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Par souci de simplifi cation, l'usage du masculin 
a été adopté pour l'ensemble de la présente 
brochure. 

JULIEN RONDEZ
GRAPHISTE (*1991)

La formation et la création représentent un style 
de vie au quotidien pour Julien Rondez – entre 
loisirs, études et profession. Graphiste, photo-
graphe et illustrateur, il est polyvalent et compte 
bien le rester. Il se destine à l'enseignement 
de l'art, à la transmission de ce savoir-faire qui 
consiste à embellir la vie.

Par amour pour la nature et ses bienfaits, il a choi-
si pour ce programme de formation de jongler 
avec fruits et légumes, afi n de ludiquement les 
transformer en des valeurs transmises au CIP et au 
ceff.
Quelques esquisses de créativité pour motiver les 
graines d'étudiants comme les professionnels en 
herbe. 
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Un environnement sain dans un habitat est une 
formule adaptée aux nouvelles attentes des 
propriétaires. Elle résume bien l’évolution de nos 
comportements et priorités quant aux choix des 
composants et des matières premières dans la 
construction de bâtiments. Les personnes au béné-
fi ce de cette formation maîtrisent les aspects tech-
niques et énergétiques du bâtiment : systèmes 
de ventilation, revêtements de sol ou matériaux 
spécifi ques où les dimensions santé et bien-vivre 
sont pris en compte dès le début des projets..

ECOBIOLOGISTE DE 
LA CONSTRUCTION, 
NOUVEAU BREVET 
FÉDÉRAL UNIQUE 

EN SUISSE 
ROMANDE
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CONCIERGERIE
BREVET FÉDÉRAL

Brevet fédéral de concierge
Cours de préparation à l'examen du brevet fédéral
Prix : 9'850.- (subventionné à 50%)
Durée : 456 périodes sur 24 mois 
ceff.ch

CONCIERGERIE
FORMATION CONTINUE

Entretien de bâtiments
Prix : 1'628.-
Durée : 20 demi-journées sur 24 mois
ceff.ch

Environnement et jardinage
Prix : 1'444.-
Durée : 2 journées et 13 demi-journées sur 22 mois
ceff.ch

Gestion d’entreprise et administration
Prix : 1'359.-
Durée : 16 demi-journées sur 22 mois
ceff.ch

Installations techniques des bâtiments
Prix : 2'038.-
Durée : 23 demi-journées sur 16 mois
ceff.ch

Nettoyage
Prix : 1'783.-
Durée : 3 journées et 15 demi-journées sur 23 mois
ceff.ch

Protection de l’environnement
Prix : 255.-
Durée : 3 demi-journées sur 23 mois
ceff.ch

Ressources humaines
Prix : 425.-
Durée : 5 demi-journées sur 22 mois
ceff.ch

Sécurité
Prix : 255.-
Durée : 3 demi-journées sur 22 mois
ceff.ch

Planifi cation
Prix : 255.-
Durée : 3 demi-journées sur 22 mois
ceff.ch

ARTISANAT
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ÉLECTRICITÉ-
CHEF DE PROJET
BREVET FÉDÉRAL

Electricien chef de projet en installation 
et sécurité (pour professionnel CFC)
Cours de préparation à l'examen du brevet fédéral
Prix : 16'450.- (subventionné à 50%)
Durée : 868 périodes sur 3 ans
ceff.ch

Electricien chef de projet en installation 
et sécurité (pour conseiller en sécurité)
Cours de préparation à l'examen du brevet fédéral
Prix : 8'960.- (subventionné à 50%)
Durée : 490 périodes sur 2 ans et demi
ceff.ch

Electricien chef de projet en planifi cation
Cours de préparation à l'examen du brevet fédéral
Prix : 12'200.- (subventionné à 50%)
Durée : 850 périodes sur 3 ans
ceff.ch

Bases techniques - Module 1
Prix : 3'290.-
Durée : 28 soirées et 12 demi-journées
ceff.ch

Conduite de projet - Module 2
Prix : 2'250.-
Durée : 18 soirées et 9 demi-journées
ceff.ch 

Planifi cation et traitement 
technique - Module 3
Prix : 6'660.-
Durée : 55 soirées et 26 demi-journées
ceff.ch

Contrôle des installations et de 
la sécurité - Module 4
Prix : 2'490.-
Durée : 22 soirées, 3 demi-journées, 2 journées 
ceff.ch

Leadership - Module 5
Prix : voir notre site internet
Durée : 12 soirées
ceff.ch

Préparation à l'examen USIE - Module 6
Prix : voir notre site internet
Durée : 18 soirées et 9 demi-journées
ceff.ch
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ÉLECTRICITÉ- 
CHEF DE CHANTIER
CERTIFICAT USIE

Electricien chef de chantier 
Prix : 5'283.-
Durée : 240 périodes sur 18 mois
ceff.ch

Courant faible / télécommunication - Module 1
Prix : 673.-
Durée : 6 soirées et 1 demi-journée
ceff.ch 

Installations à courant fort - Module 2
Prix : 673.-
Durée : 5 soirées et 2 demi-journées
ceff.ch

Normes / règles de la technique / 
sécurité au travail - Module 3
Prix : 673.-
Durée : 6 soirées et 1 demi-journée
ceff.ch

Connaissance des schémas et 
appareils / plans - Module 4
Prix : 673.-
Durée : 7 soirées
ceff.ch 

