ch
MB2-1011

Manuel pour la formation en entreprise («Lexique de la formation professionnelle» inclus)

exemplaire(s) à

CHF

75.00

MB2-1012

Lexique de la formation professionnelle

exemplaire(s) à

CHF

27.00

MB2-1006

Guide de l'apprentissage

exemplaire(s) à

CHF

2.50

MB2-1001

Contrat d'apprentissage (paquet de 10 ex.)

paquet(s) à

CHF

3.00

MB2-1016

Rapport de formation (paquet de 10 ex.)

paquet(s) à

CHF

12.00

MB2-1017

Dossier de sélection – Documentation pour l’entretien de présentation

exemplaire(s) à

CHF

1.80

MB2-1013

Dossier de formation – Formation professionnelle initiale
(bloc de formulaires «Rapports d'apprentissage» inclus)

exemplaire(s) à

CHF

27.00

MB1-1086

Bloc de formulaires «Rapports d'apprentissage» (dossier de formation)

exemplaire(s) à

CHF

4.00

MB2-1096

QualiCarte (paquet de 10 ex.)

paquet(s) à

CHF

12.00
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