NEWSLETTER – Décembre 2010
L’EQUIPE DU CENTRE DE FORMATION DU GIM-CH A NOUVEAU AU
COMPLET DES JANVIER 2011
M. Rytz

A la suite du départ de deux de ses enseignants, le centre de formation a
procédé à l’engagement de deux nouveaux collaborateurs. Nous souhaitons
la bienvenue à M. Perez, titulaire du brevet d’expert en production et à M.
Cantaffa détenteur d’un CFC de mécanicien de précision.

M. Perez

Nous avons aussi le plaisir de vous annoncer la désignation, en tant que
responsable du centre, de M. Johan Rytz, enseignant depuis 2 ans. M. Rytz
sera confirmé dans ses fonctions par le Comité dès mars 2011.
Pour découvrir tous nos enseignants : http://cfvi.ch/fr/le-cfvi/nos-enseignants/

POINT FORT

LE CENTRE DE FORMATION AURA DES LOCAUX A MEX SUR LE SITE DE
PRODUCTION DE BOBST SA

Le plan de prévoyance
LPP du GIM-CH
Nouveau
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A la suite de la décision prise par l’Assemblée générale, le centre de
formation disposera de nouveaux locaux dès l’été 2012. Le groupe de projet
sera composé de MM. Charmey, Meier, Rytz et du secrétaire général.

MECAFORMA.CH SE DOTE D’UN NOUVEAU RESPONSABLE POUR LE
CANTON DE VAUD
Nous avons engagé M. Jean-François Schmoutz en tant que responsable du
projet Mecaforma.ch dans le canton de Vaud. Le financement de son poste
est assuré par la Fondation de l’industrie vaudoise. Détenteur d’un double
CFC de mécanicien électricien et de mécanicien sur machines agricoles, M.
Schmoutz assurera le bon déroulement des immersions en entreprises, du
salon d’apprentissage de Lausanne, des contacts avec les écoles et les
offices d’orientation. Nos partenaires romands tels que Frimeca ou
Swissmechanic Valais disposent désormais de la même organisation.

MECAFORMA.CH SE RAPPROCHE DE TECMANIA (MARQUE DE SWISSMEM)
A BERNE

Nous avons appris avec satisfaction que la section Berne Bienne de
Swissmechanic, partenaire de Mecaforma.ch, allait se rapprocher de la
p.2 Service aux membres marque Tecmania pour le prochain salon des métiers à Berne. Bien que la
marque Mecaforma.ch soit plus ancienne que celle de Tecmania, nous
serions très heureux que ce rapprochement régional soit le signe de départ
p.2 Plan de prévoyance
d’un rapprochement plus global des deux marques à l’échelon national. En
du GIM-CH
matière de promotion des métiers, il n’y a en effet que de l’argent à dépenser
et aucun argent à gagner. Dans un tel contexte, l’union ferait certainement la
force.
p.2 Formation continue

ENQUETE DE SWISSMECHANIC SUR LA STRUCTURE DE SES MEMBRES
Vous avez reçu récemment un courrier de Swissmechanic vous demandant
de compléter votre profil de membre. Il s’agit notamment de confirmer le
nombre de collaborateurs. Ces éléments ont un intérêt statistique et nous
vous invitons à faire le nécessaire.
Pour les membres du GIM-CH, nous rappelons cependant que les
cotisations sont perçues par le GIM-CH et non par Swissmechanic.

FORMATION CONTINUE AU CFVI
Nous vous rappelons que le GIM-CH peut offrir à ses membres des cours de
formation continue en tournage, fraisage conventionnel et CNC, électricité,
électropneumatique, mécanique de base, etc. Nous vous renvoyons au site
Internet de notre centre de formation www.cfvi.ch qui vous renseignera sur les
différents modules que nous proposons. Nous sommes à votre entière
disposition pour tout renseignement que vous pourriez désirer au ℡
021/796.33.43 ou pour l’établissement d’une offre adaptée à vos besoins.
Pour les membres romands un rabais de 30% sur le prix annoncé est pratiqué.
Pour les membres vaudois, la Fondation MEM prend en charge 80% du prix des
cours.

SERVICE AUX MEMBRES : CONTACTEZ SANS FRAIS LES AUTRES MEMBRES
DU GIM-CH POUR VOUS PRESENTER OU PROPOSER UNE PRESTATION
Tout membre du GIM-CH peut utiliser le secrétariat du GIM-CH pour présenter
son entreprise, vendre une machine, chercher une machine ou un produit,
proposer une prestation technique etc. Le GIM-CH transmettra par courrier
électronique et sans frais toute information susceptible d’intéresser la
communauté des membres. Ce service vous est offert, profitez-en !

LE PLAN DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE 2011 DU GIM-CH EST
CONNU. LE DERNIER MOMENT POUR TOUS LES MEMBRES DE LE
REJOINDRE !
Le GIM-CH dispose auprès du Centre patronal d’un fonds de prévoyance
des entreprises industrielles, en tant que groupe dans un fonds global qui
regroupe
plus
de
18'000
employés
et
3’000
entreprises
http://www.centrepatronal.ch/pages/index.php?page=fr/prevoyance/presentat
ion
En plus des importantes économies de primes que vous pouvez réaliser, tout
en améliorant votre prévoyance, le contrat du GIM-CH vous assure : des
frais de gestion très bas - aucun service externe à financer - paiement des
cotisations à terme échu - une seule personne de contact pour votre dossier
- des formalités administratives simplifiées - des documents clairs.
N’hésitez pas à nous demander une offre et un calcul détaillé, sans
engagement de votre part. Un appel au secrétariat au 021/796.33.43 suffit.
Le détail du plan de prévoyance du groupe GIM-CH est mis en annexe du
présent bulletin d’information.
F. Bonjour, Secrétaire général