Métré / calculation - Module 5
Prix : 726.-
Durée : 8 soirées
ceff.ch 

Conduite de chantier - Module 6
Prix : 1'365.-
Durée : 72 périodes
ceff.ch

ÉNERGIE-
ENVIRONNEMENT
BREVET FÉDÉRAL

Ecobiologiste de la construction
Cours de préparation à l'examen du brevet fédéral
Prix : voir notre site internet (subventionné à 50%)
Dès 2019
ceff.ch
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HÔTELLERIE-RESTAURATION
FORMATION CONTINUE

Les vins - connaissances de base
Connaissances - techniques de vente - dégustations
Prix : 460.-
Durée : 3 matinées
ceff.ch

MENUISERIE-CHARPENTE
FORMATION CONTINUE

Cadwork – Cours de base
Prix : 680.-
Durée : 4 journées
ceff.ch

Cadwork – Niveau 2
Prix : 624.-
Durée : 2 journées
ceff.ch
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ASSISTANT DE DIRECTION
BREVET FÉDÉRAL

Assistant de direction
Devenez une personne de référence 
dans votre organisation
Prix : 9’700.-
Durée : 400 périodes sur 2 ans
ceff.ch

Communication en français - Module 1
Prix : 2'900.-
Durée : 100 périodes
ceff.ch

Communnication en allemand - Module 2
Prix : 1’300.-
Durée : 60 périodes
ceff.ch

Organisation et gestion de projet - Module 3
Prix : 2’000.-
Durée : 80 périodes
ceff.ch

Gestion de l'information - Module 4
Prix : 1’300.-
Durée : 40 périodes
ceff.ch

Compréhension de l'entreprise - Module 5
Prix : 2'900.-
Durée : 100 périodes
ceff.ch

ACHAT
CERTIFICATS

Spécialiste en achats
Une formation à succès
Prix : 3'300.-
Durée : 100 périodes sur 6 mois
ceff.ch

Spécialiste en logistique/achats
Une formation à succès
Prix : 4'800.-
Durée : 160 périodes sur 1 an
ceff.ch

ACHAT-VENTE
FORMATION CONTINUE

Négocier et communiquer 
dans l’achat et la vente
Ou comment perfectionner son 
approche commerciale
Prix : 1’490.-
Durée : 4 journées
cip-tramelan.ch

COMMERCE
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MARKETING
PRATIQUE POUR PME

Elaborer une stratégie marketing 
et un plan marketing
Faire décoller les ventes de son produit ou service
Prix : 490.-
Durée : 1 journée
cip-tramelan.ch

Lancer un nouveau produit
Analyser la concurrence, cibler la clientèle, 
positionner le produit sur le marché et 
élaborer un plan de lancement
Prix : 490.-
Durée : 1 journée
cip-tramelan.ch

Communiquer effi  cacement sur 
ses produits et services
Identifi er la meilleure manière de vendre 
un produit ou un service en publicité
Prix : 490.-
Durée : 1 journée
cip-tramelan.ch

Concevoir une étude de marché 
et de satisfaction
Mieux connaître ses concurrents 
et ses clients potentiels
Prix : 850.-
Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

Promouvoir son entreprise industrielle
Mettre en valeur les compétences de son 
entreprise fournisseur ou de sous-traitance
Prix : 490.-
Durée : 1 journée
cip-tramelan.ch
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Notre bagage d’adulte doit comporter des 
savoirs essentiels, garants de notre autonomie 
en toutes situations et de notre insertion sociale 
et professionnelle. Les cours en compétences de 
bases permettent d’acquérir ou de rafraîchir des 
connaissances en langue, en mathématiques 
ou encore dans le domaine de l’informatique et 
des nouvelles technologies. Et, sur ce socle de 
bases solides, il devient possible de construire 
des projets et d’envisager l’avenir avec confi ance 
dans un monde en mutation permanente.

COMPÉTENCES DE 
BASE GARANTES 

DE NOTRE 
AUTONOMIE
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COMPÉTENCES DE BASE

CULTURE GÉNÉRALE
OBTENTION DE L'AFP OU DU CFC

Formation pour obtention AFP 
Modules 1, 2 et 5 (TPA AFP)
Prix : 900.-
Durée : 24 soirées + travail personnel
cip-tramelan.ch

Formation pour obtention CFC 
Modules 1, 2, 3, 4 et 6 (TPA CFC )
Prix : 1'500.-
Durée : 40 soirées + travail personnel
cip-tramelan.ch

CULTURE GÉNÉRALE
FORMATION CONTINUE

La sphère privée  - Module 1
Prix : 300.-
Durée : 8 soirées
cip-tramelan.ch 

L’entreprise et ses acteurs - Module 2 
Prix : 300.-
Durée : 8 soirées
cip-tramelan.ch

La politique et la justice - Module 3 
Prix : 300.-
Durée : 8 soirées
cip-tramelan.ch

La consommation - Module 4
Prix : 300.-
Durée : 8 soirées
cip-tramelan.ch

TPA, niveau AFP - Module 5 
Prix : 300.-
Durée : 8 soirées + travail personnel
cip-tramelan.ch

TPA, niveau CFC - Module 6
Prix : 300.-
Durée : 8 soirées + travail personnel
cip-tramelan.ch
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COMPÉTENCES DE BASE
FORMATION CONTINUE

Compétences de base, français A2 
en Suisse, mathématiques, TIC
Cours intensif en journée
Prix : 770.-
Durée : 300 heures sur 3 mois
cip-tramelan.ch

