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ALICE.CH

Alice.ch est le site de la fédération suisse pour la formation continue FSEA.
Vous trouverez ici les pages du label de qualité eduQua, du système modulaire FFA, de la promotion des compétences de base ainsi que des informations
destinées aux membres de l‘association.
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La Fédération suisse pour la formation continue FSEA propose pour les prestataires de
formation continue un marché de l’emploi en ligne sur le site alice.ch. Cette plateforme
vous permet de publier vos offres d’emploi ainsi que vos mandats qui touchent à la formation continue. Alice.ch vous permet donc d’atteindre aisément votre public-cible.
D’autres offres d’emploi du domaine de la formation continue provenant du site jobs.ch
seront publiées sur notre site internet. De ce fait, nous sommes en mesure de vous offrir une
vue d’ensemble des postes de travail ouverts relatifs à la formation continue.
Avec peu de « clics » vous pouvez publier
une annonce et les collaboratrices et collaborateurs spécialisés trouvent un emploi :
1. Aller sur www.alice.ch/jobs-fr
2. Cliquer sur « Saisie de l’annonce »
3. Saisir le texte de l’annonce sous « Description détaillée »
4. Transmettre l’annonce

PRIX
(pour 6 semaines, en CHF)
prix normal
pour les agences de placement

100.–
300.–

L’annonce est contrôlée par la FSEA, du
lundi au vendredi, et publiée dans les 24
heures.

Rabais de quantité: 5% pour 6 mois
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Annonce
Tous les prix sont hors TVA. Les prix peuvent être modifiés sans préavis.

