PERFECTIONNEMENT
2014 - 2015

Cours de perfectionnement :

Programme :

Formation de cariste comprenant :
- Inscription
- Documentation et matériel nécessaire
- Animation du cours par des instructeurs reconnus par la SUVA
- Tests finaux, théoriques et pratiques
- Permis nominatif reconnue par la SUVA et dans toute la Suisse pour toutes
les machines :
À contrepoids
À mât rétractable
À timon
- Repas de midi, sans les boissons

Destiné à :

Toutes personnes travaillant dans le domaine de la construction métallique au
bénéfice d’un CFC ou d’une formation élémentaire (AFP). Travaillant aussi bien
en atelier qu’au montage.

Conditions d’admission :

La formation de 2 jours est destinée aux collaborateurs ou personnes
expérimentés utilisant des machines. Il est recommandé d’avoir de bonnes
connaissances de la langue française.

Dates et horaire :

Vendredi 23 et samedi 24 janvier 2015
08h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00

Lieu et transport :

Entreprise Neuwerth - Ardon

Intervenant :

Maison Neuwerth

Finance d’inscription :

Non-membre et non-cotisant

voir sous site de Neuwerth

Membre et cotisant :
Montant remboursé sur présentation de la preuve du paiement de la facture
ainsi que l’attestation de participation à la formation

Possibilité de s’inscrire sur le site de Neuwerth :
www.neuwerth.ch
Délai d’inscription le Lundi 15 décembre 2014

TEAM FORMATION Christine Arnold
027 327 51 16 christine.arnold@bureaudesmetiers.ch

Cours de perfectionnement :

Programme :

-

connaître et identifier les différents types de verres
être capable de choisir le verre qui correspond le mieux au besoin du client
connaître les normes et recommandations en vigueur
connaître et appliquer un calage correct
voir la fabrication d’un verre isolant

Destiné aux :

Constructeurs métalliques

Conditions d’admission :

Toutes personnes travaillant dans le domaine de la construction métallique au
bénéfice d’un CFC

Date et horaire :

Jeudi 29 janvier 2015
08h00 à 12h00 et 13h15 à 17h30

Lieu :

Centre Pasec – Iles Falcon – Sierre : Matin
Schollglas AG – Steg
: Après-midi

Intervenant :

Schollglas AG

Rémunération :
Finance d’inscription :

Membre et cotisant
Non-membre et non-cotisant

Divers :

Repas organisé sur place - à la charge du participant
Déplacement en bus organisé pour la visite de Schollglas AG

Fr. 200.— par jour de cours
Fr. 440.— pour le cours

Les places sont limitées : 15 personnes au maximum
Délai d’inscription le Lundi 12 janvier 2015

TEAM FORMATION Christine Arnold
027 327 51 16 christine.arnold@bureaudesmetiers.ch

Cours de perfectionnement :

Programme :

Connaissances de base et préparation à la certification
3 procédés libres au choix des candidats, soit :
- Soudure TIG – 141
- Soudure MAG – 135
- Soudure MMA – 111 (électrodes enrobées)

Destiné aux :

Constructeurs métalliques
Les apprentis préparant leurs examens finaux sont les bienvenus

Conditions d’admission :

Toutes personnes travaillant dans le domaine de la construction métallique au
bénéfice d’un CFC ou d’un formation élémentaire (AFP). Travaillant aussi bien en
atelier qu’au montage.

Dates et horaire :

Soudure Cours I TIG-MAG :
Soudure Cours II TIG-MMA :

24 au 27 février 2015
3 au 6 mars 2015

08h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Lieu :

Centre de formation professionnelle CFPS de Sion
Atelier de Soudure

Intervenant :

M. Raymond Tinguely, PanGas

Rémunération :

Membre et cotisant
Fr. 200.— par jour de cours
Exceptés apprentis – pas de rémunération

Finance d’inscription :

Non-membre et non-cotisant

Divers :

- Repas organisé sur place – à la charge du participant
- Le matériel ainsi que les postes à souder sont mis à disposition
- L’équipement complet pour la soudure est exigé

Fr. 1’000.— pour le cours

Les places sont limitées : 8 personnes au maximum
Délai d’inscription le Lundi 15 décembre 2014

TEAM FORMATION Christine Arnold
027 327 51 16 christine.arnold@bureaudesmetiers.ch

Cours de perfectionnement :

Programme :

Certification des ouvriers qualifiés, ayant suivi le cours «Soudure»
Certification selon EN 9606 – EN 1418
Un seul choix possible pour la certification – 2 choix uniquement pour les personnes
désirant se recertifier
Choix des certifications :
- Certification
MAG (135)
- Certification
MMA (111)
- Certification
TIG (141)

Destiné aux :

Ce cours peut être fréquenté par des chefs d’ateliers, des travailleurs en possession
d’un CFC de constructeur métallique ainsi que des aides (AFP) qualifiés travaillant
dans le domaine de la soudure.