FRANÇAIS
POUR NON FRANCOPHONES

Français de base pour non francophones
Niveau découverte A1
Prix : 183.-
Durée : 27 soirées
cip-tramelan.ch

Français perfectionnement 
pour non francophones
Niveau intermédiaire A2
Prix : 183.-
Durée : 27 soirées
cip-tramelan.ch

Français perfectionnement pour 
non francophones, avancé
Niveau intermédiaire A2 à niveau seuil B1
Prix : 183.-
Durée : 27 soirées
cip-tramelan.ch

Vous trouverez d’autres cours de langues 
sous www.upjurassienne.ch
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INTÉGRATION
FORMATIONS POUR MIGRANTS

 Formation préqualifi ante dans le domaine  
 santé / social / service de maison
 Prix : sur demande
 Durée : 4 mois de cours théoriques et
 4 mois de stage pratique
 cip-tramelan.ch

LIRE ET ÉCRIRE
LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME

Lire et écrire en soirée
Pour des personnes qui parlent le français mais 
qui éprouvent des diffi  cultés à lire et à écrire,
dans leur vie quotidienne et/ou professionnelle.
Prix : 10.- par soirée
Lieu à choix : Tavannes (Hôtel-de-
ville) ou Bienne (CIP-AFC)
cip-tramelan.ch

Lire et écrire en journée
Pour des personnes qui parlent le français mais 
qui éprouvent des diffi  cultés à lire et à écrire,
dans leur vie quotidienne et/ou professionnelle. 
Prix : 10.- par fois
Lieu : Bienne (CIP-AFC) 
cip-tramelan.ch
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MATHÉMATIQUES
FORMATION CONTINUE

Mathématiques de base (calcul de base)
Calcul pour la vie quotidienne et professionnelle
Prix : 183.-
Durée : 8 soirées
cip-tramelan.ch

Mathématiques de base, perfectionnement 1
Perfectionner ou rafraîchir ses 
connaissances en calcul
Prix : 60.-
Durée : 8 soirées
cip-tramelan.ch

Mathématiques de base, perfectionnement 2
Perfectionner ou rafraîchir ses 
connaissances en calcul
Prix : 60.-
Durée : 8 soirées
cip-tramelan.ch 

NATURALISATION
OBTENIR LA NATIONALITÉ SUISSE

Cours de naturalisation
Cours de préparation au test de naturalisation
Se renseigner auprès de la commune de domicile
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FORMATEURS

FORMATEUR D’ADULTES
CERTIFICAT FSEA / BREVET FÉDÉRAL

Formateur d’adultes - Module 1 Certifi cat FSEA
Animer des sessions de formation pour adultes
Prix : 3’500.-
Durée : 14  journées
cip-tramelan.ch

Brevet fédéral de formateur d'adultes
Certifi cat FSEA + modules 2 à 5
Cours de préparation à l'examen
Prix : 7'900 .- (subventionné à 50%)
Durée : 33 journées
cip-tramelan.ch

Accompagner des processus de 
formation en groupe - Module 2
Prix : 2'100.- (subventionné à 50%) + frais 
d'hébergement 
Durée : 5 jours
cip-tramelan.ch

Soutenir des processus d’apprentissage 
individuels - Module 3
Prix : 1'300.- (subventionné à 50%)
Durée : 4 jours
cip-tramelan.ch

Concevoir des offres de formation 
pour adultes  - Module 4
Concevoir des sessions de formation pour 
adultes sur le plan didactique - Module 5
Les 2 modules sont dispensés conjointement
Prix : 4'500.- (subventionné à 50%)
Durée : 10 jours
cip-tramelan.ch

FORMATEUR D’ADULTES
FORMATION CONTINUE

Formateur occasionnel
Développer ses compétences dans les domaines 
de l'animation de cours de formation
Prix : 1’250.-
Durée : 4 journées
cip-tramelan.ch

Le digital dans la formation des adultes
Prix : voir site internet
Durée : 6 journées
cip-tramelan.ch

Journée des formateurs
Formation continue des formateurs et échange 
entre professionnels de la formation
Prix : en fonction des ateliers
Durée : 1 journée
cip-tramelan.ch
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FORMATEUR EN ENTREPRISE
ATTESTATION  FÉDÉRALE

Attestation de formateur en entreprise
Structure de la formation professionnelle, 
compétences méthodologiques et relationnelles
Prix : 660.-
Durée : 2 modules répartis en 5 journées
cip-tramelan.ch

Tronc commun
Prix : 330.- (matériel compris)
Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

Domaine santé-social
Prix : 330.-
Durée : 3 journées
cip-tramelan.ch

Domaine commerce
Prix : 330.-
Durée : 3 journées
cip-tramelan.ch

Autres domaines (standard)
Prix : 330.-
Durée : 3 journées
cip-tramelan.ch

FORMATEUR EN ENTREPRISE
FORMATION CONTINUE

Accompagner son apprenti avec succès
Donner les meilleures chances de 
réussite à votre apprenti
Prix : 950.-
Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

Réussir l’entretien d’évaluation de son apprenti
Répondre aux exigences légales de 
manière motivante et constructive
Prix : 450.-
Durée : 1 journée
cip-tramelan.ch

Accompagner son apprenti (niveau 2)
Désamorcer et apporter une solution à un confl it
Prix : 540.-
Durée : 1 journée
cip-tramelan.ch
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BUREAUTIQUE
FORMATION CONTINUE

