Affiliation à la FSEA
La FSEA est l’association faîtière de la formation continue en Suisse
Ses 700 membres sont composés d’institutions privées ou cantonales, de membres actifs dans le domaine de la formation continue, d’associations et d’unités en charge de la formation continue au sein des entreprises. La FSEA soutient un système de formation continue efficace et tourné vers l’avenir. Elle s’engage en faveur de ses membres et des
intérêts des adultes souhaitant se former. Elle encourage le réseautage de ses membres en collaborant à des projets
européens et nationaux, en organisant des colloques et des journées d’informations.
Catégories des membres
Catégorie 1
		
		
		
		
		
		

Organisations nationales, supracantonales et par régions linguistiques, associations professionnelles
nationales, conférences cantonales, organisations professionnelles dans la formation des adultes,
département de la formation dans les entreprises et associations professionnelles.
Cotisation : CHF 1000 / an montant minimal jusqu’à 500’000 heures-participants, chaque
500’000 h/part supplémentaire CHF 500 /an. Les organisations dont le chiffre d’affaires
annuel n’atteint pas CHF 150’000 peuvent demander, auprès de la direction, une réduction du
montant (minimum CHF 400 / an).

Catégorie 2
		
		

Prestataires cantonaux ou locaux de formation continue, organisations intéressées à la formation
continue. Organisations dont la tâche principale n’est pas la formation continue. Unions et groupes de
travail. Cotisation : CHF 380 /an.

Catégorie 3

Membres individuels (sans adresse d’institution). Cotisation : CHF 160 /an.

Les avantages d’une affiliation à la FSEA
Inscription de vos coordonnées dans notre banque de données «Membres», sur www.alice.ch
Participation à l’assemblée des délégués
Participation à des événements FSEA à prix réduit
Abonnement gratuit à notre revue spécialisée Education Permanente EP, Newsletter, revue de presse formation 		
continue
Remise de 20% sur les services et les produits de la FSEA comme la publicité en ligne, les annonces, la publication
des cours, les articles de notre Shop etc.
Offres des partenaires :
Remise de 20% sur le PME Magazine, la Handelszeitung et le Beobachter
Remise de 20 % sur l’abonnement annuel à personalSCHWEIZ
Remise de 20% sur les Dossiers Business WEKA avec des conseils pratiques pour la gestion RH, marketing, communication, etc.
Remise de 10% sur les produits de Neuland AG (hors offres spéciales et les séminaires)
Remise de 10 % sur l’offre de formation continue de la Stiftung WISS « Responsable du marketing dans les réseaux
sociaux et en ligne »
Hotelcard la carte demi-tarif pour hôtels au prix spécial de 70 CHF au lieu de 95 CHF par an

Afin de vous rendre l’affiliation encore plus attractive, nous améliorons sans l’offre des avantages. N’hésitez pas à
consulter notre page d’accueil membres/avantages pour vous tenir informés des offres actuelles ainsi que toutes les
informations nécessaires et adresses de commande.

Contact ou commande de la brochure des membres : Tél : 022 994 20 10 | e-Mail : fsea@alice.ch

SVEB Schweizerischer Verband für Weiterbildung Oerlikonerstrasse 38 CH-8057 Zürich
FSEA Fédération suisse pour la formation continue Rue de Genève 88b CH-1204 Lausanne
FSEA Federazione svizzera per la formazione continua Via Besso 84 CH-6900 Lugano-Massagno
T: +41 (0)848 33 34 33 sveb@alice.ch oder/ou fsea@alice.ch CHE-105.838.821 MWST

Devenez membre FSEA – et profitez de nos nombreux avantages
Demande d’afiliation
Avant de prendre une décision, j’aimerai recevoir les statuts et le portrait de la FSEA.
Oui, je m’inscris comme membre FSEA dans la catégorie suivante :

(la décision définitive d’admission sera prise par le comité national qui se réunit 4 fois/an)

Catégorie 1 dès CHF 1000 / Organisations nationales, supracantonales et par régions linguistiques, associations
professionnelles nationales, conférences cantonales, organisations professionnelles dans la formation des
adultes, département de la formation dans les entreprises et associations professionnelles.
Catégorie 1 avec réduction (CHF 400); joindre votre demande écrite.
Catégorie 2 CHF 380 / Prestataires cantonaux ou locaux de formation continue, organisations intéressées à la
formation continue.
Catégorie 3 CHF 160 / Membres individuels (sans adresse d’institution).
Oui, je désire figurer dans la banque de données sous www.alice.ch.
Oui, je souhaite recevoir des infos concernant les possibilités de publicité en ligne de la FSEA.
Oui, j’aimerai m’abonner gratuitement à la Newsletter de la FSEA (envoi mensuel par courriel).
Institution / entreprise
Civilité

Madame

Monsieur

Prénom 							Nom
Rue, No 							NPA, Lieu
Téléfone 							Portable
E-Mail								Internet
Activité (seul. pour Cat. 1 et 2)

toute la Suisse

régional/cantonal

Domaine d’activités
Motivation de votre inscription
Remarques
Date, signature

Renvoyer à : FSEA, Rue de Genève 88b, 1204 Lausanne
E-Mail : fsea@alice.ch
SVEB Schweizerischer Verband für Weiterbildung Oerlikonerstrasse 38 CH-8057 Zürich
FSEA Fédération suisse pour la formation continue Rue de Genève 88b CH-1204 Lausanne
FSEA Federazione svizzera per la formazione continua Via Besso 84 CH-6900 Lugano-Massagno
T: +41 (0)848 33 34 33 sveb@alice.ch oder/ou fsea@alice.ch CHE-105.838.821 MWST

