Prestations FSEA
Pour quels thèmes désirez-vous des informations supplémentaires ?
Veuillez cocher :
Affiliation à la FSEA
Nous vous envoyons, pour information, une documentation.

AliSearch
La plus grande banque de données en Suisse avec plus
de 40 000 annonces liées à la formation continue. Vous
désirez faire paraître vos offres ? Demandez nos offres
détaillées. www.alisearch.ch

Publications
Vous recevez une vue d’ensemble de nos statistiques, des
études et des résultats de projets. www.alice.ch/shop-fr

alice.ch (Banner)
Sur ce site web, vos annonces seront lues par un public
intéressé par la formation continue. C’est avec plaisir que
nous vous informons sur les diverses offres possibles.

	Livret de formation
Le livret de formation a déjà été vendu à plus de 900 000
exemplaires. Il donne à son utilisateur une vue d’ensemble
sur ses qualifications professionnelles et non professionnelles obtenues. www.alice.ch/livret-de-formation
Newsletter
La newsletter électronique mensuelle avec les dernières
informations concernant la formation continue touche
plus de 1000 abonnés francophones. Insérez votre annonce sur www.alice.ch/newsletter-fr.

Marché de l’emploi
Le marché de l’emploi en ligne est la première adresse
pour les offres d’emploi concernant la formation continue.
Avec une annonce vous trouvez directement le groupe
cible des collaborateurs qui vous conviennent ou le défi
que vous vouliez relever. Simple, rapide et efficace.
www.alice.ch/jobs-fr

Education Permanente
La revue sous forme d’abonnement ou par exemplaire
isolé avec possibilités de parution de votre publicité. C’est
avec plaisir que nous vous faisons parvenir notre documentation. www.alice.ch/ep-fr

Evénements FSEA
La FSEA organise régulièrement des événements autour
de thèmes actuels dans la formation continue. Les événements s’adressent aux personnes intéressées.
www.alice.ch/evenements
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Tél

FSEA, Ch. des Plantaz 11a, 1260 Nyon
Mail: fsea@alice.ch | Fax: 022 994 20 11
envoyer à:

SVEB Schweizerischer Verband für Weiterbildung Oerlikonerstrasse 38 CH-8057 Zürich F: +41 (0)44 319 71 77
FSEA Fédération suisse pour la formation continue Ch. des Plantaz 11a CH-1260 Nyon F: +41 (0)22 994 20 11
FSEA Federazione svizzera per la formazione continua Via Besso 84 CH-6900 Lugano-Massagno F: +41 (0)91 960 77 66
T: +41 (0)848 33 34 33 sveb@alice.ch oder/ou fsea@alice.ch CHE-105.838.821 MWST
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