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CARTE BLANCHE À
ALFREDO VENTI

ÉTUDIANT À L'ECAL, LAUSANNE
(*2002)
Alfredo Venti est un artiste italo-biennois. Il est
passionné par tout ce qui vise à l’exploitation d’un
visuel dans le but de communiquer un message.
Il aime jouer avec différents langages, comme
l’illustration, la composition typographique, la
photographie, des techniques expérimentales ou
même des installations. Il est issu de l’Ecole d’art
de Berne et Bienne et est actuellement en études
en design graphique à l’Ecole cantonale d’art de
Lausanne.
Pour ce programme de formation, le travail
graphique de 5 compositions différentes crée un
jeu visuel dynamique.
L’idée est de créer des visuels jouant avec la
visualisation d’un concept abstrait, soit « la
formation ». Le fait de se construire dans le but
de vouloir devenir quelque chose de plus grand,
solide et rayonnant.
Ce projet s’impose dans un univers inspiré de
l’architecture, du design moderne japonais et
de l’identité visuelle du centre interrégional de
perfectionnement. Il vise une esthétique épurée,
géométrique et rationnelle.
Instagram: @alfredo_venti

Par souci de simplification, l'usage du masculin
a été adopté pour l'ensemble de la présente
brochure.
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ARTISANAT
CHEF D'ÉQUIPE
BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL
CERTIFICAT SSE

Chef d'équipe bâtiment et génie civil
Formation complète
Prix : 12'700.- (subventionné par le Parifonds)
Durée : 552 périodes sur 2 ans
ceff.ch
Cours de préparation
Prix : 210.Durée : 1 journée
ceff.ch
Connaissances de base - Module 0
Durée : 8 journées
ceff.ch
Organisation d'entreprise - Module 1
Durée : 25 journées
ceff.ch
Production bâtiment - Module 2
Durée : 17 journées
ceff.ch
Production Génie civil - Module 3
Durée : 14 journées
ceff.ch
Administration - Module 4
Durée : 5 journées
ceff.ch
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CONCIERGERIE
BREVET FÉDÉRAL

Ressources humaines
Prix : 476.Durée : 5 demi-journées sur 22 mois
ceff.ch

Concierge
Cours de préparation à l'examen du brevet fédéral
Prix : 10'850.- (subventionné à 50%)
Durée : 456 périodes sur 24 mois
ceff.ch

Sécurité
Prix : 286.Durée : 3 demi-journées sur 22 mois
ceff.ch

CONCIERGERIE

FORMATION CONTINUE
Entretien de bâtiments
Prix : 1904.Durée : 20 demi-journées sur 24 mois
ceff.ch

Planification
Prix : 286.Durée : 3 demi-journées sur 22 mois
ceff.ch

Environnement et jardinage
Prix : 1'617.Durée : 2 journées et 13 demi-journées sur 22 mois
ceff.ch
Administration
Prix : 1'523.Durée : 16 demi-journées sur 22 mois
ceff.ch
Installations techniques des bâtiments
Prix : 2'284.Durée : 2 journées et 22 demi-journées sur 16 mois
ceff.ch
Nettoyage
Prix : 1'998.Durée : 3 journées et 15 demi-journées sur 23 mois
ceff.ch
Écologie
Prix : 190.Durée : 2 demi-journées sur 23 mois
ceff.ch
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ÉLECTRICITÉ CHEF DE PROJET
BREVET FÉDÉRAL

Bases techniques - Module 1
Prix : 3'290.Durée : 28 soirées et 13 demi-journées
ceff.ch

Électricien chef de projet en installation
et sécurité (pour professionnel CFC)
Cours de préparation à l'examen du brevet fédéral
Prix : 16'850.- (subventionné à 50%)
Durée : 880 périodes sur 3 ans
ceff.ch

Conduite de projet - Module 2
Prix : 2'250.Durée : 18 soirées et 10 demi-journées
ceff.ch

Électricien chef de projet en installation
et sécurité (pour conseiller en sécurité)
Cours de préparation à l'examen du brevet fédéral
Prix : 8'960.- (subventionné à 50%)
Durée : 490 périodes sur 2 ans et demi
ceff.ch

Planification et traitement
technique - Module 3
Prix : 6'660.Durée : 55 soirées et 26 demi-journées
ceff.ch

Électricien chef de projet en planification
Cours de préparation à l'examen du brevet fédéral
Prix : 12'200.- (subventionné à 50%)
Durée : 850 périodes sur 3 ans
ceff.ch

Contrôle des installations et de
la sécurité - Module 4
Prix : 2'490.Durée : 22 soirées, 3 demi-journées et 2 journées
ceff.ch
Leadership - Module 5
Prix : sur demande
Durée : 12 soirées
ceff.ch
Préparation à l'examen EIT.swiss - Module 6
Prix : 2'400.Durée : 18 soirées et 9 demi-journées
ceff.ch
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ÉLECTRICITÉ - EXPERT EN
INSTALLATION ET SECURITÉ

ÉLECTRICITÉ CHEF DE CHANTIER

Expert en installation et sécurité
Cours de préparation au diplôme fédéral
Prix : voir le site www.forsiel.ch
Durée : 740 périodes sur 2 ans
forsiel.ch

Électricien chef de chantier
Prix : 5'518.Durée : 246 périodes sur 18 mois
ceff.ch

DIPLÔME FÉDÉRAL

CERTIFICAT EIT.SWISS

Courant faible/télécommunication - Module 1
Prix : 673.Durée : 6 soirées et 1 demi-journée
ceff.ch

Conduite du projet II - Module 1
Prix : voir le site www.forsiel.ch
Durée : 15 journées
ceff.ch

