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L'INTENDANCE INTERJURASSIENNE

Salon de la formation
professionnelle

Nous sommes à la recherche de
volontaire pour participer au salon
de la formation professionnelle qui
se déroulera du 13 au 17 avril 2016
à Delémont.
Merci d’avance pour votre
participation et votre engagement
pour notre métier.

Recherche
Le comité cherche une nouvelle ou un nouveau
président pour reprendre la relève de notre
présidente Fanny Gogniat qui après plusieurs
année au service de l’Ortra souhaite passer le
flambeau.
Vous êtes intéressé(e) ? Vous vous posez des
questions ?
Alors n’hésitez pas à contactez Fanny Gogniat
à qui se fera une plaisir de répondre à toutes
vos questions.
Adresse de contact : fanny.gogniat@frij.ch

Renseignement :
martial.magnin@frij.ch
Cours de formation continue
Le cours de formation continue se déroulera
le jeudi 21 avril à l’école des métiers de
l’intendance de Courtemelon.
De 9h00 à 11h30 vous aurez la chance de
participer à une présentation, démonstration
de plusieurs appareil (monobrosse,
autolaveuse)
La participation au cours est gratuite mais le
nombre d’inscription est limité.
Inscription jusqu’au 18 avril à l’adresse
suivante :
martial.magnin@frij.ch
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12 septembre 2016
Nous allons profitez de la fin de l’été pour
promouvoir notre métier et notre ORTRA par une
journée festive.
En effet lors de cette journée sera organisé un
apéro, un repas ainsi que des visite de l’école des
métiers de l’intendance.
Et surtout nous allons produire un film de cette
journée qui nous permettra en premier lieu de
garder des souvenirs mémorables et en second
lieu, de trouver des partenaires fiables pour la
formation et l’emploi de nos futures classes de
GEI et EEI.
NOUS COMPTONS SUR VOTRE SOUTIEN
SANS FAILLE.
Une recherche de volontaire est bien sûr organisé
alors n’hésitez pas à nous rejoindre.

La fondation rurale en lien avec
avenir formation ont mis sur pieds 2
cours de formation continue
Le premier sur l’entretien du linge
s’intitulant entretien du linge : ce
qu’il faut savoir.
Et le deuxième dans le domaine
habitat et technique de nettoyage
s’intitulant le nettoyage : toute une
technique
Les liens sont mis à disposition pour
les personnes intéressées
http://www.avenirformation.ch/fr/IndustrieArtisanat/Services-Restauration/Entretien-dulinge-ce-qu-il-faut-savoir.html
http://www.avenirformation.ch/fr/IndustrieArtisanat/Services-Restauration/Le-nettoyagetoute-une-technique-1.html
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Des questions, des
remarques, des
suggestions ?
Votre avis nous intéresse.
Fanny Gogniat
Présidente
(fanny.gogniat@frij.ch)
Martial Magnin
Secrétaire
(martial.magnin@frij.ch)
Ludivine Monnerat
(ludivine.monnerat@gmail.com)
Ludivine Varé
(ludivine.vare@hotmail.ch)
Manon Hennet
(Wicki.mh@gmail.com)
Maude Biette
(biette.maude@gmail.com)
Sophie Chételat-Corbat
(chetelat.sophie@gmail.com)

