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POINT FORT
Nouveaux apprentis au
GIM-CH

LE GIM-CH ENGAGE POUR LA RENTREE SCOLAIRE 2011
Six nouveaux apprentis mécaniciens de production dont une fille et un
polymécanicien ont signé un contrat d’apprentissage avec le GIM-CH et son
centre de formation de Lausanne pour la rentrée scolaire 2011. Ces jeunes
gens seront formés durant un ou deux ans dans notre centre, avant de
terminer leur apprentissage au sein de notre réseau de formation, chez une
entreprise partenaire.

MICRONARC PLATE-FORME DE PROMOTION DE LA MICROTECHNIQUE
Nous vous rappelons que le GIM-CH est membre du comité d’experts de la
plate-forme Micronarc. Cet outil de valorisation de l’industrie microtechnique
romande assure une présence de notre secteur en Suisse et à l’étranger, le
plus souvent en compagnie d’entreprises qui profitent de Micronarc pour
présenter leur savoir-faire. N’hésitez pas à contacter le secrétariat de
Micronarc pour en savoir plus.

FORMATION : NOUVEAU COURS DE SERTISSAGE POUR LES MEMBRES
Notre centre de formation s’est équipé d’un tout nouveau matériel de très
haut niveau et d’un nouveau cours sur le sertissage. Nous proposerons ce
cours aux collaborateurs des CFF dès cet automne.
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Le sertissage est une opération tout sauf anodine et il est essentiel de le
réaliser dans de bonnes conditions. D’une durée de 2 jours au prix membre
de Fr 350.- par personne, mélangeant théorie et pratique, ce cours
conviendra à tous vos collaborateurs. En cas d’intérêt, n’hésitez pas à
contacter notre centre de formation, Mlle Schmoutz, 021/625.48.75 qui
prendra note de votre intérêt.

FORMATION : CONDUITE DE COLLABORATEURS POUR CHEFS D’ATELIERS

p.1 Formation en
sertissage

Le GIM-CH et Romandie formation proposent de nouvelles sessions de
cours pour vos collaborateurs avec des responsabilités dans l’atelier. Le
succès rencontré par les précédentes sessions nous incite à vous
recommander d’y inscrire vos collaborateurs concernés.

p.1 Formation cadre
d’atelier

Les nouvelles sessions 2011 sont prévues aux dates suivantes :
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ème
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p.2 Service aux membres

Session 1 : 7, 14, 21, 28 septembre
Session 2 : 5, 12, 19, 26 octobre
Session 3 : 6, 23, 30 novembre et 7 décembre
Pour toute question, merci de contacter Mme Nathalie Uldry, gestionnaire de
cours à Romandie formation au 021/796.33.50.

INTERNET : LIEN UTILE
Nous vous suggérons, si ce n’est déjà fait, de mettre dans vos liens utiles
l’adresse du site du Secrétariat d’Etat à l’économie dédié aux PME. Vous y
trouverez une multitude de renseignements précieux, notamment des
adresses très utiles, régulièrement mis à jour.

30EME ANNIVERSAIRE DU GIM-CH ET CONGRES DE SWISSMECHANIC
Du vendredi 21 octobre au samedi 22 octobre 2011 nous organiserons deux
évènements soit le congrès national de Swissmechanic et les 30 ans de
notre association. Le samedi sera la journée officielle du congrès et de notre
anniversaire. Les membres du GIM-CH seront invités à participer à cette
grande journée. Les patrons pourront visiter le matin les laboratoires de
production mécanique de l’EPFL et participer au congrès en tant qu’auditeur,
soit participer au programme récréatif de la journée avec leur compagne.
Le soir, repas sur le thème « Country & Western ». Tout sera fait pour que
cette soirée reste inoubliable, pour nos membres ainsi que pour nos amis de
Swissmechanic.
Réservez d’ores et déjà votre samedi 22 octobre ! De plus amples
informations vous parviendront ultérieurement.

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 !

SOIREE DES MEMBRES
La traditionnelle sortie d’été aura lieu le 23 juin 2011 dès 17h30 dans le jura.
Réservez vos agendas !

F. Bonjour, Secrétaire général