Installations à courant fort - Module 2
Prix : 673.Durée : 5 soirées et 2 demi-journées
ceff.ch

Planification et traitement technique II - Module 2
Prix : voir le site www.forsiel.ch
Durée : 18 journées
avie.ch

Normes/règles de sécurité/
sécurité au travail - Module 3
Prix : 673.Durée : 6 soirées et 1 demi-journée
ceff.ch

Expertise des installations et
de la sécurité - Module 3
Prix : voir le site www.forsiel.ch
Durée : 16 journées
cpmb.ch

Connaissance des schémas et appareils/
connaissance des plans - Module 4
Prix : 673.Durée : 7 soirées
ceff.ch

Gestion de l’entreprise - Module 4
Prix : voir le site www.forsiel.ch
Durée : 30 journées
romandieformation.ch

Métré/calculation - Module 5
Prix : 762.Durée : 9 soirées
ceff.ch

Préparation à l'examen EIT.swiss - Module 5
Prix : voir le site www.forsiel.ch
Durée : 25 journées
ifage.ch

Conduite de chantier - Module 6
Prix : 1'615.Durée : 5 soirées et 7 journées
ceff.ch
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ÉNERGIE ENVIRONNEMENT

MENUISERIE CHARPENTE

Écobiologiste de la construction
Cours de préparation à l'examen du brevet fédéral
Prix : 16'000.- (subventionné à 50%)
ceff.ch

Cadwork – Cours de base
Prix : 950.Durée : 3 journées
ceff.ch

Clarifier les mandats - Module 1
Prix : 2'710.Durée : 5 journées
ceff.ch

Cadwork – Niveau 2
Prix : sur demande
Durée : 2 journées
ceff.ch

Conseiller les clients dans son domaine
professionnel - Module 2
Prix : 4'335.Durée : 8 journées
ceff.ch

Cadwork – Niveau 2
Agencement et menuiserie
Prix : sur demande
Durée : 1 journée
ceff.ch

BREVET FÉDÉRAL

FORMATION CONTINUE

Planifier un projet de construction dans
son domaine professionnel - Module 3
Prix : 4'335.Durée : 5 journées
ceff.ch
Élaborer le concept des matériaux - Module 4
Prix : 3'252.Durée : 6 journées
ceff.ch
Accompagner l'exécution de projets
de construction - Module 5
Prix : 1'626.Durée : 3 journées
ceff.ch
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ÉVOLUER DANS
LA LOGISTIQUE/
ACHATS AU SEIN DE
VOTRE ENTREPRISE

Pour les entreprises, la logistique est devenue
l’élément central autour duquel s’articule toute
l’organisation. De la commande à la livraison, en
passant par les achats et la production, une bonne
gestion des flux est indispensable pour satisfaire
aux besoins des clients et assurer la rentabilité
de l’entreprise. La formation de spécialiste en
logistique/achats dispensée par Avenir formation
en partenariat avec le ceff et la HEG Arc vous
permet d’assumer ces tâches opérationnelles..
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COMMERCE
ACHAT - VENTE

FINANCES

Spécialiste en achats
Une formation à succès
Prix : 3'300.Durée : 100 périodes sur 6 mois
ceff.ch

Introduction à l'analyse des états financiers
Interpréter les comptes d'une entreprise
Prix : 810.Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

Spécialiste en logistique/achats - niveau 1
Une formation à succès
Prix : 4'800.Durée : 164 périodes sur 1 an
ceff.ch

Pérenniser sa nouvelle entreprise
Les éléments clés de la réussite
Prix : 770.Durée : 2 soirées et 2 matinées
cip-tramelan.ch

Spécialiste en logistique/achats - niveau 2
Une formation à succès
Prix : 4'800.Durée : 132 périodes sur 1 an
ceff.ch

MARKETING

CERTIFICATS

FORMATION CONTINUE

FORMATION CONTINUE
Les outils gratuits de veille sur internet
Prix : 490.Durée : 1 journée
cip-tramelan.ch

Assistant en administration des ventes
Prix : 4'800.Durée : 164 périodes sur 1 an
ceff.ch
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COMPÉTENCES DE BASE
CULTURE GÉNÉRALE

CULTURE GÉNÉRALE

Formation pour obtention AFP
Modules 1, 2 et 5 (TPA AFP)
Prix : 900.Durée : 22 soirées + présentation TPA
cip-tramelan.ch

La sphère privée - Module 1
Prix : 300.Durée : 8 soirées
cip-tramelan.ch

OBTENTION DE L'AFP OU DU CFC

FORMATION CONTINUE

L’entreprise et ses acteurs - Module 2
Prix : 300.Durée : 8 soirées
cip-tramelan.ch

Formation pour obtention CFC
Modules 3, 4 et 6 (TPA CFC ) et avoir
obtenu au préalable les modules AFP
Prix : 900.Durée : 22 soirées + présentation TPA
cip-tramelan.ch

La politique et la justice - Module 3
Prix : 300.Durée : 8 soirées
cip-tramelan.ch
La consommation - Module 4
Prix : 300.Durée : 8 soirées
cip-tramelan.ch
TPA, niveau AFP - Module 5
Prix : 300.Durée : 6 soirées + présentation orale TPA (en journée)
cip-tramelan.ch
TPA, niveau CFC - Module 6
Prix : 300.Durée : 6 soirées + présentation orale TPA (en journée)
cip-tramelan.ch
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FRANÇAIS

FORMATION CONTINUE
Français alphabétisation intensif
Prix : 183.Durée : 27 demi-journées
cip-tramelan.ch

Français A1
Prix : 183.Durée : 27 soirées
cip-tramelan.ch

Français post-alphabétisation intensif
Prix : 183.Durée : 27 demi-journées
cip-tramelan.ch

