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Informatique

Sur le web

Cherche entreprises formatrices
et très consommatrice de ressources.

Le Salon
des métiers
de Lausanne
l’a confirmé:
les métiers des TIC
ont de nouveau
le vent en poupe.

Aider les entreprises

Albin Baptista
Président du GRI
Le récent Salon des métiers et de la
formation de Lausanne nous le confirme: les jeunes se passionnent à
nouveau pour les métiers des TIC
(technologies de l’Information et de
la communication). Les métiers ont
changé, ils sont devenus plus captivants, les technologies émergent
tous azimuts et l’envie de participer
à ces développements stimule davantage d’étudiants.

Etape incontournable
Mais tout commence par la formation initiale. Etape incontournable
entre la scolarité obligatoire et la vie
professionnelle ou les études supérieures, c’est également une période complexe et riche en termes
d’évolution personnelle. Enfant devenu adulte; écolier devenu professionnel!
Bien que l’offre de formation en
école existe, nombre de candidats
font le choix d’un apprentissage en
mode «dual» pour l’obtention de
leur CFC. C’est l’occasion pour eux
de s’immerger rapidement dans le
monde professionnel et de côtoyer
quotidiennement des spécialistes

Kursus,
le site dédié
à la formation,
vous présente
cette semaine

Les métiers des TIC sont devenus plus captivants pour les jeunes. PIERRE ABENSUR
dans leurs métiers… Et c’est là
qu’on a besoin de nous!
Nous, c’est le tissu économique,
ce sont les entreprises qui engagent
des informaticiens pour gérer, organiser et développer nos systèmes
d’information. Nous, ce sont les
entrepreneurs conscients de l’importance des TIC pour nos modèles
d’affaires et voulant nous assurer
que la relève est organisée!
Engager un apprenti en informatique, c’est avant tout avoir envie de transmettre un savoir-faire
et de partager notre expérience.
Mais c’est aussi un acte citoyen que
de donner à un jeune la chance
d’apprendre un métier à nos côtés.

Chacun appréciera la richesse de
cet échange.

Formation structurée
L’apprentissage assure une formation générale, technique et pratique pour des jeunes dès la fin de
leur scolarité obligatoire par la conclusion d’un contrat d’apprentissage. Ce contrat a pour objet l’apprentissage pratique du métier
d’informaticien en entreprise, complété par une formation théorique
générale et professionnelle dans un
centre de formation professionnelle, ainsi que par une formation
spécifique dans le cadre de cours
interentreprises. Ces trois lieux de

formation transmettent, ensemble,
les compétences nécessaires à
l’exercice des métiers des TIC.
La formation d’informaticien est
une des formations les plus structurées. En effet, cette formation modulaire permet de progresser étape
par étape en validant par un examen intermédiaire les compétences acquises.
Le maître d’apprentissage peut,
par conséquent, suivre et organiser
le travail en entreprise en fonction
des connaissances nouvellement
acquises.
Bien souvent, on entend des
entreprises dire que la prise en
charge d’un apprenti est complexe

Ce message a été entendu et le GRI,
l’association professionnelle pour
les métiers de l’informatique, s’engage dans la voie de la simplification de cette tâche en proposant
son aide dans différents domaines:
$ Organisation de tests de sélection
comme aide au recrutement des
apprentis;
$ Mise à disposition des plans de
formation et des guides méthodologiques;
$ Conseils et fournitures d’informations sur les aspects administratifs de l’engagement, des salaires,
etc.;
$ Organisation de la surveillance de
l’apprentissage et permanence
d’accueil;
$ Organisation des cours interentreprises;
$ Organisation de compléments de
formation et répétitions pour examens;
$Organisation de réseaux d’entreprises d’apprentissage mettant en
commun leurs expériences respectives.
Vous vous sentez l’âme d’une
«entreprise formatrice» et vous désirez vous engager dans le processus de l’apprentissage. Contacteznous. Un conseiller vous visitera et
vous fournira toutes les informations requises.
Pour aller plus loin
www.gri.ch
www.gri-formation.ch
www.i-ch.ch
www.orientation.ch

Agent de maintenance
Brevet fédéral
2 semestres

Ecriture et techniques
journalistiques
Le journalisme, ça vous intéresse? Chaque année, le Centre
romand de formation des journalistes (CRFJ) organise une vingtaine de rendez-vous sous forme
d’ateliers, de séminaires ou de
conférences. Ces cours sont
ouverts à toutes et à tous.
www.24heures/kursus

UP Lausanne
C’est déjà Noël
A quelques semaines de Noël,
l’Université populaire de Lausanne propose de décrypter
plusieurs rites et de partager
avec ses élèves les clés de pratiques souvent ancestrales. Découverte des chants de la Nativité, lecture de contes pour
enfants, atelier d’écriture, compositions florales, le menu de
Noël est varié et digeste. Infos
sous www.uplausanne.ch JFK

