CIFOM
Rue de la Serre 62
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 886 30 00
www.cifom.ch

Invitation
Jeudi, 19 novembre 2015
XL Bowling
Rue Louis-Joseph Chevrolet 50
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 96 24
www.xlbowling.ch
Restaurant « Chevrolet 50 »
(dans le même bâtiment)
Tél. 032 925 96 25
www.xlbowling.ch
www.chevrolet50.ch

SST Section Romande

Visite du CIFOM
à La Chaux-de-Fonds

Chers membres et amis,

Programme

Par la présente, nous sommes ravis de vous inviter à participer à notre
prochaine visite qui aura lieu auprès du CIFOM à La Chaux-de-Fonds.
Née de la fusion des écoles techniques de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
l’Ecole technique du cifom compte aujourd’hui plus de 1200 élèves venus
de toute la Suisse et dispense des formations initiales ou supérieures dans
plus de 20 métiers indispensables aux entreprises industrielles régionales.
Avec professionnalisme et un fort attachement au principe de proximité lié
aux besoins des entreprises, l’Ecole technique est la seule du canton à
dispenser des formations dans les domaines de la mécanique, la
microtechnique, l’horlogerie, la carrosserie et la mécanique automobile. Elle
est seule en Suisse romande à proposer les cours théoriques pour les
électroplastes; seule en Suisse à organiser les cours interentreprises et les
examens pour les électroplastes et assistants en traitements de surface;
elle est enfin seule au monde à former des techniciens ES en
microtechnique avec spécialisation en restauration et complications
horlogères, le niveau pratique le plus élevé dans ce domaine!

16h00

Présentation et visite du CIFOM
par M. Ueli Moser

17h30

Apéritif et bowling au Centre XL Bowling

19h00

Fondue au Restaurant « Chevrolet 50 »
(dans le même bâtiment que le bowling)

Menu

Par sa réactivité aux fluctuations du marché et sa volonté de dialoguer avec
ses partenaires de l’industrie, l’Ecole technique se veut jouer un rôle
stabilisateur, gardienne des savoir-faire parfois en danger de disparition,
tout en investissant dans les équipements et les techniques de pointe.

Saladier
***

Votre participation à cette rencontre de fin d’année nous ferait grand plaisir.

Fondue au fromage (200 gr)
***

Dans cette attente, nous vous présentons nos meilleures salutations.
SST Section Romande

Crème brûlée maison
Prix : CHF 30.-

Le président

La secrétaire

Christian Manasterski

Barbara Hirsiger

(Vins à choisir sur place.)