Français A2
Prix : 183.Durée : 27 soirées
cip-tramelan.ch

Français A1 intensif
Prix : 183.Durée : 27 demi-journées
cip-tramelan.ch

Français B1
Prix : 183.Durée : 27 soirées
cip-tramelan.ch

Français A2 intensif
Prix : 183.Durée : 27 demi-journées
cip-tramelan.ch

Grammaire et orthographe françaises
Remise à niveau pour tous
Prix : 120.Durée : 19 soirées
cip-tramelan.ch
Vous trouverez d’autres cours de langues
sous www.upjurassienne.ch
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LIRE ET ÉCRIRE

INTÉGRATION

Lire et écrire en soirée
Pour des personnes qui parlent le français mais
qui éprouvent des difficultés à lire et à écrire,
dans leur vie quotidienne et/ou professionnelle.
Prix : 10.- la séance
Lieu à choix : Tavannes (Hôtel-de-ville) ou Bienne
cip-tramelan.ch

Compétences de base, français A2
en Suisse, mathématiques, TIC
Cours intensif en journée
Prix : 770.Durée : 300 heures sur 3 mois
cip-tramelan.ch

LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME

FORMATION POUR MIGRANTS

Français pour l'intégration professionnelle
Cours intensif en journée
Prix : 400.Durée : 120 heures sur 2 mois
cip-tramelan.ch

Lire et écrire en journée
Pour des personnes qui parlent le français mais
qui éprouvent des difficultés à lire et à écrire,
dans leur vie quotidienne et/ou professionnelle.
Prix : 10.- la séance
Lieu : Bienne
cip-tramelan.ch
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MATHÉMATIQUES

NATURALISATION

Mathématiques de base, perfectionnement 1
Remise à niveau pour tous
Prix : 60.Durée : 8 soirées
cip-tramelan.ch

Cours de naturalisation
Cours de préparation au test de naturalisation
Se renseigner auprès de la commune de domicile

FORMATION CONTINUE

OBTENIR LA NATIONALITÉ SUISSE

Passeport des langues
Test de langue fide
Pour attester de ses compétences en langue
Prix de 120.- à 250.- selon les options
Durée : 1 journée d'évaluation
www.fide-info.ch

Mathématiques de base, perfectionnement 2
Remise à niveau pour tous
Prix : 60.Durée : 8 soirées
cip-tramelan.ch
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DIGITAL LEARNING :
INTÉGRATION
DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES
DANS LA
FORMATION
Le métier de formateur d’adultes est en perpétuel
mouvement. Les nouvelles tendances de cours
hybrides imposent aux formateurs d’adultes une
nouvelle réalité de leur quotidien.
L’essor des nouvelles technologies offre une plus
grande boite à outils. Mais attention, qui dit outils
dit aussi savoir les utiliser.
Pour accompagner les formateurs dans cette
démarche, le CIP a mis en place des formations
pour que chacun puisse expérimenter
de nouvelles compétences.
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FORMATEURS
DIGITAL LEARNING

FORMATION CONTINUE
Chef de projet digital learning
Modules 1 à 4
Prix : 5’220.- (Tarif préférentiel de 10% au module 4)
Durée : 15,5 journées
cip-tramelan.ch
Découverte du digital learning - Module 1
Prix : 1'600.Durée : 5 journées
cip-tramelan.ch
Formateur en ligne - Module 2
Prix : 1'250.Durée : 3,5 journées
cip-tramelan.ch
Concepteur digital learning - Module 3
Prix : 1'300.Durée : 4 journées
cip-tramelan.ch
Ingénierie digital learning - Module 4
Prix : 1'200.Durée : 3 journées
cip-tramelan.ch
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FORMATEUR D’ADULTES

FORMATEUR D’ADULTES

Formateur d’adultes - Certificat FSEA
Animer des sessions de formation
pour des groupes d'adultes
Prix : 3’500.Durée : 15,5 journées
cip-tramelan.ch

Soutenir des processus d'apprentissage
à l'aide de médias numériques
Prix : 1'900.Durée : 6 journées
cip-tramelan.ch

CERTIFICAT FSEA/BREVET FÉDÉRAL

FORMATION CONTINUE

Formateur occasionnel
Développer ses compétences dans les domaines
de l'animation de cours de formation
Prix : 1’200.Durée : 4 journées
cip-tramelan.ch

Formateur d'adultes - Brevet fédéral
Modules 2 à 5 (après le certificat FSEA)
Cours de préparation à l'examen
Prix : 7'700 .- (subventionné à 50%)
Durée : 23,5 journées
cip-tramelan.ch

Thiagi, découverte de la ludopédagogie
Prix : 450.Durée : 1 journée
cip-tramelan.ch

Accompagner des processus de
formation en groupe - Module 2
Prix : 2'100.- (subventionné à 50%) + frais
d'hébergement
Durée : 5 journées
cip-tramelan.ch

Journée des formateurs
Formation continue des formateurs et échanges
entre professionnels de la formation
Prix : en fonction des ateliers
Durée : 1 journée
cip-tramelan.ch

Soutenir des processus d’apprentissage
individuels - Module 3
Prix : 1'300.- (subventionné à 50%)
Durée : 4 journées
cip-tramelan.ch
Concevoir des offres de formation
pour adultes - Module 4
Prix : 1'900.- (subventionné à 50%)
Durée : 6 journées
cip-tramelan.ch
Concevoir des sessions de formation pour
adultes sur le plan didactique - Module 5
Prix : 2'400.- (subventionné à 50%)
Durée : 6 journées + 5 demi-journées de supervision
cip-tramelan.ch
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FORMATEUR EN ENTREPRISE

