
FORMATION CONTINUE
Brevet fédéral d’électricien chef de projet en
installation et sécurité (BPEL)

Durée des études : 3 ans
Délai d’inscription : 30 avril 2021
Début des cours : 1er juin 2021
Séance d’information : 25 février 2021 à 18h en ligne

Brevet fédéral de concierge
Durée des études : 2 ans
Délai d’inscription : 20 août 2021
Début des cours : 17 septembre 2021
Séance d’information : 18 mars 2021 à 18h en ligne

Certificat d’électricien chef de chantier (EIT.swiss)
Durée des études : 1.5 ans
Délai d’inscription : 30 juin 2021
Début des cours : 18 août 2021

ADMISSIONS 2021
MATURITÉ PROFESSIONNELLE
Technique

APRÈS L’APPRENTISSAGE CFC
(post CFC)

Durée des études : 1 an à plein temps
Délai d'inscription : 28 février 2021
Examens d’admission : 10 mars 2021
Début des cours : 16 août 2021

Au ceff, les élèves de maturité professionnelle post CFC,
orientations technique ou santé & travail social, sont réunis dans
différents troncs communs, ce qui est générateur d’émulation et
de riches échanges.

INTÉGRÉE À L’APPRENTISSAGE CFC*
(en formation avec un métier du domaine INDUSTRIE)

Durée des études : 3 ans – 4 ans
Délai d'inscription : 28 février 2021
Examens d’admission : 10 mars 2021
Conditions : Être en possession

d’un contrat d’apprentissage

* Les élèves de niveau P à la fin du 1er semestre de 11H et ayant
rempli les conditions d’orientation sont dispensés d’examens.

ADMISSIONS 2021
MATURITÉ PROFESSIONNELLE
Santé & Travail social

APRÈS L’APPRENTISSAGE CFC
(post CFC)

Durée des études : 1 an à plein temps
Délai d'inscription : 28 février 2021
Examens d’admission : 10 mars 2021
Début des cours : 16 août 2021

Au ceff, les élèves de maturité professionnelle post CFC,
orientations technique ou santé & travail social, sont réunis dans
différents troncs communs, ce qui est générateur d’émulation et
de riches échanges.

INTÉGRÉE À L’APPRENTISSAGE CFC*
(en formation duale ASSC ou ASE)

Durée des études : 3 ans
Délai d'inscription : 28 février 2021
Examens d’admission : 10 mars 2021
Conditions : Être en possession

d’un contrat d’apprentissage

* Les élèves de niveau P à la fin du 1er semestre de 11H et ayant
rempli les conditions d’orientation sont dispensés d’examens.

Favorisez

nos annonceurs!

Spécial FORMATION CONTINUE

E
cole commerciale bilingue, la Bildung
Formation Biel-Bienne (BFB) propose,
en complément de plusieurs formations
initiales avec ou sans maturité profes-

sionnelle, un large choix de cours de formation
continue dans ses domaines de prédilection que
sont les ressources humaines, la gestion d’équipe
ou encore le management.
Dès ce printemps, cette offre est appelée à s’éten-
dre avec des cours sous forme de modules en adé-
quation avec le monde du travail, ses exigences et
ses horaires. Toute une gamme de propositions a
été développée, notamment en allemand. En
français, les trois premières offres de formation
sous forme de modules se concentreront sur la
communication digitale, à savoir comment maîtri-
ser la gestion des réseaux sociaux pour son entre-
prise, comment développer la publicité digitale
ou encore comment optimiser le référencement
d’un site web.

Cours ancrés dans le réel
Toutes ces formations sont délibérément cour-
tes. Elles comprennent entre 20 à 30 leçons de
45 minutes et permettent d’approfondir un
champ de compétences précis, même avec un
emploi du temps qui ne laisse que peu de dispo-
nibilité. «Notre public cible se compose de per-
sonnes qui souhaitent se perfectionner dans un
domaine spécifique sans y investir trop de temps
ni d’argent», explique Virginie Borralho, respon-
sable communication de la BFB.
Indépendantes les unes des autres, mais complé-
mentaires, les nouvelles offres sont fortement
axées sur la pratique. Concentrées dans le temps
et dispensées pendant les jours ouvrables pour
ne pas empiéter sur les week-ends, les demi-jour-
nées de cours sont sciemment réparties sur plu-
sieurs semaines afin de laisser toute l’attitude aux
participants de confronter leurs nouveaux acquis
théoriques à la réalité de leur terrain d’activité.
«C’est vraiment très concret et relié à ce que no-
tre public vit en entreprise. D’ailleurs, tous nos
chargés de cours exercent une activité profes-
sionnelle en parallèle à leur fonction de forma-
teur», relève Virginie Borralho.

Uniquement en présentiel
Proposés sur les mois de mai et/ou de juin, les
trois premiers modules seront organisés pour au-
tant que l’enseignement en présentiel puisse re-
prendre. Si certains cours se prêtent bien à la for-
mation en ligne, comme la comptabilité, ce n’est
pas le cas de toutes les matières, quand bien
même il s’agit de communication digitale. Pour
les modules prévus, le travail en groupe, les
échanges et le partage d’expériences entre parti-
cipants sont essentiels. Malgré les formidables

outils technologiques, et même si l’e-learning
peut s’avérer très utile pour compléter une for-
mation en présentiel, il n’a pas pour vocation de
la remplacer.
Dès un retour à la normale, la BFB se tient prête
à étoffer davantage encore son offre en matière de
formation continue et d’apprentissages sous
forme de modules. «Nous avons plein de projets
dans le pipeline», indique sa chargée de commu-
nication. D’autant que cette offre s’inscrit dans
une dynamique d’évolution permanente. Par

obligation ou par choix, il n’est plus rare de ré-
orienter sa carrière. Fini le temps où on appre-
nait un métier pour la vie. Dans ce contexte de
changement, le long life learning, soit l’appren-
tissage tout au long de la vie, s’avère essentiel et les
offres de la BFB entendent consolider, actualiser
et optimiser des savoirs et compétences néces-
saires au monde du travail actuel.

Informations: bfb-bielbienne.ch,

onglet «formation continue»

L’institution biennoise BFB étoffe son offre en matière de formation continue
et propose des cours de courte durée en prise directe avec la réalité professionnelle.

Prendre le virage du digital en accéléré
PAR NICOLE HAGER

A terme et sur le principe de cours modulaires, la BFB entend étendre son offre en formation continue aux domaines des RH, du leadership et du management.
STÖH GRÜNIG/LDD
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