
Mes débuts en 
formation 

Afin de faciliter la transition et les changements 

qu’impliquent le passage entre la scolarité et le 

monde de la vie professionnelle, les apprentis 

de 1ère année trouveront au travers de cette 

formation les premiers éléments de réponses aux 

questions qu’ils peuvent se poser.

Nous vous proposons un cours sur mes débuts en 

formation en groupe de maximum 12 personnes 

sur 1 jour. 

Pour bien comprendre son nouvel environnement, 

sa responsabilité en tant qu’apprenti, le 

déroulement de sa formation et de ses objectifs 

ainsi que les attentes de son entreprise.

Il sera à même de mieux comprendre son 

propre rôle, celui des acteurs de sa formation et 

l’importance de son avenir professionnel.

Demande d’offre : formation@cifer.ch

RELCO Formation
relco.ch
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Mes débuts en formation 

PROGRAMME 
 › Compréhension  de  son  nouvel  
environnement  de  travail,  de  son  
nouveau  rôle  dans  sa  nouvelle 
entreprise,  du  déroulement  de  sa  
formation et ses  objectifs  métier

 › Travail  sur  ses  nouvelles 
responsabilités,  ses  motivations  et  son  
autonomie

 › Connaissances  des  changements  entre  
la scolarité et la vie professionnelle 

OBJECTIFS 
1. Comprendre  les  enjeux  et  le  

déroulement  de  son  apprentissage
2. Identifier  son  rôle  et  celui  des 

acteurs de sa formation
3. A ssimiler les différents éléments de 

qualification de sa formation
4. Répondre aux exigences du monde du 

travail 

MÉTHODOLOGIE 
Exposés pédagogiques et travail en 
sous-groupe

FORMATEUR
M. Daniel Pfister ou Mme Cristel Radic

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
Min. 8 personnes
Max. 12 personnes

PRÉREQUIS 
Aucun

PRIX 
Membres CHF 400.00 HT/personne
Non-membres CHF 480.00 HT/personne
Matériel de cours, attestation,
pauses et repas de midi compris

INSCRIPTION  
cifer.ch

PUBLIC CIBLE 
Apprentis de 1ère année

DURÉE  
1 jour 
8h30 - 16h30

CERTIFICATION  
Attestation RELCO

Pour des raisons de lisibilité, les termes utilisés sont au 
masculin mais s’adressent autant aux femmes qu’aux hommes.

PARTENARIAT 
RELCO Formation 

RELCO Formation
relco.ch