FORMATEUR EN ENTREPRISE

Formateur en entreprise
Domaine standard
Structure de la formation professionnelle,
compétences méthodologiques et relationnelles
Prix : 660.Durée : 40 heures en présentiel et en
distanciel (mixte)
cip-tramelan.ch

Mener son apprenti au succès
S'initier aux techniques d'accompagnement
(méthode SolutionsurferR).
Désamorcer et solutionner un conflit
Prix : sur demande
Durée : sur demande
cip-tramelan.ch

ATTESTATION FÉDÉRALE

FORMATION CONTINUE

Réussir l’entretien d’évaluation de son apprenti
Répondre aux exigences légales (LFPr)
de manière motivante et constructive
Prix : 550.Durée : 1 journée
cip-tramelan.ch

Formateur en entreprise
Domaine santé-social
Structure de la formation professionnelle,
compétences méthodologiques et relationnelles
Prix : 660.Durée : 40 heures en présentiel et en
distanciel (mixte)
cip-tramelan.ch

Développer ma pratique de
formateur d'apprentis
Rafraîchir et approfondir ses connaissances sur la
formation professionnelle et sur les bonnes
pratiques usuelles
Prix : 800.Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

Formateur en entreprise
Domaine commerce
Structure de la formation professionnelle,
compétences méthodologiques et relationnelles
Prix : 660.Durée : 40 heures en présentiel et en
distanciel (mixte)
cip-tramelan.ch

Le feedback, outil de développement
et de motivation
Donner et recevoir un feedback
de manière constructive
Prix : 650.Durée : 1 journée et demie
cip-tramelan.ch
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FORMATION
SUR MESURE EN
ENTREPRISE

Dans un contexte d’innovation et d’adaptation
aux technologies numériques, savoir utiliser
les outils appropriés pour chaque tâche est
une compétence qui doit être soignée.
La formation « Sur mesure » permet de cibler
et de travailler les compétences nécessaires à
chacun des membres d’une équipe et ainsi éviter
un trop grand décalage dans les pratiques.
Une démarche de formation optimisée
permet d’assurer une utilisation cohérente de
l’outil informatique au sein de l’entreprise.
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INFORMATIQUE
BUREAUTIQUE

FORMATION CONTINUE
Prendre un bon départ avec l’informatique
Introduction au monde numérique
Prix : 235.Durée : 6 soirées
cip-tramelan.ch

Organiser et partager ses notes
Utiliser OneNote en réunion
Prix : 280.Durée : 3 soirées
cip-tramelan.ch

Word débutant
Prix : 350.Durée : 5 soirées
cip-tramelan.ch

Améliorer ses e-mails
Messagerie Outlook et autres
outils de communication
Prix : 280.Durée : 3 soirées
cip-tramelan.ch

Word
Utilisation efficace
Prix : 580.Durée : 6 soirées
cip-tramelan.ch

Microsoft 365
avec l’utilisation en ligne d’Office, Teams et
OneDrive et quelques outils collaboratifs
Prix : 390.Durée : 4 soirées
cip-tramelan.ch

Excel débutant
Prix : 350.Durée : 5 soirées
cip-tramelan.ch
Excel
Utilisation efficace
Prix : 580.Durée : 6 soirées
cip-tramelan.ch
Réaliser des présentations professionnelles
Améliorer sa technique de présentation
en utilisant PowerPoint
Prix : 280.Durée : 3 soirées
cip-tramelan.ch
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BUREAUTIQUE

BUREAUTIQUE

P@rtiCIP
Autoformation en ligne à l'aide de moyens pédagogiques performants et le suivi d’un formateur
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access
Prix : 350.- y compris 2 périodes en présentiel
Durée : accès d'une année dès
la première connexion
cip-tramelan.ch

Examen ECDL
Prix : 90.- par test
147.- frais uniques d'ouverture de compte (ID ECDL)
Durée : 45 minutes
cip-tramelan.ch

FORMATIONS PERSONNALISÉES

CERTIFICATION ECDL

Formation individuelle
Développer ses compétences sur l'utilisation
des outils bureautiques
Prix : dès 140.- par période
cip-tramelan.ch
Accompagnement de projet
Se former en réalisant son projet tout
en étant encadré et soutenu par un
professionnel de la bureautique
Offre sur demande
cip-tramelan.ch
Formations sur mesure pour entreprise
Développer les compétences opérationnelles
de son équipe
Offre sur demande
cip-tramelan.ch
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INFOGRAPHIE

INFORMATIQUE TECHNIQUE

Traitement d’images avec Photoshop
Bases pour l’utilisation privée ou en entreprise
Prix : 560.Durée : 4 soirées
cip-tramelan.ch

Assurer la sécurité de l’information
(des données) en entreprise
Prix : 1'020.Durée : 8 soirées
ceff.ch

Dessin vectoriel avec Illustrator
Bases pour l’utilisation privée ou en entreprise
Prix : 560.Durée : 4 soirées
cip-tramelan.ch

Les bonnes pratiques sécuritaires
en informatique
Prix : 75.Durée : 1 soirée
ceff.ch

Édition de documents avec Indesign
Bases pour l’utilisation privée ou en entreprise
Prix : 560.Durée : 4 soirées
cip-tramelan.ch

Prototypage rapide à la fabrication directe
Découvrir les technologies de la fabrication additive
Prix : 360.Durée : 3 soirées
ceff.ch

FORMATION CONTINUE

FORMATION CONTINUE

Prise de vue de base et montage vidéo simple
Prix : 450.Durée : 4 soirées
ceff.ch
L'outil de versionning : Git
Gérer les différentes versions de code
lors d'un projet en programmation
Prix : 360.Durée : 3 soirées
ceff.ch
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CHEF D'ÉQUIPE :
ENDOSSER DES
RESPONSABILITÉS