Conditions d’admission :

Avoir suivi le cours «Soudure»
Pour les personnes désirant se recertifier
Avoir d’excellentes connaissances de soudure

Dates et horaire :

Préparation : Vendredis 1er et 8 mai, Samedi 2 mai 2015
Certification : Samedi 9 mai 2015
08h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00

Lieu :

Centre de formation professionnelle CFPS de Sion
Atelier de Soudure

Intervenant :

M. Raymond Tinguely, PanGas

Rémunération :

Membre et cotisant
Fr. 200.— par jour de cours
Sauf samedi-pas de rémunération

Finance d’inscription :

Non-membre et non-cotisant

Divers :

- Repas organisé sur place – à la charge du participant
- Le matériel ainsi que les postes à souder sont mis à disposition
- L’équipement complet pour la soudure est exigé

Fr. 1’500.— pour le cours

Les places sont limitées : 12 personnes au maximum
Délai d’inscription le Lundi 12 janvier 2015

TEAM FORMATION Christine Arnold
027 327 51 16 christine.arnold@bureaudesmetiers.ch

Cours de perfectionnement :

Programme :

Les bases de la sécurité, sécurité échelles et échafaudages

Destiné aux :

Constructeurs métalliques

Conditions d’admission :

Toutes personnes travaillant dans le domaine de la construction métallique au
bénéfice d’un CFC ou d’un formation élémentaire (AFP). Travaillant aussi bien en
atelier qu’au montage.

Date et horaire :

Vendredi 20 février 2015
08h00 à 12h00 et 13h15 à 17h00

Lieu :

Centre Pasec – Iles Falcon – Sierre

Intervenant :

A déterminer

Rémunération :

Membre et cotisant

Fr. 200.— par jour de cours

Finance d’inscription :

Non-membre et non-cotisant

Fr. 440.— pour le cours

Divers :

Repas organisé sur place – à la charge du participant

Les places sont limitées : 15 personnes au maximum
Délai d’inscription le Mardi 10 février 2015

TEAM FORMATION Christine Arnold
027 327 51 16 christine.arnold@bureaudesmetiers.ch

Cours de perfectionnement :

Programme :

Mise à jour des connaissances dans le domaine de la fixation en générale et plus
précisément les fixations murales et garde-corps

Objectifs :

-

Conditions d’admission :

Toutes personnes travaillant dans le domaine de la construction métallique au
bénéfice d’un CFC ou au bénéfice d’au moins 4 ans d’expérience dans le métier

Date et horaire :

Jeudi 5 mars 2015
08h00 à 12h00 et 13h15 à 17h00

Lieu :

Centre Pasec – Iles Falcon – Sierre

Intervenants :

Fischer et Hilti

Rémunération :

Membre et cotisant

Fr. 200.— par jour de cours

Finance d’inscription :

Non-membre et non-cotisant

Fr. 440.— pour le cours

Divers :

Repas organisé sur place – à la charge du participant

Approfondir les connaissances techniques
Connaître les possibilités actuelles
Connaître les bases de la fabrication du béton
Test de fixation dans divers matériaux

Les places sont limitées : 15 personnes au maximum
Délai d’inscription le Lundi 23 février 2015

TEAM FORMATION Christine Arnold
027 327 51 16 christine.arnold@bureaudesmetiers.ch

Cours de perfectionnement :

Programme :

Bien que la conduite des nacelles puisse sembler facile, il arrive fréquemment de
regrettables accidents. C’est pourquoi, chaque employeur se doit de faire bénéficier à
ses employés d’une formation adéquate afin d’en diminuer les risques.
Cours agréées IPAF pour la formation de plateforme élévatrice
4 catégories à choix
(le prix de la formation varie selon le nombre de catégorie choisie)
-

-

Vertical statique (1a) :
plateforme élévatrice verticale de personne avec stabilisateurs
Boom statique (1b) :
nacelles automotrices avec stabilisateurs
Mobile verticale (3a) :
plateforme élévatrice à ciseaux verticales de personnes (exploitée depuis la
plateforme)
Boom mobile (3b) :
plateforme de travail automotrice télescopique à articulation (exploitée depuis la
plateforme)

Destiné à :

Toutes personnes travaillant dans le domaine de la construction métallique au
bénéfice d’un CFC ou d’une formation élémentaire (AFP). Travaillant aussi bien en
atelier qu’au montage.

