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Implémentation d’une plate-forme d’information et d’échange dédiée au thème de l’apprentissage sur l’Intranet de l’Etat de Vaud.
Stage externe au sein de La Poste Francaise des apprentis gestionnaires
du commerce de détail de Poste CH SA

2015

Patrick Dufour

patrick.dufour@poste.ch

Donner la chance à certains de nos apprentis de découvrir une autre structure et un autre encadrement de formation (pays différent).
Réduction des ruptures de contrat d’apprentissage

2015

Christophe Monney

christophe.monney@edufr.ch

Jean-Pierre Delacrétaz

jean-pierre.delacretaz@vd.ch

Réduction des ruptures de contrat d’apprentissage: Prévention et informations.
Prévenir et éviter un échec définitif dans les procédures de qualification

2015

La prévention des échec définitifs (3e échec) dans les procédures de qualifications CFC et AFP.
Ecole des métiers ou Duale: Quel est le bon choix pour faire son
apprentissage et accéder aux HES?

2015

Maria Schütz-Bibbo

dama-schutz@netplus.ch

Comparaison de la formation Duale et en Ecole des métiers en Valais pour les professions automaticiens, électroniciens et informaticiens au travers du prisme
des EFA et des examens finaux de la maturité professionnelle technique intégrée et à plein temps afin de connaître le nombre d’étudiants qui poursuivrent leur
cursus dans les HES-SO en Valais.
Formation Win&Win

2015

Sébastien Angehrn

sebastien.angehrn@vd.ch
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Elaboration et mise en place d’un programme de formation continue pour les commissaires professionnels du canton de Vaud.
Mise en place de la nouvelle organisation du secteur de la formation
initiale au sein du Service de la formation professionnelle (SFOP)

2015

Marilyne Conrad

marilyne.conrad@admin.vs.ch

Nouvelle organisation du secteur de la formation initiale au sein du Service de la formation professionnelle (SFOP).
Portail web des entreprises formatrices

2015

Antonietta Corvaglia

antonietta.corvaglia@epasc.ch

2015

Lionel Arlettaz

l.arlettaz@bluewin.ch

Développement d’un portail web pour les entreprises formatrices.
Mise en place d’une structure au sein de l’Etat de Vaud permettant de
répondre à l’art 10 de la loi sur la formation professionnelle

Création d’une organisation au sein de l’Etat de Vaud qui permet de répondre à l’art. 10 de la loi sur la formation professionnelle.
Développement et approfondissement des connaissances en milieu
psychiatrique pour les apprentis ASSC
Création d’une offre de formation spécifique.

2015

Sabine Baeriswyl

sabine-baeriswyl@bluewin.ch