Parfois on peut entendre « La formation continue
coûte cher », mais on oublie trop souvent que les
incompétences ou le manque de connaissances
des collaborateurs coûtent deux fois plus cher.
La formation de Chef d’équipe qui se déroule sur
3 semestres répond à ce perfectionnement, en
acquérant autant des connaissances techniques en
lien avec le tissu industriel régional que des outils
pour la conduite du personnel afin d’endosser
certaines responsabilités au sein d’une entreprise.
24

INDUSTRIE
AUTOMATION

CONCEPTION ASSISTÉE PAR
ORDINATEUR (CAO)

Maintenance électrique industrielle
Intervenir en toute sécurité sur une
installation électrique et pouvoir la
dépanner avec méthodologie
Prix : 1500.Durée : 3 journées
ceff.ch

Prototypage rapide à la fabrication directe
Découvrir les technologies de la fabrication additive
Prix : 360.Durée : 3 soirées
ceff.ch

FORMATION CONTINUE

La spécification géométrique des produits (GPS)
Le langage normalisé à partir du concept GPS
Prix : 440.Durée : 1 journée
ceff.ch

Maintenance électrique pour monteurs SAV
Les bases de l'électricité et l'utilisation d'un appareil de mesure
Prix : 450.Durée : 1 journée
ceff.ch

Lecture de plans
Lire et comprendre les parties d'un plan horloger
Prix : 360.Durée : 3 soirées
ceff.ch

CFAO

FORMATION CONTINUE

Impression 3D - Modélisation, base
Prix : 250.Durée : 2 soirées
ceff.ch

Programmeur CFAO sur tour ou fraiseuse
à commande numérique (AlphaCAM)
Prix : 2’200.Durée : 12 soirées ou 5 journées à choix
cip-tramelan.ch

Impression 3D - Modélisation, avancé
Formation sur mesure
ceff.ch

Programmeur CFAO sur tour poupée
mobile à commande numérique
(Mastercam Swiss Expert)
Prix : 2’200.Durée : 5 journées
cip-tramelan.ch

Impression 3D - Construction
d'une imprimante 3D
Formation sur mesure
ceff.ch

Programmeur CFAO sur tour ou fraiseuse
à commande numérique (GibbsCAM)
Prix : 2’200.Durée : 5 journées
cip-tramelan.ch

Impression 3D - Réglage et impression
Formation sur mesure
ceff.ch
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DÉCOLLETAGE

DÉCOLLETAGE

Lecture de dessins techniques
Comprendre et interpréter les indications
figurant sur un plan de contrôle
Prix : 960.Durée : 3 journées ou 10 soirées à choix
cip-tramelan.ch

Formation de base à l’utilisation du tour
monobroche poupée mobile à cames
Prix : sur demande
Durée : 15 journées
cip-tramelan.ch

CONNAIS. PROFESSIONNELLES

CONVENTIONNEL

Découverte du décolletage
Prix : 1’200.Durée : 3 journées
cip-tramelan.ch

Tolérancement ISO - GPS
Interpréter un dessin selon la norme
ISO-GPS d'une pièce mécanique
Prix : 810.Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

Affûtage des outils coupants pour le décolletage
Prix : 1'400.Durée : 4 journées
cip-tramelan.ch

DÉCOLLETAGE

CONTRÔLE - STATISTIQUES
Initiation au contrôle en décolletage et taillage
Prix : 660.Durée : 12 soirées
cip-tramelan.ch
Statistiques
Utilité, terminologie et interprétation des résultats
Prix : 500.Durée : 5 soirées
cip-tramelan.ch
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Opérateur – régleur – programmeur
sur tour Tornos Micro 8 (avec TB-DECO)
Prix : 2’450.Durée : 6 journées
cip-tramelan.ch

DÉCOLLETAGE
CNC

Initiation à l’utilisation des machines-outils
à commande numérique (Base CNC)
Prix : 800.Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

Opérateur – régleur – programmeur
sur tour Tornos CT-20
Prix : 1’660.Durée : 4 journées
cip-tramelan.ch

Opérateur – régleur – programmeur
sur tour à commande numérique
Prix : 1’400.Durée : 4 journées
cip-tramelan.ch

Opérateur – régleur – programmeur
sur tour Citizen C-16
Prix : 1’950.Durée : 4 journées
cip-tramelan.ch

Opérateur – régleur – programmeur sur
tour à poupée mobile CNC (Avancé)
Prix : 1’000.Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

Opérateur – régleur – programmeur
sur tour Citizen R-04
Prix : 1’600.Durée : 3 journées
cip-tramelan.ch

Opérateur – régleur – programmeur
sur Tornos DECO 2000
Prix : 2’450.Durée : 6 journées
cip-tramelan.ch

Opérateur – régleur – programmeur
sur tour Star SA-12
Prix : 1’950.Durée : 4 journées
cip-tramelan.ch

Opérateur – régleur – programmeur sur
Tornos DECO 2000 - Perfectionnement
Prix : 1’500.Durée : 3 journées
cip-tramelan.ch

Opérateur – régleur – programmeur
sur tour Tsugami B012 [AE]
Prix : 1’400.Durée : 3 journées
cip-tramelan.ch

Opérateur – régleur – programmeur
sur Tour Tornos Micro 8 (Base ISO)
Prix : 1660.Durée : 4 journées
cip-tramelan.ch

Opérateur – régleur – programmeur
sur tour Tornos SwissNano
Prix : 1’660.Durée : 4 journées
cip-tramelan.ch
27

ÉTAMPAGE

FRAISAGE - TOURNAGE

Initiation à la conception et à la
réalisation des outillages d'étampage
Prix : 1'080.Durée : 2 journées
ceff.ch

