Invitation
Modèle F ﬂexibilise les cours de formation
et offre de nouvelles solutions à l’économie et à la société

Perspectives, opinions et discussions avec
la Conseillère fédérale Doris Leuthard
12 février 2008
de 13h30 à 17h30
Burgerratssaal
du Kultur-Casino Bern
Herrengasse 25
3011 Berne
La réunion sera suivie
d’un apéritif, offert par
Swisscom.

D’avance, nous nous réjouissons
de votre inscription que vous
voudrez bien adresser à l’adresse
www.modellf.ch/inscription
Nous conﬁrmerons votre
participation par e-mail.
L’entrée est gratuite, mais le nombre
de places est limité.

Les expériences et résultats de notre projet le prouvent: Modèle F fonctionne!
Aujourd’hui, 15 institutions de formation offrent déjà 250 ﬁlières d’études ou de
formation continue selon Modèle F. La formation professionnelle continue devient ainsi possible pour les femmes et pour les hommes durant toutes les phases
de la vie en autorisant les interruptions des études et de la formation tout en étant
pour les participant(e)s un moyen sûr d’aller jusqu’aux qualiﬁcations et diplômes
reconnus courants. De cette façon, des gens ayant des tâches d’accompagnement
des personnes, les sportifs de haut niveau, celles et ceux qui accomplissent leur
service militaire et les cadres peuvent eux aussi bénéﬁcier d’une formation continue.
Nous avons le plaisir de vous convier à la réunion d’information au cours de
laquelle vous en saurez plus sur la question de la formation professionnelle continue ﬂexible. Les conséquences de l’évolution démographique sont prévisibles,
le manque de spécialistes hautement qualiﬁés se fait déjà sentir. Modèle F a des
solutions toutes prêtes permettant de créer des conditions générales attractives
pour les futurs cadres dirigeants au sein de l’économie et de la société.

Les sujets
Modèle F au concret: les études ﬂexibles mènent elles aussi au succès
Les entreprises ont besoin de plus de spécialistes et de dirigeantes spécialisées
Les nouveaux modèles de carrière pour les femmes et les hommes sont une
avancée pour les collaboratrices et collaborateurs comme pour les entreprises
Le travail, les études et la famille sont conciliables

La manifestation sera traduite
simultanément dans son intégralité.

Une économie ﬂexible passe par une formation continue ﬂexible

Les intervenantes et intervenants:
Doris Leuthard

Serge Imboden
Rudolf Minsch
Günter Pfeiffer
Renate Gerritzen
Tanja Wranik

Conseillère fédérale, Cheffe du Département fédéral
de l’économie DFE
Présidente de l’alliance F et de l’association Modèle F
Directrice du projet Modèle F
de ﬁlières de formation continue et d’études organisées
selon Modèle F
Directeur de la formation professionnelle, OFFT
Chef économiste, economiesuisse
Responsable des ressources humaines du groupe Swisscom
Fernfachhochschule Schweiz
Swiss Center for Affective Sciences, University of Geneva

Esther Girsberger

Animation

Rosemarie Zapﬂ
Rebekka Risi
Studierende
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