
 Schweizerischer Verband der Haustechnik-Fachlehrpersonen SSHL 
 Association suisse des maîtres professionnels des installations du bâtiment SFCV 

  Associazione svizzera docenti installazione d`impianti SLRV 

 
 

Suisse romande – journée de formation SSHL 

 

Médias d‘enseignement pour la formation des métiers de la technique du bâtiment 

 

Cette formation aura lieu le samedi 23 novembre 2019 au sein de l’entreprise BIRAL AG à 

Münsingen/BE. Briève présentation de l’entreprise BIRAL SA  (jubilé 100 ans)  

Public cible : Maître professionnels et experts des examens PQ pour les métiers de la technique du 

bâtiment sanitaire, chauffage, ferblanterie et ventilation. 

 

Programme - samedi 23 novembre 2019 

 

09h30 – 09h45   Accueil des membres participants – cafés, croissants 

 

09h45  Mot de bienvenue par le président SSHL et l’hôte du jour 

  

09h50  Présentation de BIRAL AG 

 

10h00 – 11h00 exposé de M. Marc RAUH avec le thème : « l’apprenant difficile » 

 

11h00 – 11h45 Etat des supports de cours réalisés pour la formation de base 

 Etat actuel des travaux de traduction 

Offre digitale et possibilités en relation avec ces supports de cours 

Etat (changement à 4 années d’apprentissage) 

 

11h45 Apéritif et repas au sein de BIRAL 

 

13h00 – 14h30 Nouveautés et formation sur les produits BIRAL AG 

 

14h30 – 15h00 Divers – tour de table – évaluation de la journée 

 

15h15 Fin 

 

 

 

  



 Schweizerischer Verband der Haustechnik-Fachlehrpersonen SSHL 
 Association suisse des maîtres professionnels des installations du bâtiment SFCV 

  Associazione svizzera docenti installazione d`impianti SLRV 

 
 

 

Délai d’inscription : 

Veuillez renvoyer ce bulletin d’inscription jusqu’au 26 octobre 2019 à : 

Sandra Tazzer, secrétariat SSHL pour la Suisse romande, tél. 032 843 49 58 

Par mail : sandra.tazzer@suissetec.ch  

Par poste : suissetec, Sandra Tazzer, Case postale 251, 2013 Colombier 

Par fax : 032 843 49 55 

 

 

Nom : Prénom : 

Adresse : NP/Lieu : 

Entreprise/Ecole :   

Domaine professionnel :  

 Portable  

E-Mail:   

Je ne pourrai malheureusement pas participer :    

Je participe volontiers :    

 

 

 

 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette journée de formation continue. 

Le comité SSHL 

 

mailto:sandra.tazzer@suissetec.ch