Initiation à l’utilisation des machines-outils
à commande numérique (Base CNC)
Prix : 800.Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

Diagnostic de défauts des pièces découpées
Prix : 1’620.Durée : 8 soirées
ceff.ch

Opérateur – régleur – programmeur
sur tour à commande numérique
Prix : 1’400.Durée : 4 journées
cip-tramelan.ch

FORMATION CONTINUE

FORMATION CONTINUE

Mise en forme et frittage des poudres
Prix : 550.Durée : 1 journée
ceff.ch

Opérateur – régleur – programmeur sur
fraiseuse à commande numérique
Prix : 1’500.Durée : 4 journées ou 10 soirées à choix
cip-tramelan.ch

Fonctionnement d'une étampe progressive
Prix : 680.Durée : 1 journée
ceff.ch

Opérateur – régleur – programmeur sur
tour à commande numérique (Axe C)
Prix : 1'400.Durée : 3 journées
cip-tramelan.ch

Technologie du pliage
Prix : 680.Durée : 1 journée
ceff.ch
Initiation à l'électro-érosion
Prix : 550.Durée : 1 journée
ceff.ch
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HORLOGERIE

FORMATION MOD. NIVEAU AFP/CFC
Opérateur en horlogerie
Formation liée aux mesures du marché du travail
(MMT), prise en charge par l'assurance-chômage
Durée : 7 mois à plein temps
cip-tramelan.ch

Opérateur en horlogerie, niveau AFP
Modules de base, assemblage, posage-emboîtage
Prix : 8120.Durée : 3 ans en cours d’emploi (en soirée)
cip-tramelan.ch
Horloger de production, niveau CFC
Ensemble des modules ci-dessous
Prix : 17'890.Durée : 6 ans en cours d’emploi (en soirée)
cip-tramelan.ch
Module de base
Prix : 3’180.Durée : 11 mois
cip-tramelan.ch
Module assemblage
Prix : 2’440.Durée : 11 mois
cip-tramelan.ch
Module posage - emboîtage
Prix : 2’500.Durée : 11 mois
cip-tramelan.ch
Module achevage - réglage
Prix : 3’200.Durée : 11 mois
cip-tramelan.ch
Module terminal
Prix : 6’570.Durée : 2 années
cip-tramelan.ch
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HORLOGERIE

HORLOGERIE

Réglage Breguet
Prix : 1’500.Durée : 10 soirées
cip-tramelan.ch

Module initiation
Démonter et remonter un mouvement
d’une montre mécanique
Prix : 140.Durée : une matinée
cip-tramelan.ch

FORMATION CONTINUE

VIVRE L’HORLOGERIE

Réglage conventionnel
Remise à niveau
Prix : 1’600.Durée : 10 soirées
cip-tramelan.ch

Module immersion (inclus module initiation)
Démonter et remonter, régler et emboîter
le mouvement d’une montre mécanique
Prix : 280.Possibilité de repartir avec sa propre montre
Durée : une journée
cip-tramelan

Pendulerie - Module 1
Entretien d’une pendule Neuchâteloise
Prix : 1’170.Durée : 7 soirées
cip-tramelan.ch
Pendulerie - Module 2
Réparation d'un mouvement de pendule
Prix : 1'250.Durée : 7 soirées
cip-tramelan.ch
Initiation au contrôle en décolletage et taillage
Prix : 660.Durée : 12 soirées
cip-tramelan.ch
Statistiques
Utilité, terminologie et interprétation des résultats
Prix : 500.Durée : 5 soirées
cip-tramelan.ch
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MANAGEMENT INDUSTRIEL

CONTREMAÎTRE D’INDUSTRIE

Chef d’équipe d’industrie
Formation complète
Prix : 2’100.Durée : 42 soirées sur 1 an et demi
ceff.ch

Conduite de personnel et
communication - Module 1
Prix : 950.Durée : 14 soirées
ceff.ch

Contremaître d’industrie
Formation complète
Prix : 5'700.Durée : 90 soirées sur 3 ans
ceff.ch

Législation et normes - Module 2
Prix : 950.Durée : 14 soirées
ceff.ch

DIPLÔMES INTERCANTONAUX

FORMATION CONTINUE

Marketing, gestion et économie - Module 3
Prix : 950.Durée : 14 soirées
ceff.ch

CHEF D’ÉQUIPE D’INDUSTRIE
FORMATION CONTINUE

Conduite d'une équipe - Module 1
Prix : 700.Durée : 14 soirées
ceff.ch

Organisation d’entreprise - Module 4
Prix : 950.Durée : 14 soirées
ceff.ch

Organisation, hygiène, sécurité,
environnement - Module 2
Prix : 700.Durée : 14 soirées
ceff.ch

Gestion de production - Module 5
Prix : 950.Durée : 14 soirées
ceff.ch
Technique de production - Module 6
Prix : 950.Durée : 14 soirées
ceff.ch

L'assurance qualité et la production - Module 3
Prix : 700.Durée : 14 soirées
ceff.ch
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MÉCANIQUE - DÉCOLLETAGE

EXPERT EN PRODUCTION

Module praticien en mécanique, niveau AFP
Orientation mécanique ou décolletage
Prix : 6'290.Durée : 2 ans en cours d'emploi
cip-tramelan.ch

Expert en production
Prolongement des métiers de polymécanicien,
mécapraticien expérimenté, micromécanicien,
automaticien, électronicien
Prix : 19'100.- (subventionné à 50%)
Durée : 2 ans
ceff.ch