Prendre un bon départ avec l’informatique
Introduction au monde numérique
Prix : 235.-
Durée : 6 soirées
cip-tramelan.ch 

Word débutant
Prix : 350.-
Durée : 5 soirées
cip-tramelan.ch

Word 
Utilisation effi  cace
Prix : 580.-
Durée : 6 soirées
cip-tramelan.ch

Excel débutant
Prix : 350.-
Durée : 5 soirées
cip-tramelan.ch

Excel 
Utilisation effi  cace 
Prix : 580.-
Durée : 6 soirées
cip-tramelan.ch

Réaliser des présentations professionnelles
Améliorer sa technique de présentation 
en utilisant PowerPoint
Prix : 280.-
Durée : 3 soirées
cip-tramelan.ch

Organiser et partager ses notes 
Utiliser OneNote en réunion
Prix : 280.-
Durée : 3 soirées
cip-tramelan.ch

Améliorer ses e-mails 
Messagerie Outlook et autres 
outils de communication
Prix : 280.-
Durée : 3 soirées
cip-tramelan.ch

INFORMATIQUE
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BUREAUTIQUE
FORMATIONS PERSONNALISÉES

P@rtiCIP
Autoformation à l’aide de moyens pédagogiques 
performants et la présence d’un formateur
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access
Prix : 350.- (période supplémentaire 25.-)
Durée : dès 6 périodes 
cip-tramelan.ch

Formation individuelle
Développer ses compétences sur l'utilisation 
des outils bureautiques
Prix : dès 140.- par période
cip-tramelan.ch

Accompagnement de projet
Se former en réalisant son projet tout 
en étant encadré et soutenu par un 
professionnel de la bureautique
Offre sur demande
cip-tramelan.ch

Formations sur mesure pour entreprise
Développer les compétences opérationnelles 
de son équipe. 
Offre sur demande
cip-tramelan.ch

BUREAUTIQUE
CERTIFICATION ECDL - CERTICIP

 Examen ECDL
 Prix : 90.-
 Durée : 45 minutes
 cip-tramelan.ch 
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INFOGRAPHIE
FORMATION CONTINUE

Traitement d’images avec Photoshop
Bases pour l’utilisation privée ou en entreprise
Prix : 560.-
Durée : 4 soirées
cip-tramelan.ch 

Dessin vectoriel avec Illustrator
Bases pour l’utilisation privée ou en entreprise
Prix : 560.-
Durée : 4 soirées
cip-tramelan.ch

Edition de documents avec Indesign
Bases pour l’utilisation privée ou en entreprise
Prix : 560.-
Durée : 4 soirées
cip-tramelan.ch

INFORMATIQUE TECHNIQUE
FORMATION CONTINUE

Assurer la sécurité de l’information 
(des données) en entreprise
Prix : 1'020.-
Durée : 8 soirées
ceff.ch

La sécurité informatique pour les particuliers
Prix : 340.-
Durée : 4 soirées
ceff.ch

Prototypage rapide à la fabrication directe
Découvrir les technologies de la fabrication additive
Prix : 360.-
Durée : 3 soirées
ceff.ch

Prise de vue de base et montage vidéo simple
Prix : 450.-
Durée : 4 soirées
ceff.ch
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Née en 1980 de l’association de la microméca-
nique et de la microélectronique, la microtech-
nique est une synthèse de la miniaturisation des 
objets et de l'intégration de nouvelles fonctions 
pluritechnologiques toujours plus sophistiquées 
et dans un volume des plus restreints. Le ceff 
propose plusieurs cours dans la micromécanique, 
mais également dans la plasturgie et le décou-
page, dispensés par des spécialistes du domaine..

NOUVEAU ! 
COURS 

MICROTECHNIQUES
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AUTOMATION
FORMATION CONTINUE

Initiation à la domotique
Connaître les principaux protocoles et les appliquer
Prix : 930.-
Durée : 7 soirées
ceff.ch

CFAO
FORMATION CONTINUE

Programmeur CFAO sur tour ou fraiseuse 
à commande numérique (AlphaCAM)
Prix : 2’200.-
Durée : 12 soirées ou 5 journées à choix
cip-tramelan.ch

Programmeur CFAO sur tour poupée 
mobile à commande numérique
(Mastercam Swiss Expert)
Prix : 2’200.-
Durée : 5 journées
cip-tramelan.ch

Programmeur CFAO sur tour ou fraiseuse 
à commande numérique (GibbsCAM)
Prix : 2’200.-
Durée : 5 journées
cip-tramelan.ch

CONCEPTION ASSISTÉE PAR-
ORDINATEUR (CAO)

Prototypage rapide à la fabrication directe
Découvrir les technologies de la fabrication additive
Prix : 360.-
Durée : 3 soirées
ceff.ch

La spécifi cation géométrique des produits (GPS)
Le langage normalisé à partir du concept GPS 
Prix : 360.-
Durée : 1 journée
ceff.ch

Lecture de plans
Lire et comprendre les parties d'un plan horloger
Prix : 330.-
Durée : 3 soirées
ceff.ch

Impression 3D - Module 1
Modélisation
Prix : 330.-
Durée : 4 soirées
ceff.ch

Impression 3D - Module 2
Construction d'une imprimante 3D
Prix : 500.- (imprimante comprise)
Durée : 3 soirées
ceff.ch

Impression 3D - Module 3
Régler la machine et imprimer différents objets
Prix : 300.-
Durée : 4 soirées
ceff.ch

