
SUIVRE UNE FORMATION
CONTINUE À LA BFB

1 0  r a i s o n s  d e  

UNIQUE 
À BIENNE

SÉANCES D'INFO 
RÉGULIÈRES

Nous organisons des soirées d'informations 
qui permettent aux personnes intéressées 

d'obtenir les réponses à leurs questions 
et de rencontrer les responsables de 

formation. Nous avons à cœur d'écouter 
chaque client et de le conseiller au mieux 

sur le choix de sa formation continue.

 TAUX DE RÉUSSITE SUPÉRIEURE 
À LA MOYENNE NATIONALE

INFRASTRUCURE 
MODERNE

EMPLACEMENT 
IDÉAL

Nous tenons à proposer des offres claires et 
précises, en toute transparence. Nous 

indiquons clairement le nombre de leçons et le 
coût de chaque formation.

TAILLE DE CLASSE 
LIMITÉE

Nous tenons à garder un contact direct et 
facile, autant avec nos participant-e-s 

qu'avec nos chargé-e-s de cours.

Nous cherchons à éviter des classes 
surchargées et favorisons les classes à tailles 
humaines pour garantir un suivi personnalisé 

et individualisé.

CENTRE DE FORMATION 
CERTIFIÉ

Notre management de qualité a été récompensé 
par le label du bilinguisme ainsi que 

la certification ISO 29990.

A TAILLE HUMAINETRANSPARENCE

NOS INTERVENANT-E-S

Contactez-nous au 032 328 30 00 ou 
perfectionnement@bfb-bielbienne.ch 

www.bfb-bielbienne.ch

Nos participants sont bien préparés et obtiennent d'excellents résultats 
aux examens externes de leur branche. La majorité du temps, nous avons 

un taux de réussite supérieur à la moyenne.

Nous engageons uniquement des professionnel·le·s en activité et expert·e·s 
dans leur domaine. Ils mettrons la théorie en pratique et parleront de cas 

réels. Nous pouvons également compter sur une équipe engagée et stable. 

Nous sommes situés immédiatement 
derrière la gare de Bienne.

Construit en 2007, notre bâtiment 
offre le wifi, d'installations neuves, des 

salles de formation lumineuse et un 
restaurant. 

Nous sommes la seule école commerciale à 
Bienne, proposant des formations continues 

dans les domaines des Ressources humaines, 
du marketing et de la vente, du commerce et de 

la finance et comptabilité autant en français 
qu'en allemand.