FORMATION MOD. NIVEAU AFP/CFC

BREVET FÉDÉRAL

Module mécanicien de production, niveau CFC
Option mécanique ou décolletage
Prix : 6'070.Durée : 1 an et demi en cours d'emploi
cip-tramelan.ch
Module de base en mécanique
Insertion dans le métier. Ce module
permet d'accéder au module d'AFP
Prix : 4'000.- (y compris tests)
Durée : 1 année en cours d'emploi
cip-tramelan.ch
Aide-mécanicien ou aide-décolleteur
Formation liée aux mesures du marché du travail
(MMT), prise en charge par l'assurance-chômage
Durée : 8 mois à plein temps
cip-tramelan.ch
Passerelle
Connaissances professionnelles, niveau 1
Prix : 2'000.Durée : 9 mois en cours d'emploi
cip-tramelan.ch
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MICROMÉCANIQUE

MULTIMÉDIA

Découverte de la fabrication micromécanique
Présentation de l’usinage par enlèvement
de copeaux
Prix : 220.Durée : 1 journée
ceff.ch

Prise de vue de base et montage vidéo simple
Prix : 450.Durée : 4 soirées
ceff.ch

FORMATION CONTINUE

FORMATION CONTINUE

Vidéosurveillance
Connaître les principes d’un modèle simple
Prix : 650.Durée : 8 soirées
ceff.ch

Lecture de plans
Lire et comprendre les parties d'un plan horloger
Prix : 330.Durée : 2 soirées
ceff.ch

Enregistrement musique studio
Prix : 500.Durée : 2 journées
ceff.ch

Initiation à la métrologie en fonction
de tolérancement GPS
Contrôle de caractéristiques classiques,
de forme, d'enveloppe
Prix : 450.Durée : 3 soirées
ceff.ch
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PLASTURGIE

TAILLAGE

Initiation à la conception de moules d’injection
Connaître la construction de moules ainsi
que les nouvelles techniques utilisées
Prix : 940.Durée : 4 journées
ceff.ch

Opérateur en taillage microtechnique
conventionnel et CNC
Cours de préparation à l'examen du brevet fédéral
Certification officielle des associations
dans le domaine du taillage
Prix : 5'400.Durée : 22 journées et 10 soirées
cip-tramelan.ch

FORMATION CONTINUE

FORMATION CONTINUE

Régleur de presse d’injection
Apprendre à gérer une presse d’injection
Prix : 3'420.Durée : 6 journées
ceff.ch

Initiation de base opérateur en taillage
de pignons (conventionnel)
Manipulation de base, centrages et
techniques de mise en train
Prix : 1'200.Durée : 3 journées
cip-tramelan.ch

Les matières plastiques
Connaître les caractéristiques des
matières synthétiques
Prix : 540.Durée : 4 soirées
ceff.ch

Perfectionnement sur machine
de taillage de pignons
Optimaliser l'usinage et assurer la maintenance
Prix : 1'600.Durée : 4 journées
cip-tramelan.ch

Programmer une machine d'électro-érosion
Prix : 2'160.Durée : 3 journées
ceff.ch

Initiation de base opérateur en
taillage de pignons (CNC)
Programmation, manipulation de base et
techniques de mise en train sur AF90
Prix : 1'200.Durée : 3 journées
cip-tramelan.ch

Les erreurs d'injection et leur suppression
Prix : 550.Durée : 1 journée
ceff.ch
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MANAGEMENT
COACHING

FORMATION MODULAIRE
Certificat de coaching
Modules 1 à 5, travail personnel
Prix : 5'130.Durée : 10 journées
cip-tramelan.ch

Les principaux domaines d’intervention
du coaching - Module 5
Prix : 850.Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

Diplôme de coaching
Modules 1 à 7, travail personnel
Prix : 7'980.Durée : 14 journées
cip-tramelan.ch

La communication avancée - Module 6
Prix : 950.Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch
Les entraînements aux séances
de coaching - Module 7
Prix : 950.Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

Introduction au coaching - Module 1
Prix : 780.Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch
Connaissance de soi et du coaché - Module 2
Prix : 1'050.- (y compris évaluation de
la personnalité)
Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch
La communication et l’information dans
le cadre du coaching - Module 3
Prix : 850.Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch
Les différentes approches et outils
psychologiques dans le cadre
du coaching - Module 4
Prix : 850.Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch
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COMMUNICATION
FORMATION CONTINUE

DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

Mieux comprendre ses interlocuteurs à l'aide
de Process Communication Model (PCM)
Prix : 1’250.Durée : 3 journées
cip-tramelan.ch

Mensonge et manipulation
Les repérer, les déjouer
Prix : 450.Durée : 1 journée
cip-tramelan.ch

Écrire efficacement pour mieux communiquer
Prix : 780.Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

La psychologie du bonheur
Apprendre à être heureux malgré tout
Prix : 450.Durée : 1 journée
cip-tramelan.ch

Accueillir et traiter la clientèle
de manière performante
Prix : 780.Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

La responsabilisation, clé du changement
Favoriser les changements individuels et collectifs
Prix : 450.Durée : 1 journée
cip-tramelan.ch

Stratégie et technique de négociation
en situation conflictuelle
Prix : 490.Durée : 1 journée
cip-tramelan.ch
Les gestes parlent, apprenez à les écouter
Comprendre les indices du langage non verbal
Prix : 450.–
Durée : 1 journée
cip-tramelan.ch
Facilitation visuelle : communiquer
en deux coups de crayon
Prix : 490.Durée : 1 journée
cip-tramelan.ch
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MANAGEMENT - LEADERSHIP

MANAGEMENT - LEADERSHIP

Certificat de dirigeant
3 modules, travail personnel
Prix : 5'240.Durée : 12 journées
cip-tramelan.ch

Conduire des séances et y
participer efficacement
Prix : 490.Durée : 1 journée
cip-tramelan.ch