INDUSTRIE
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DÉCOLLETAGE
CONNAIS. PROFESSIONNELLES

Lecture de dessins techniques
Comprendre et interpréter les indica-
tions fi gurant sur un plan de contrôle
Prix : 960.-
Durée : 3 journées ou 10 soirées à choix
cip-tramelan.ch

Tolérancement ISO - GPS
Interpréter un dessin selon la norme 
ISO-GPS d'une pièce mécanique
Prix : 810.-
Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

DÉCOLLETAGE
CONTRÔLE-STATISTIQUES

Initiation au contrôle en décolletage et taillage
Prix : 660.-
Durée : 12 soirées
cip-tramelan.ch

Statistiques
Utilité, terminologie et interprétation des résultats
Prix : 500.-
Durée : 5 soirées
cip-tramelan.ch

DÉCOLLETAGE
CONVENTIONNEL

Formation de base à l’utilisation du tour 
monobroche poupée mobile à cames
Prix : sur demande
Durée : 15 journées
cip-tramelan.ch

Découverte du décolletage
Prix : 1’200.-
Durée : 3 journées
cip-tramelan.ch

Affûtage des outils coupants 
pour le décolletage
Prix : 1'400.-
Durée : 4 journées
cip-tramelan.ch
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DÉCOLLETAGE
CNC

Initiation à l’utilisation des machines-outils 
à commande numérique (Base CNC)
Prix : 800.-
Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

Opérateur – régleur – programmeur 
sur tour à commande numérique
Prix : 1’400.-
Durée : 4 journées
cip-tramelan.ch

Opérateur – régleur – programmeur 
sur Tornos DECO 2000
Prix : 2’450.-
Durée : 6 journées
cip-tramelan.ch

Opérateur – régleur – programmeur sur 
Tornos DECO 2000 - Perfectionnement
Prix : 1’500.-
Durée : 3 journées
cip-tramelan.ch

Opérateur – régleur – programmeur 
sur Tour Tornos Micro 8 (Base ISO)
Prix : 1660.-
Durée : 4 journées
cip-tramelan.ch

Opérateur – régleur – programmeur 
sur tour Tornos Micro 8 (avec TB-DECO)
Prix : 2’450.-
Durée : 6 journées
cip-tramelan.ch

Opérateur – régleur – programmeur 
sur tour Tornos CT-20
Prix : 1’660.-
Durée : 4 journées
cip-tramelan.ch

Opérateur – régleur – programmeur 
sur tour Citizen C-16
Prix : 1’950.-
Durée : 4 journées
cip-tramelan.ch

Opérateur – régleur – programmeur 
sur tour Citizen R-04
Prix : 1’600.-
Durée : 3 journées
cip-tramelan.ch

Opérateur – régleur – programmeur 
sur tour Star SA-12
Prix : 1’950.-
Durée : 4 journées
cip-tramelan.ch

Opérateur – régleur – programmeur 
sur tour Tsugami B012 [AE]
Prix : 1’400.-
Durée : 3 journées
cip-tramelan.ch
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ÉTAMPAGE
FORMATION CONTINUE

Initiation à la conception et à la 
réalisation des outillages d'étampage
Prix : 1'080.-
Durée : 2 journées
ceff.ch

Diagnostic de défauts des pièces
Prix : 1’620.-
Durée : 8 soirées
ceff.ch

Initiation à la mise en forme 
des métaux en feuilles
Prix : 530.-
Durée : 1 journée
ceff.ch

Fonctionnement d'une étampe progressive
Prix : 540.-
Durée : 1 journée
ceff.ch

Les étampes, principes généraux 
et alternatives à l'étampage
Découpe chimique ou laser, électroformage, ...
Prix : 210.-
Durée : 1 demie-journée
ceff.ch

Technologie du découpage et du pliage
Prix : 1'080.-
Durée : 3 journées
ceff.ch

Initiation à l'électro-érosion
Prix : 380.-
Durée : 1 journée
ceff.ch

FRAISAGE-TOURNAGE
FORMATION CONTINUE

Initiation à l’utilisation des machines-outils 
à commande numérique (Base CNC)
Prix : 800.-
Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

Opérateur – régleur – programmeur 
sur tour à commande numérique
Prix : 1’400.-
Durée : 4 journées
cip-tramelan.ch

Opérateur – régleur – programmeur sur 
fraiseuse à commande numérique
Prix : 1’500.-
Durée : 4 journées ou 10 soirées à choix
cip-tramelan.ch

Opérateur – régleur – programmeur sur 
tour à commande numérique (Axe C)
Prix : 1'400.-
Durée : 3 journées
cip-tramelan.ch
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HORLOGERIE
FORMATION MOD. NIVEAU AFP/CFC

AFP d’opérateur en horlogerie 
Modules de base, assemblage, posage-emboîtage 
Prix : 8120.-
Durée : 3 ans en cours d’emploi (en soirée) 
cip-tramelan.ch

CFC d'horloger
Ensemble des modules ci-dessous
Prix : 17'890.-
Durée : 6 ans en cours d’emploi (en soirée)
cip-tramelan.ch

