30 janvier 2018

janvier 2020

Séminaire 2020
Afin que le personnel soit plus efficace et motivé, il est primordial de lui donner une formation
théorique de base, car l’amélioration de la productivité passe par la maîtrise des connaissances. Si
vous souhaitez
 rafraîchir et actualiser les connaissances d’un chef d’équipe
 donner une formation spécifique à vos employés communaux de voirie ou cantonniers,
nous vous invitons à participer à notre prochain séminaire sur la formation du personnel de voirie
qui aura lieu les

19 et 20 mars 2020 au Centre de Congrès « La Longeraie »
Route de Tolochenaz à Morges
PROGRAMME durant ces deux jours
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil des participants et ouverture du séminaire
Sécurité dans nos activités
Identification des plantes envahissantes et moyens de lutte
Gestion des déchets
Gestion des projets / Savoir s’organiser, diriger et motiver
Reconstruction, réfection et entretien de chaussées
Entretien hivernal
Nettoiement et entretien
Discussion générale et fin du séminaire

Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 19 mars 2020 à 08h45 au Centre de Congrès de « La
Longeraie » à Morges. Le jeudi soir aura lieu un souper en commun (merci de vous inscrire à l’aide
du bulletin d’inscription en pièce jointe).
Les cours se terminent le vendredi 20 mars 2020 à 16h00.
FRAIS DE PARTICIPATION
Participant avec repas et hôtel
Participant avec repas sans hôtel

Fr. 450.Fr. 350.-

La facture sera adressée à chaque participant dès réception de l’inscription. Ce montant comprend,
pour tous les participants avec ou sans hôtel : la documentation, les repas et les boissons.
INSCRIPTION
Les participants seront inscrits selon l’ordre d’arrivée des inscriptions, jusqu’au vendredi
28 février 2020 au plus tard, au moyen du bulletin d’inscription annexé, adressé à :
Secrétariat de l’ARCV – Eliane Gomonet – Route d’Yverdon 37 - 1470 Estavayer-le-Lac
secretariat@arcv.ch -  078 935 57 51
www.arcv.ch

