Agent commercial de l’imprimerie BF
Nouveau : 3 semestres. À partir de janvier 2022

Soirées d’information. Présentation du cursus.
En route vers le succès.

Soirées d’information
Elles se déroulent dans 4 villes*, à proximité de la gare.
Durée: de 18 h à env. 19 h
Ce qui vous attend: présentation de la formation,
de l’école, du déroulement et du coût de la formation.
Inscription et dates des prochaines soirées
d’information sur www.gib.ch/fr

Les soirées d’information sont gratuites en petit comité.
Vous pouvez venir accompagné/e d’une personne

Gilles Fossé
Responsable pédagogique
et intervenant de la soirée

Agent commercial de l’imprimerie BF
*
Yverdon-les-bains

L’enseignement dispensé dans le cadre de cette formation se déroule en

HEIG-VD

parallèle avec l’exercice de votre profession. Les cours ont lieu le samedi.

Avenue des sports 20
1401 Yverdon
Aarau
«gib» école de cadres
Weihermattstrasse 94
Lucerne
Hôtel Waldstätterhof
Zentralstrasse 4
Saint-Gall
Hôtel Walhalla
Poststrasse 27

La formation se déroule sur trois semestres avec une période de congé l’été
et quelques jours à Noël. La formation est validée par un diplôme interne
de l’école et par un brevet fédéral. Nos enseignants, tous spécialistes de la
matière enseignée, vous accompagnent vers la réussite. Après déduction de
la subvention fédérale, les frais de scolarité s’élèvent à CHF 2725.– francs par
semestre. Les coûts de formation sont fiscalement déductibles.
Vos avantages:
» groupe restreint d’étudiants.
» thèmes actualisés.
» plateforme d’apprentissage en ligne avec offres d’emploi.
» important réseau entre les étudiants de gib.
L’école «gib» existe depuis 1967 et jouit d’une réputation reconnue dans
le milieu de la communication.

72 % de nos étudiants ont évolué
vers un poste à responsabilité
Imprimeur Rotativiste

Relieur

« En recherche d’un emploi au début de cette

« Grâce à cette formation, j’ai pu remonter la chaîne

formation, mes expériences passées ainsi que

de production. Je suis aujourd’hui à sa tête comme

les connaissances acquises lors de ce brevet me

Technico-commercial interne. Les différentes

permettent d’occuper aujourd’hui un poste à

connaissances acquises aux cours m’ont très bien

responsabilité. Je recommande cette formation. »

préparé à cette transition vers ce nouveau poste. »

Sacha Houriez Responsable de production

Tiago Duarte Technico-commercial interne,

et achats, Imprimerie Schmid SA, Sion

PCL Presses Centrales SA, Renens

«gib» école de cadres pour
l’imprimerie, les medias et la communication
Weihermattstrasse 94, 5000 Aarau
Tel. +41 58 225 55 77
info@gib.ch | www.gib.ch