Module de base
Prix : 3’180.-
Durée : 11 mois 
cip-tramelan.ch 

Module assemblage
Prix : 2’440.-
Durée : 11 mois
cip-tramelan.ch

Module posage-emboîtage
Prix : 2’500.-
Durée : 11 mois
cip-tramelan.ch

Module achevage-réglage
Prix : 3’200.-
Durée : 11 mois
cip-tramelan.ch

Module terminal
Prix : 6’570.-
Durée : 2 années
cip-tramelan.ch

Opérateur en horlogerie 
Formation liée aux mesures du marché du travail 
(MMT), prise en charge par l'assurance-chômage
Durée : 7 mois à plein temps
cip-tramelan.ch
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HORLOGERIE
FORMATION CONTINUE

Réglage Breguet
Prix : 1’300.-
Durée : 10 soirées
cip-tramelan.ch

HORLOGERIE
VIVRE L’HORLOGERIE

Module initiation
Démonter et remonter un mouvement 
d’une montre mécanique
Prix : 140.-
Durée : une matinée
cip-tramelan.ch

Module immersion (inclus module initiation)
Démonter et remonter, régler et emboîter 
le mouvement d’une montre mécanique
Possibilité de repartir avec sa propre montre
Prix : 280.-
Durée : une journée
cip-tramelan
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MANAGEMENT INDUSTRIEL
DIPLÔMES INTERCANTONAUX

Chef d’équipe d’industrie
Formation complète
Prix : 1’890.-
Durée : 42 soirées sur 1 an et demi
ceff.ch

Contremaître d’industrie
Formation complète
Prix : 5'700.-
Durée : 90 soirées sur 3 ans
ceff.ch

CHEF D’ÉQUIPE D’INDUSTRIE
FORMATION CONTINUE

Conduite du personnel - Module 1
Prix : 630.-
Durée : 14 soirées
ceff.ch 

Assurance qualité et sécurité 
du travail - Module 2
Prix : 630.-
Durée : 14 soirées
ceff.ch

Organisation et logistique - Module 3
Prix : 630.-
Durée : 14 soirées
ceff.ch

CONTREMAÎTRE D’INDUSTRIE
FORMATION CONTINUE

Conduite de personnel et 
communication - Module 1
Prix : 950.-
Durée : 14 soirées
ceff.ch

Législation et normes - Module 2
Prix : 950.-
Durée : 14 soirées
ceff.ch

Marketing, gestion et économie - Module 3
Prix : 950.-
Durée : 14 soirées
ceff.ch

Organisation d’entreprise - Module 4
Prix : 950.-
Durée : 14 soirées
ceff.ch

Gestion de production - Module 5
Prix : 950.-
Durée : 14 soirées
ceff.ch

Technique de production - Module 6
Prix : 950.-
Durée : 14 soirées
ceff.ch
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MÉCANIQUE-DÉCOLLETAGE
FORMATION MOD. NIVEAU AFP/CFC

Module mécanicien de production, niveau CFC  
Prix : 6'070.-
Durée : 1 an et demi en cours d'emploi
cip-tramelan.ch

Module d'opérateur en technique
d'usinage mécanique conv. et CNC ou 
décolletage conv. et CNC (+ AFP)
Prix : 6'200.-
Durée : 2 ans en cours d'emploi 
cip-tramelan.ch

Module de base en mécanique
Insertion dans le métier. Ce module permet 
d'accéder au module d'opérateur
Prix: 4'000.- (y compris tests)
Durée : 1 année en cours d'emploi
cip-tramelan.ch

Aide-mécanicien ou aide-décolleteur
Formation liée aux mesures du marché du travail 
(MMT), prise en charge par l'assurance-chômage
Durée : 8 mois à plein temps
cip-tramelan.ch

Passerelle
Connaissances professionnelles, niveau 1
Réservée aux demandeurs d'emploi 
ayant suivi la formation d'aide-mécanicien
ou aide-décolleteur
Prix : 2'000.-
Durée : 1 année et 3 mois en cours d'emploi
cip-tramelan.ch

EXPERT EN PRODUCTION
BREVET FÉDÉRAL

Expert en production  
Prolongement des métiers de polymécanicien, 
mécapraticien expérimenté, micromécanicien, 
automaticien, électronicien
Prix : 19'100.- (subventionné à 50%)
Durée : 2 années
ceff.ch
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MICROMÉCANIQUE
FORMATION CONTINUE

Découverte de la fabrication micromécanique
Présentation de l’usinage par enlèvement 
de copeaux
Prix : 220.-
Durée : 1 journée
ceff.ch

Lecture de plans
Lire et comprendre les parties d'un plan horloger
Prix : 330.-
Durée : 3 soirées
ceff.ch

MULTIMÉDIA
FORMATION CONTINUE

Prise de vue de base et montage vidéo simple
Prix : 450.-
Durée : 4 soirées
ceff.ch

Vidéo surveillance
Connaître les principes d’un modèle simple
Prix : 650.-
Durée : 8 soirées
ceff.ch
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PLASTURGIE
FORMATION CONTINUE

Initiation à la conception de moule d’injection
Connaître la construction de moules ainsi 
que les nouvelles techniques utilisées 
Prix : 940.-
Durée : 4 journées
ceff.ch

Régleur de presse d’injection
Apprendre à gérer une presse d’injection
Prix : 3'420.-
Durée : 6 journées
ceff.ch

Les matières plastiques
Connaître les caractéristiques des 
matières synthétiques
Prix : 540.-
Durée : 4 soirées
ceff.ch

Mise en forme et frittage des poudres
Comprendre l'ensemble des notions 
liées à la mise en forme des poudres
Prix : 360.-
Durée : 3 soirées
ceff.ch

