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Par souci de simplification, l'usage du masculin 
a été adopté pour l'ensemble de la présente 
brochure. 
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2017 marque un changement important au niveau 
des formations supérieures dans le domaine de 
l’électricité. En effet, les deux brevets de Conseiller
en sécurité électrique et d’Electricien chef de 
projet sont réunis en un seul brevet d’Electricien 
chef de projet en installation et sécurité. Aussi, le 
ceff propose cette nouvelle formation dès 2018 
à laquelle il est déjà possible de s’inscrire.
Les titulaires d’un BF de conseiller en sécurité
bénéficient d’une formation raccourcie
pour obtenir ce nouveau brevet.

NOUVEAUTÉS 
DANS LES BREVETS 

FÉDÉRAUX DES 
MÉTIERS DE 

L’ÉLECTRICITÉ
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CONCIERGERIE
BREVET FÉDÉRAL

Brevet fédéral de concierge
Cours de préparation à l'examen
Prix : voir notre site internet
Durée : 456 périodes sur 24 mois 
ceff.ch

CONCIERGERIE
FORMATION CONTINUE

Entretien de bâtiments
Prix : voir notre site internet
Durée : 20 demi-journées sur 24 mois
ceff.ch

Environnement et jardinage
Prix : voir notre site internet
Durée : 2 journées et 13 demi-journées sur 22 mois
ceff.ch

Gestion d’entreprise et administration
Prix : voir notre site internet
Durée : 16 demi-journées sur 22 mois
ceff.ch

Installations techniques des bâtiments
Prix : voir notre site internet
Durée : 23 demi-journées sur 16 mois
ceff.ch

Nettoyage
Prix : voir notre site internet
Durée : 3 journées et 15 demi-journées sur 23 mois
ceff.ch

Protection de l’environnement
Prix : voir notre site internet
Durée : 3 demi-journées sur 23 mois
ceff.ch

Ressources humaines
Prix : voir notre site internet
Durée : 5 demi-journées sur 22 mois
ceff.ch

Sécurité
Prix : voir notre site internet
Durée : 3 demi-journées sur 22 mois
ceff.ch

Planification
Prix : voir notre site internet
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 : voir notre site internet
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 : voir notre site internet
Durée : 490 périodes sur 2 ans et demi
ceff.ch

Bases techniques - Module 1
Prix : voir notre site internet
Durée : 28 soirées et 12 demi-journées
ceff.ch

Conduite de projet - Module 2
Prix : voir notre site internet
Durée : 18 soirées et 9 demi-journées
ceff.ch

Planification et traitement 
technique - Module 3
Prix : voir notre site internet
Durée : 55 soirées et 26 demi-journées
ceff.ch

Contrôle des installations et de 
la sécurité - Module 4
Prix : voir notre site internet
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



5

ÉLECTRICITÉ-CONSEILLER 
EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
BREVET FÉDÉRAL

Conseiller en sécurité électrique, 
2e partie examen USIE
Cours de préparation à l'examen du brevet fédéral
Prix : 2’900.-
Durée : 168 périodes sur 7 mois
ceff.ch

Normes – NOR
Prix : 1’258.-
Durée : 17 soirées
ceff.ch

Contrôle de sécurité – SIK
Prix : 962.-
Durée : 13 soirées
ceff.ch

Technique de mesure – MET
Prix : 962.-
Durée : 12 soirées
ceff.ch

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 : 817.-
Durée : 9 soirées
ceff.ch 

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

Se chauffer fûté !
Prix : 45.-
Durée : 1 demi-journée
ceff.ch

Électricité futée !
Prix : 45.-
Durée : 1 demi-journée
ceff.ch

HÔTELLERIE-RESTAURATION
FORMATION CONTINUE

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

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

Communiquer efficacement sur 
ses produits et services
Identifier 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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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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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

INTÉGRATION
FORMATIONS POUR MIGRANTS

 Formation préqualifiante 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
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LIRE ET ÉCRIRE
LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME

Lire et écrire en soirée
Pour des personnes qui parlent le français mais 
qui éprouvent des difficultés à lire et à écrire,
dans leur vie quotidienne et/ou professionnelle.
Prix : 10.- par soirée
Lieu à choix : Tavannes (Hôtel-de-ville) 
Bienne (CIP-AFC) / Courtelary (Grand-Rue 58) /
St-Imier (Rue de la Cure 1)
cip-tramelan.ch

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

MATHÉMATIQUES
FORMATION CONTINUE

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

Mathématiques de base, niveau 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
Prix : 290.-
Durée : 5 soirées
cip-tramelan.ch
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Former, cela ne se limite pas à transmettre un 
savoir. Mettre en place les conditions idéales 
pour favoriser l’apprentissage fait appel à un 
large éventail de compétences. Il ne s’agit pas 
de « donner son cours », mais de veiller à ce que 
chaque membre du groupe atteigne les objec-
tifs fixés en tenant compte de son parcours de vie 
d’adultes et de son rapport à l’apprentissage, ceci 
à l’aide de pratiques andragogiques sans cesse 
remises en question et actualisées. Une passion, 
sans aucun doute, mais surtout un métier. 