Dates et horaire :

Mercredi 11 et jeudi 12 mars 2015
08h00 – 12h00 et 13h00 – 17h00

Lieu et transport :

Entreprise Neuwerth - Ardon

Intervenant :

Maison Neuwerth

Finance d’inscription :

Non-membre et non-cotisant

voir sous site de Neuwerth

Membre et cotisant :
Montant remboursé sur présentation de la preuve du paiement de la facture ainsi que l’attestation de participation à
la formation

Possibilité de s’inscrire sur le site de Neuwerth :
www.neuwerth.ch
Délai d’inscription le Lundi 12 janvier 2015

TEAM FORMATION Christine Arnold
027 327 51 16 christine.arnold@bureaudesmetiers.ch

Cours de perfectionnement :

Programme :

Dans le but de vous familiariser avec les connaissances de base, soit :
- Production
- Pose
- Vitrerie des éléments anti-feu

Objectifs :

Travailler avec les:
- Normes
- Directives

Conditions d’admission :

Toutes personnes travaillant dans le domaine de la construction métallique au
bénéfice d’un CFC ou d’une formation élémentaire (AFP). Travaillant aussi bien en
atelier qu’au montage

Date et horaire :

Vendredi 13 mars 2015
08h00 à 12h00 et 13h15 à 17h00

Lieu :

Centre Pasec – Iles Falcon - Sierre

Intervenants :

Forster et Wicona

Rémunération :

Membre et cotisant

Fr. 200.— par jour de cours

Finance d’inscription :

Non-membre et non-cotisant

Fr. 440.— pour le cours

Divers :

Repas organisé sur place – à la charge du participant

Les places sont limitées : 15 personnes au maximum
Délai d’inscription le Lundi 2 mars 2015

TEAM FORMATION Christine Arnold
027 327 51 16 christine.arnold@bureaudesmetiers.ch

Cours de perfectionnement :

Programme :

Dans nos ateliers de soudure et de montage, réalisation d’une pièce complète en
inox dans le but de mieux cerner les spécialités de cet alliage pour des réalisations
de meilleures qualités

Objectifs :

Dans le cadre d’une meilleure connaissance des équipements et des produits du
domaine de l’inox, nous proposons :
- Divers exercices de soudage
- Ponçage
- Chaque participant réalise un montage

Conditions d’admission :

Toutes personnes travaillant dans le domaine de la construction métallique au
bénéfice d’un CFC ou d’une formation élémentaire (AFP). Travaillant aussi bien en
atelier qu’au montage.

Dates et horaire :

Jeudi 26 et vendredi 27 mars 2015
08h00 à 12h00 et 13h15 à 17h00

Lieu :

Centre de formation professionnelle CFPS de Sion
Atelier de Soudure

Intervenants :

Stucki Soudure SA – Forster SA – Suhner Abrasive Expert SA

Rémunération :

Membre et cotisant

Fr. 200.— par jour de cours

Finance d’inscription :

Non-membre et non-cotisant

Fr. 440.— pour le cours

Divers :

Repas organisé sur place – à la charge du participant

Les places sont limitées : 15 personnes au maximum
Délai d’inscription le Lundi 16 mars 2015

TEAM FORMATION Christine Arnold
027 327 51 16 christine.arnold@bureaudesmetiers.ch

Commission
PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

AVEM
Sonia Emery – Présidente
Bas-Valais
Marcel Bayard
Cédric Carron
Florent Chesaux
Zvonko Radisavljevic
Benjamin Righini
Johan Werlen
Haut-Valais
Stefan Imhof

TEAM FORMATION Christine Arnold
027 327 51 16 christine.arnold@bureaudesmetiers.ch

CONTACTS
Christine Arnold

Tél. : 027 327 51 16
E-mail : christine.arnold@bureaudesmetiers.ch
Bureau des Métiers
Rue de la Dixence 20
Case postale 141
1951 Sion
Tél : 027 327 51 11
Fax : 027 327 51 80

Les cours sont organisés en partenariat avec
TEAM FORMATION Christine
Arnold
les commissions professionnelles
paritaires

027 327 51 16 christine.arnold@bureaudesmetiers.ch