TAILLAGE
FORMATION CONTINUE

 Opérateur en taillage microtechnique 
 conventionnel et CNC
 Certifi cation offi  cielle des associations 
 dans le domaine du taillage
 Prix : 5'400.-
 Durée : 22 journées et 10 soirées
 cip-tramelan.ch

Initiation de base opérateur en taillage 
de pignons (conventionnel)
Manipulation de base, centrages et 
techniques de mise en train
Prix : 1'200.-
Durée : 3 journées
cip-tramelan.ch

Perfectionnement sur machine 
de taillage de pignons
Optimaliser l'usinage et assurer la maintenance
Prix : 1'600.-
Durée : 4 journées
cip-tramelan.ch

Initiation de base opérateur en 
taillage de pignons (CNC)
Programmation, manipulation de base et 
techniques de mise en train sur AF90
Prix : 1'200.-
Durée : 3 journées
cip-tramelan.ch
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Lorsqu’un problème de communication est iden-
tifi é dans une entreprise, la solution ne réside pas 
dans l’augmentation de la quantité d’informations, 
mais dans l’amélioration de sa qualité. Adres-
ser la bonne information à la bonne personne 
au bon moment, pratiquer une écoute active ou 
faire preuve d’empathie sont des savoir-être qui 
se développent dans des formations courtes et 
produisent des résultats immédiats. Une source 
de motivation pour les collaborateurs et un retour 
sur investissement garanti pour l’entreprise.

COMMUNICATION :
PRIVILÉGIER LA 

QUALITÉ À LA 
QUANTITÉ
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COACHING
FORMATION MODULAIRE

Certifi cat de coaching
Modules 1 à 5, travail personnel
Prix : 4'630.-
Durée : 10 journées
cip-tramelan.ch

Diplôme de coaching
Modules 1 à 7, travail personnel
Prix : 7'030.-
Durée : 14 journées
cip-tramelan.ch

Introduction au coaching - Module 1
Prix : 680.-
Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

Connaissance de soi et du coaché - Module 2
Prix : 950.- (y compris évaluation de la personnalité)
Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

La communication et l’information dans 
le cadre du coaching - Module 3
Prix : 750.-
Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

Les différentes approches et outils 
psychologiques dans le cadre 
du coaching - Module 4
Prix : 750.-
Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

Les principaux domaines d’intervention 
du coaching - Module 5
Prix : 750.-
Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

La communication avancée - Module 6
Prix : 750.-
Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

Les entraînements aux séances 
de coaching - Module 7
Prix : 750.-
Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch 

COACHING
FORMATION CONTINUE

Coaching : formation continue
Prix : 470.-
Durée : 1 journée
cip-tramelan.ch

Manager-coach : révéler le potentiel de ses 
collaborateurs et augmenter leur motivation
Prix : 1'490.-
Durée : 4 journées
cip-tramelan.ch

MANAGEMENT
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COMMUNICATION-
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Automotivation et pensée positive
Ou comment améliorer son bien-être au quotidien
Prix : 680.-
Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

Conduire des séances et y 
participer effi  cacement
Prix : 450.-
Durée : 1 journée
cip-tramelan.ch

Connaître ses interlocuteurs pour mieux 
communiquer (Méthode PCM)
Ou comment prévoir le comportement de commu-
nication d’une personne même en situation de stress
Prix : 1’250.-
Durée : 3 journées
cip-tramelan.ch

Gérer, traiter et anticiper les 
relations diffi  ciles au travail
Prix : 810.-
Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

Parlez-vous médias?
Ou comment maîtriser sa communication publique
Prix : 2'970.-
Durée : 5 journées
cip-tramelan.ch

Une image vaut 1’000 mots...
Ou améliorer votre expressivité par le dessin
Prix : 450.-
Durée : 1 journée
cip-tramelan.ch

La prise de parole en public
Ou comment s’exprimer en gérant ses émotions
Prix : 750.-
Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

La psychologie du bonheur
Apprendre à être heureux malgré tout
Prix : 580.-
Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

L’accueil performant de la clientèle
Ou comment offrir aux clients une image 
professionnelle de son entreprise
Prix : 680.-
Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

Les émotions nos amies…
Ou mieux comprendre le fonctionnement des 
émotions et les transposer au quotidien
Prix : 580.-
Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

L’équilibre de vie : la clé du succès
Ou comment concilier bien-être et gain d’ef-
fi cacité au travail ou dans la vie privée
Prix : 680.-
Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch
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Mensonge et manipulation
Les repérer, les déjouer
Prix : 450.-
Durée : 1 journée
cip-tramelan.ch

Prévention du burnout
Ou comment prévenir l’épuisement profession-
nel tout en maintenant l’effi  cacité au travail
Prix : 680.-
Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

Techniques de rédaction dans 
le domaine professionnel
Optimiser ses écrits professionnels selon les 
pratiques les plus modernes de la rédaction
Prix : 720.-
Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

Les gestes parlent, apprenez à les écouter
Comprendre les indices du langage non verbal
Prix : 450.–
Durée : 1 journée
cip-tramelan.ch

L'essentiel de la communication en entreprise
Les outils de base pour collaborer effi  cacement
Prix : 450.–
Durée : 1 journée
cip-tramelan.ch

RESSOURCES HUMAINES
FORMATION CONTINUE

Management des absences et 
du bien-être au travail
Module avancé pour RH
Prix : 810.-
Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