Hautes écoles
Effectifs en hausse
Les 27 écoles de la Haute Ecole
spécialisée de Suisse occidentale
(HES-SO) ont enregistré un
nombre d’étudiants en hausse
de 6,6% lors de la dernière
rentrée académique. Au total,
15 500 personnes suivent des
cursus de formation de base
dans 55 filières. ATS

Formateur d’adultes
Managers, prenez donc
quelques heures pour ajouter de
nouveaux outils à votre panoplie

Brevet fédéral
5 modules

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUwMzU1MAEAgPT02w8AAAA=</wm>

Gestion des RH, risques, conflits,
changements, budgets, projets
<wm>10CEXKIQ6AMBBE0RN1M9N2t8BK0qoGAYQTEDT3VwQM4ueZ37ur4Guuy15XJxBjgKkiO7WIwZxMkoZXMIKYMCqYi_k_h9rCBjbgAOU-rwc3w0m1XAAAAA==</wm>

021 654 01 54
www.esg.ch
pour info envoyez ‘‘esg1’’ au 939

Techniques de communication, prise
de décision, planification
(20 cts / SMS)

tous les stages sur

<wm>10CAsNsjY0MDA017U0MTU0sAAAfiDp-Q8AAAA=</wm>

www.idec.ch

021 654 01 50
www.swissmem.ch
pour info envoyez ‘‘swm6’’ au 939 (20 cts / SMS)

<wm>10CD3KIQ6AMBBE0RN1MzttWcpK0qoGAYQTEDT3VwQE4puX37tnwddcl72urgAZoCyER0YxNdchSUJxGEEoJozKHO2l_w61hQ25AQdU7vN6AINUao5dAAAA</wm>

Séjours linguistiques
Tél: 021 331 24 24
VQE

Contrôle qualité
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www.kaplaninternational.com

Certificat de formation continue I Certificate in Advanced Studies

Relations interculturelles
janvier – juin 2011

Programme représentant 19 crédits ECTS et composé de 6 modules

1

L’inculturation du monde: migrations, conflits et échanges
interculturels
<wm>10CAsNsjY0MDC00DWzNDI2NQQAgOT3sw8AAAA=</wm>

2
3
4
5

Comment appréhender les relations interculturelles?
<wm>10CEWKMQqAMBAEX5Swe0nOxCslqYKFii8Qa_9fGWxcGAaG7d2Sx8dS16NuRoDZaZGQaBLhVYfL5DVkIyECYubYiDHb_3a1uR3SgBP0z3W_cbK3JV0AAAA=</wm>

Modes et modèles de gestion de l’interculturalité
Nouveaux défis
Réflexions sur la problèmatique de l’interculturalité:
conclusions et perspectives

6

Travail de fin d’études

Possibilité de s’inscrire par module

CERTIFICAT EXÉCUTIF
EN MANAGEMENT
ET ACTION PUBLIQUE

Etudier les identités plurielles, les métissages,
les enjeux de la mondialisation
pour mieux comprendre l’interculturalité

CEMAP

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUwNLI0MgAA1k9CyA8AAAA=</wm>

formation continue universitaire

<wm>10CEXKKw6AMBAFwBN18972s8BK0qqmAggnIGjur0gwiHHTu2fBZ63jqJsToIU5ZWJyTZBS6BqzqBUnERXEQmOimar_O9QWdmgDTlCe634BHCiKU10AAAA=</wm>

Séance d’information
Des stratégies et des outils
pour relever vos défis
et soutenir vos réformes
Jeudi 2 décembre 2010 à 17h30
IDHEAP, Quartier UNIL-Mouline, Lausanne
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUwszS1NAMAXZHurg8AAAA=</wm>

Renseignements / inscriptions :
021 557 40 00
<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdx2T3gFK8kUBELNb7AWPv_ysTGYroZw7PgU9t6tM0JqAZYycVcE8SMHkmZSSdRFMTCGBN10uz_DrWHHdqBE5Tnul8xTTOtXQAAAA==</wm>

www.idheap.ch/cemap

Public Responsable politique, fonctionnaire, journaliste, enseignant, cadre
d’une institution sanitaire, judiciaire, pénitentiaire, ou d’ONG
Coût

CHF 6’500.- pour le programme complet / CHF 1’900.- par module

Inscription avant le 30 novembre 2010
Renseignements: Tél: +41 (0)22 379 82 89 – dshamila.toscani@unige.ch

www.unige.ch/formcont/interculturalite

Institut de hautes études en administration publique
Swiss Graduate School of Public Administration
L'Université pour le service public