Diplôme de leader
5 modules, travail personnel
Prix : 8'830.Durée : 20 journées
cip-tramelan.ch

Gérer, traiter et anticiper les
relations difficiles au travail
Prix : 890.Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

Connaître, conduire et motiver son équipe
Prix : 2’200.Durée : 6 journées
cip-tramelan.ch

Gestion du temps et des priorités
Ou comment faire face à la surcharge de travail
Prix : 890.Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

FORMATION DE BASE

FORMATION CONTINUE

Management des absences et
du bien-être au travail
Prix : 890.Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

Risques humains au travail : prévenir et (ré)agir
Prix : 890.Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

Gestion efficace des projets et des changements
Prix : 1’550.Durée : 4 journées
cip-tramelan.ch

Comprendre, évaluer et développer les
compétences sociales (soft skills)
Prix : 890.Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

Recruter et intégrer ses futurs collaborateurs
Prix : 890.Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch
Développer ses pratiques de conduite
d'équipe et de leadership
Prix : 2'350.Durée : 6 journées
cip-tramelan.ch
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RESSOURCES HUMAINES
FORMATION CONTINUE

Risques humains au travail : prévenir et (ré)agir
Prix : 890.Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch
Comprendre, évaluer et développer les
compétences sociales (soft skills)
Prix : 890.Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch
Recruter et intégrer ses futurs collaborateurs
Prix : 890.Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch
Gérer, traiter et anticiper les
relations difficiles au travail
Prix : 890.Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch
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SANTÉ - SOCIAL
ÉDUCATION ET PÉDAGOGIE

SOINS

Accompagner et évaluer des
stagiaires ceff en pratique
Prix : 550.- (institutions partenaires ceff) à 750.Durée : 3 journées
ceff.ch

BLS-AED-SRC Réanimation cardiopulmonaire plus mise en pratique
Selon les exigences SRC 2021
Prix : 185.- / prix sur demande pour les institutions
Durée : 1 journée
ceff.ch

FORMATION CONTINUE

FORMATION CONTINUE

Pédagogie par la nature
Comment pratiquer la pédagogie
par la nature avec des enfants
Prix : 950.Durée : 4 journées
ceff.ch

Refresh BLS-AED-SRC Réanimation cardiopulmonaire plus mise en pratique
Selon les exigences SRC 2021
Prix : 130.- / prix sur demande pour les institutions
Durée : sur demande
Approche interactionnelle des soins
L’identité professionnelle se tisse dans les
interactions et dans la communication
Prix : 550.Durée : 2 journées
ceff.ch

TRAVAIL SOCIAL

FORMATION CONTINUE
Stop aux crises !
Atelier Filliozat pour toute personne
qui travaille avec des enfants
Prix : 275.Durée : 2 soirées
ceff.ch
Accueil des émotions
Suite du cours "Stop aux crises !"
Prix : 275.Durée : 2 soirées
ceff.ch
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MIGRATION

BREVET FÉDÉRAL
L'accompagnement et l'encadrement du
séjour et de l'intégration des personnes
issues de la migration, en collaboration
avec les partenaires - Module 4
Prix : 2'150.Durée : 6 journées
Lieu : CVPC, Sion
cip-tramelan.ch

Spécialiste de la migration
Modules 1 à 5
Cours de préparation à l'examen du brevet fédéral
Prix : 11’490.- (subventionné à 50%)
Durée : 34 journées
cip-tramelan.ch
La migration dans le contexte social, ses
causes et ses conséquences - Module 1
Prix : 2'150.Durée : 6 journées
Lieu : Ifage, Genève
cip-tramelan.ch

L'organisation du travail et de la
collaboration professionnelle - Module 5
Prix : 2'150.Durée : 6 journées
Lieu : CIP, Tramelan
cip-tramelan.ch

Les bases légales pertinentes pour le travail
de spécialiste de la migration - Module 2
Prix : 2'520.Durée : 7 journées
Lieu : CVPC, Sion
cip-tramelan.ch
La communication, le conseil,
l'accompagnement et l'encadrement dans
le contexte interculturel - Module 3
Prix : 2'520.Durée : 7 journées
Lieu : CIP, Tramelan
cip-tramelan.ch
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MÉDIATHÈQUE DU CIP

RESTEZ INFORMÉ

Le CIP vous forme, sa médiathèque vous informe.
Nos professionnelles sont à votre écoute pour vos
recherches de documentation ou de divertissement.

La liste des cours de ce programme n'est pas
exhaustive. En consultant nos sites internet ou à
l'aide des qr-codes des différentes catégories, restez
informé des nouveautés tout au long de l'année.

À VOTRE SERVICE

DE NOS NOUVEAUTÉS

Ouverture :
Lundi à vendredi de 13h00 à 18h00
1er samedi du mois de 9h00 à 12h00

FORMATION SUR MESURE
Les mutations socioéconomiques et technologiques
impactent en profondeur les pratiques professionnelles, l’organisation du travail ainsi que les relations
humaines. Et le rythme de ces transformations s’accélère, représentant un véritable défi pour les entreprises qui sont tenues de s’y adapter en temps réel
et pour les employeurs dans la gestion des talents.
C’est à eux que TiiLT s’adresse. Cette unité stratégique est dédiée à la conception de solutions sur
mesure, qu’elle construit en partenariat avec ses
clients pour répondre à des besoins spécifiques.
Indispensable levier du changement, la formation doit en effet s’ajuster afin de répondre de
manière adéquate à de nouvelles exigences.
Pour toutes questions ou demandes : info@tiilt.ch
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Chemin des Lovières 13
2720 Tramelan
cip-tramelan.ch
032 486 06 06

Rue Baptiste-Savoye 33
2610 Saint-Imier
ceff.ch
032 942 43 43

ISO 9001

No 20567
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