Repérer, prévenir et réduire les 
risques humains au travail
Prix : 810.-
Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch
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MANAGEMENT-LEADERSHIP 
FORMATION DE BASE

Certifi cat de dirigeant
3 modules, travail personnel
Prix : 4'970.-
Durée : 12 journées
cip-tramelan.ch

Diplôme de leader
5 modules, travail personnel
Prix : 8'200.-
Durée : 20 journées
cip-tramelan.ch

Connaître, conduire et motiver son équipe
Prix : 2’070.-
Durée : 6 journées
cip-tramelan.ch

Management des absences et 
du bien-être au travail
Prix : 810.-
Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

Gestion effi  cace des projets et des changements
Prix : 1’490.-
Durée : 4 journées
cip-tramelan.ch

Recruter et intégrer ses futurs collaborateurs 
Prix : 810.-
Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

Développer ses pratiques de conduite 
d'équipe et de leadership
Prix : 2'070.-
Durée : 6 journées
cip-tramelan.ch

MANAGEMENT-LEADERSHIP 
FORMATION CONTINUE

Conduire des séances et y 
participer effi  cacement
Prix : 450.-
Durée : 1 journée
cip-tramelan.ch

Gérer, traiter et anticiper les 
relations diffi  ciles au travail
Prix : 810.-
Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch
 
Gestion du temps et des priorités
Ou comment faire face à la surcharge de travail
Prix : 810.-
Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

Manager-coach : révéler le potentiel de ses 
collaborateurs et augmenter leur motivation
Prix : 1'490.-
Durée : 4 journées
cip-tramelan.ch
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ASSISTANT SPÉCIALISÉ
BREVET FÉDÉRAL

Assistant spécialisé en soins de longue 
durée et accompagnement
Cours de préparation à l'examen du brevet fédéral
Prix : 8'900.- (inst. partenaires curaviva) à 10'500.-
Durée : 312 périodes sur 18 mois
ceff.ch

ÉDUCATION ET PÉDAGOGIE
FORMATION CONTINUE

Accompagner et évaluer des 
stagiaires ceff en pratique
Prix : 550.- (institutions partenaires ceff) à 750.-
Durée : 3 journées
ceff.ch

Pédagogie par la nature
Comment pratiquer la pédagogie 
par la nature avec des enfants 
Prix : 950.-
Durée : 4 journées
ceff.ch

SANTÉ-SOCIAL
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SOINS
FORMATION CONTINUE

BLS-AED Réanimation cardio-pulmonaire
Parce que chaque minute compte
Prix : 185.- / prix sur demande pour les institutions
Durée : 1 journée
ceff.ch

Plaies et cicatrisation, 
cours destiné aux infi rmières
A chaque plaie son traitement
Prix : 525.-
Durée : 2 journées
ceff.ch

La famille des pansements
Prix : 275.-
Durée : 1 journée
ceff.ch 

Troubles de la continence
Prix : 150.-
Durée : 1 demie-journée
ceff.ch

Le diabète, et si on en parlait ?
Personnel auxiliaire 
Prix : 275.-
Durée : 1 journée
ceff.ch

Le diabète dans tous ses états
Personnel diplômé
Prix : 525.-
Durée : 2 journées
ceff.ch

Les médicaments en institution 
Priorité à la sécurité
Prix : 275.-
Durée : 1 journée
ceff.ch

Les médicaments dans le domaine 
des soins à domicile
Priorité à la sécurité
Prix : 275.-
Durée : 1 journée
ceff.ch

Médicaments et douleur
Prix : 275.-
Durée : 1 journée
ceff.ch

Journée d'introduction aux soins palliatifs
Prix : 275.- / prix sur demande pour les institutions
Durée : 1 journée
ceff.ch

Les directives anticipées
Prix : 275.-
Durée : 1 journée
ceff.ch

Introduction à l'approche de 
la stimulation basale
Prix : 950.-
Durée : 4 journées
ceff.ch



39

MIGRATION
BREVET FÉDÉRAL

Spécialiste de la migration
Cours de préparation au brevet fédéral
Prix : 8’250.- (subventionné à 50%)
Durée : 240 périodes sur un an
cip-tramelan.ch

TRAVAIL SOCIAL
FORMATION CONTINUE

Introduction à l'approche de 
la stimulation basale
Prix : 950.-
Durée : 4 journées
ceff.ch

Toute une histoire !
Recueillir l'histoire de vie dans un contexte de soin 
Prix : 525.-
Durée : 2 journées
ceff.ch

L'autodéfense en milieu institutionnel
Avoir les bonnes réactions face aux violences 
Prix : 275.-
Durée : 1 journée
ceff.ch

Stop aux crises !
Pour toute personne qui travaille avec des enfants
Prix : 275.- 
Durée : 2 soirées
ceff.ch

Accueil des émotions
Pour toute personne qui travaille avec des enfants 
Prix : 275.-
Durée : 2 soirées
ceff.ch



MÉDIATHÈQUE DU CIP
A VOTRE SERVICE

Le CIP vous forme, sa médiathèque vous informe. 
Nos professionnelles sont à votre écoute pour vos 
recherches de documentation ou de divertissement.

Ouverture :
Lundi au vendredi de 13h00 à 18h00
Mercredi jusqu'à 20h00
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Rue Baptiste-Savoye 33
2610 Saint-Imier
www.ceff.ch
032 942 43 43

Chemin des Lovières 13
2720 Tramelan
www.cip-tramelan.ch
032 486 06 06

ISO 9001

No 20567