FORMATEUR 
D’ADULTES, 

UNE PASSION, 
UN MÉTIER
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FORMATEURS

FORMATEUR D’ADULTES
CERTIFICAT FSEA / BREVET FÉDÉRAL

Formateur d’adultes - Module 1 Certificat FSEA
Animer des sessions de formation pour adultes
Prix : 3’300.-
Durée : 14  journées
cip-tramelan.ch

Brevet fédéral de formateur d'adultes
Certificat FSEA + modules 2 à 5
Cours de préparation à l'examen
Prix : voir notre site internet
Durée : 33 journées
cip-tramelan.ch

Accompagner des processus de 
formation en groupe - Module 2
Prix : voir notre site internet
Durée : 5 jours
cip-tramelan.ch

Soutenir des processus d’apprentissage 
individuels - Module 3
Prix : voir notre site internet
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 : voir notre site internet
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 : 1’050.-
Durée : 4 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
Formation prérequise
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
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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 efficace
Prix : 580.-
Durée : 6 soirées
cip-tramelan.ch

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

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

Réaliser des présentations professionnelles
Améliorer sa technique de présentation 
en utilisant PowerPoint
Prix : 430.-
Durée : 5 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 : 430.-
Durée : 5 soirées
cip-tramelan.ch

Optimiser les outils de travail à distance
Stockage en ligne, partage et travail d’équipe
Prix : 430.-
Durée : 5 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 

 CertiCIP - Profil bureautique
 Préparation intensive à la certification   
 comprenant les 4 modules ci-dessous
 Prix : 3’645.-
 Durée : 88 périodes
 cip-tramelan.ch

Module traitement de texte
Prix : 890.-
Durée : 4 journées
cip-tramelan.ch

Module tableur
Prix : 890.-
Durée : 4 journées
cip-tramelan.ch

Module traitement d’images
Prix : 890.-
Durée : 4 journées
cip-tramelan.ch

Module présentation
Prix : 485.-
Durée : 2 journées
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 In Design
Bases pour l’utilisation privée ou en entreprise
Prix : 560.-
Durée : 4 soirées
cip-tramelan.ch

Typographie et mise en page de 
documents professionnels
Gabarits et gestion de couleurs
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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La formation modulaire de Mécanicien de produc-
tion s'adresse à l'ensemble du monde adulte 
souhaitant se diriger dans le domaine de la méca-
nique ou du décolletage. Elle permet, par étapes 
successives, l'obtention du CFC de mécanicien de 
production. A un niveau intermédiaire, elle offre la 
possibilité d'obtenir le certificat Swissmechanic et 
Swissmem d'opérateur ainsi qu'une attestation 
fédérale de formation professionnelle (AFP).

ENTREZ DANS 
LE MONDE 

PASSIONNANT DE 
LA MÉCANIQUE OU 
DU DÉCOLLETAGE !
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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

CONCEPTION ASSISTÉE 
PAR ORDINATEUR (CAO)
FORMATION CONTINUE

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

La spécification 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

CFAO, FAO
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

INDUSTRIE
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DÉCOLLETAGE
CONNAIS. PROFESSIONNELLES

Lecture de dessins techniques
Comprendre et interpréter les indica-
tions figurant 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 mobiles 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

Aide à la conception et à la réalisation 
des outillages de presse
Approfondir les connaissances de base 
Prix : 1'080.-
Durée : 2 journées
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 : 1 journée
ceff.ch

Diagnostic de défauts des pièces
Classer les principales causes de défauts et 
connaître l’influence des paramètres 
Prix : 1’450.-
Durée : 7 soirées
ceff.ch

Initiation à la mise en forme 
des métaux en feuilles
Connaître les différents procédés de 
travail des métaux en feuilles 
Prix : 530.-
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.- 
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
 Certification officielle 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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MANAGEMENT - COMMUNICATION              
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

COACHING
FORMATION MODULAIRE

Certificat de coaching
Modules 1 à 5, travail personnel
Prix : 4'420.-
Durée : 10 journées
cip-tramelan.ch

Diplôme de coaching
Modules 1 à 7, travail personnel
Prix : 6'680.-
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 : 680.-
Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

