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

Bulletin d'inscription pour le cours de préparation en vue du Brevet fédéral
I. Informations personnelles / Identité
Nom

Prénom

Lieu

Rue

Profession

Date de naissance

Téléphone privé

Courriel

Lieu d'origine
Employé chez
Adresse
(Indiquez l'adresse exacte de l'employeur)
Téléphone professionnel

Fax

Numéro d'assurance social

II. Intérêts
 Je suis intéressé à participer aux cours de formation 2017-2019 à Montreux / Spiez.*
 Je suis intéressé à participer aux cours de formation dans une cession future.
 _______________________________________________________
III. Inscription définitive (Détails à la page 2 )
 Je m'inscris aux cours de formations 2017-2019 à Montreux / Spiez.*
 Je suis intéressé à participer aux cours de formation dans une cession future.
 _______________________________________________________
* Les cours seront organisés avec une participation minimale de 8 candidats.

IV. Entreprise de formation Brevet fédéral
Pour réussir votre Brevet fédéral, vous avez besoin d'une entreprise adéquate où vous pouvez mettre en
pratique vos connaissances théoriques. Veuillez toutefois observer qu'avec le nouveau modèle de Brevet
fédéral tous les secteurs de production de l'économie carnée ne sont pas indispensables!
 – J'ai déjà une entreprise adéquate: ____________________________________________
 – Je n'ai pas encore trouvé une entreprise adéquate et suis encore à sa recherche. Je souhaite recevoir les
recommandations du centre ABZ Spiez

 – Veuillez m'envoyer le profil d'exigences d'une entreprise adéquate.
Ausbildungszentrum für die Schweizer Fleischwirtschaft
Schachenstr. 43  CH-3700 Spiez
Telefon +41 (0)33 650 81 81  Fax + 41 (0)33 654 41 94

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

V. Inscription aux modules du cours préparatoire pour le Brevet fédéral 2017-2019
– Module préparatoire
 10. Bases Brevet fédéral chef d'exploitation; (classeur connaissances de
l’économie carnée suisse avec livre électronique).

Lieu: individuel

Dès la réception de votre inscription, vous recevrez un login personnel pour effectuer les cours e-learning.
Modules obligatoires 11-14 (pour le Brevet fédéral tous les modules)






Lieu: Montreux

11. Conduite
12. Calculation
13. Assurance de la qualité
14. Production / Transformation de la viande

– L'enseignement se déroule en général le mercredi pendant 3 semestres.
Modules à option (pour le Brevet fédéral au moins 3 de 5):
Repas de midi inclus







Lieu: ABZ Spiez

21. Achats
22. Produits de charcuterie
23. Produits de salaison
24. Traiteur
25. Gastronomie

 Je souhaite en plus l'hébergement (en chambre double) et le repas du soir au centre ABZ (pension complète).
 Je souhaite en plus le repas du soir, mais pas l'hébergement (chambre double).

Modules de spécialisation: (1 de 3)
Repas de midi et lunch inclus

Lieu:– ABZ Spiez

 31. Production
 32. Commercialisation / Vente PME
 33. Vente
 Je souhaite en plus l'hébergement (en chambre double) et le repas du soir au centre ABZ (pension complète).
 Je souhaite en plus le repas du soir, mais pas l'hébergement (chambre double).
Date
Signature
 Il est possible de participer à des modules individuels (sans Brevet fédéral).
 Les demandes de subvention changera à partir août 2017. Les directives vous recevez au printemps 2017
 A envoyer à:
ABZ Spiez, Schachenstrasse 43, 3700 Spiez , info@abzspiez.ch , Fax: 033 654 41 94
>> inscription jusqu’à 31 mars 2017
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