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18 mai 2018
Toni Biser, ligne directe +41 62 825 25 46, toni.biser@electricite.ch

Promotion de la formation électricien/ne de réseau : mesures de communication à votre disposition
Choisissez un élément,
L’Organe responsable de la formation professionnelle électricien/ne de réseau a élaboré plusieurs mesures
de communication pour soutenir les entreprises dans leur recherche d’apprenti/es électricien/nes de réseau.
Pour les entreprises membres, cette prestation est gratuite.
Vous trouverez en annexe les nouvelles affiches « Pose de câbles », « Eclairage public » et
« Télécommunication » en format A2 ainsi que dix exemplaires du dépliant « Electricien/ne de réseau ».
Vous pouvez commander des exemplaires supplémentaires par e-mail au moyen du formulaire de
commande annexé à l’adresse toni.biser@electricite.ch.
Vous pouvez en outre télécharger à partir du site www.electricien-de-reseau.ch et adapter individuellement
selon vos souhaits :
-

une présentation de la profession,
la version électronique du dépliant,
un modèle de lettre à envoyer aux écoles pour proposer des places de stage.

Veuillez agréer, Choisissez un élément, nos meilleures salutations.
Toni Biser
Senior Expert formation initiale

Céline Reymond
Spécialiste communication

Annexes ment.
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Formulaire de commande de matériel promotionnel
À envoyer complété à:
toni.biser@electricite.ch

Secrétariat form. prof. électricien/ne de réseau
c/o AES
Hintere Bahnhofstr. 10
5001 Aarau

Nous commandons le matériel promotionnel suivant :
Nombre ……………. exemplaires du dépliant « Electricien/ne de réseau » (Quantité: multiples de 20)
Nombre ……………. exemplaires de l‘affiche « Pose de câbles » en format A2
Nombre ……………. exemplaires de l‘affiche « Eclairage public » en format A2
Nombre ……………. exemplaires de l‘affiche « Télécommunication » en format A2

Adresse de livraison :
………………………………………….………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………………………

Nom de la personne responsable de la commande (en majuscules) :
………………………………………….……………………………………………………………………………….
Tél. direct:

………………………..………………………………………………………………………………

E-mail:

………………………..………………………………………………………………………………

Lieu; date:

……………………………………….

Signature: ……………………………………………...
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