Les différentes approches et outils 
psychologiques dans le cadre 
du coaching - Module 4
Prix : 680.-
Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

Les principaux domaines d’intervention 
du coaching - Module 5
Prix : 680.-
Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

La communication avancée - Module 6
Prix : 680.-
Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

Les entraînements aux séances 
de coaching - Module 7
Prix : 680.-
Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch 
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COACHING
FORMATION CONTINUE

Approfondir sa pratique de coaching
Prix : 680.-
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

COMMUNICATION ET DÉVE-
LOPPEMENT PERSONNEL

Auto-motivation 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 efficacement
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 difficiles 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
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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

La retraite, une nouvelle carrière
Ou comment s’y préparer au mieux
Prix : 750.-
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-
ficacité au travail ou dans la vie privée
Prix : 680.-
Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch

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’efficacité 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
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MANAGEMENT-LEADERSHIP 
FORMATION DE BASE

Certificat 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 efficace 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, communiquer et implanter 
des stratégies de management
Prix : 2'070.-
Durée : 6 journées
cip-tramelan.ch

MANAGEMENT-LEADERSHIP 
FORMATION CONTINUE

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

Gérer, traiter et anticiper les 
relations difficiles 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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RESSOURCES HUMAINES
FORMATION CONTINUE

LigneRH – Les pratiques d’un 
engagement optimal
Comment évaluer les compétences sociales, 
humaines et comportementales
Prix : 1’490.-
Durée : 4 journées
cip-tramelan.ch

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

LigneRH – Repérer et réduire le présentéisme
Comment améliorer la productivité des présents
Prix : 810.-
Durée : 2 journées
cip-tramelan.ch
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Lors d’un arrêt cardiaque, il faut agir vite et la 
première aide doit arriver au plus tôt afin de 
conserver les chances de survie au maximum.

Afin de maîtriser les gestes, des offres de formation 
dans la réanimation de base sont proposées par 
l’Hôpital du Jura bernois SA et le ceff SANTÉ-SOCIAL, 
dans le cadre d’un partenariat inédit. Les formations 
sont dispensées par les instructeurs de l’HJB SA 
et les enseignants du ceff, sur site ou sur place, et 
sont certifiées SRC (Swiss Resuscitation Council). 

SAUVEZ DES VIES ! 
CHAQUE MINUTE 

COMPTE !
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ASSISTANT SPÉCIALISÉ
BREVET FÉDÉRAL

Assistant spécialisé en soins de longue 
durée et accompagnement
Formation modulaire en développement
Prix : sur demande
Durée : 18 mois
ceff.ch

DEUIL
FORMATION CONTINUE

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

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

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

L'autodéfense en milieu institutionnel
Avoir les bonnes réactions face aux violences 
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

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

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

Plaies et cicatrisation,
cours destiné aux ASSC
A chaque plaie son traitement
Prix : 275.-
Durée : 1 journée
ceff.ch

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

Sensibilisation aux soins palliatifs, 
personnel diplômés
Prix : 750.-
Durée : 3 journées
ceff.ch

Sensibilisation aux soins palliatifs, 
personnel auxiliaire
Prix : 750.-
Durée : 3 journées
ceff.ch

Soins psychiatriques à domicile
Prix : 1'200.-
Durée : 6 journées
ceff.ch
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MIGRATION
BREVET FÉDÉRAL

Spécialiste de la migration
Cours de préparation au brevet fédéral
Prix : 8’250.-
Durée : 240 périodes
cip-tramelan.ch

TRAVAIL SOCIAL
FORMATION CONTINUE

Activités ludiques et jeux dans l'enfance
Réfléchir à la place de la créativité en institu-
tion et construire un répertoire d’animations 
Prix : 275.-
Durée : 1 journée
ceff.ch

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
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ANNE-CAMILLE VAUCHER
PHOTOGRAPHE

Graphiste de première formation, Anne-Camille 
Vaucher s’est lancée en 2013 dans une filière en 
photographie à l’école d’art de Berne. Partielle-
ment indépendante depuis 2016, elle continue 
néanmoins de réaliser des projets à titre privé. Un 
peu décalés, un peu fous, sérieux ou poétiques 
ou encore dans le domaine du reportage, ils sont 
créés selon l’humeur et l'inspiration du moment.

Pour ce programme de formation, la photographe 
s’est tournée vers le règne animal avec une bonne 
dose de spontanéité pour mettre en scène des 
images colorées, représentations allégoriques 
des diverses formations proposées au CIP et au 
ceff. Des idées d’images sorties directement du 
ventre et adaptées selon les besoins des deux 
institutions : comment associer l’utile à l’agréable 
pour une photographe avide de projets créatifs.

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


