
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simplement mieux! Compétences de base sur le lieu de travail 

 
De quoi s’agit-il? 
 

Comprendre des directives de travail écrites ou des horaires de travail, réceptionner des commandes, 
remplir des rapports de travail en ligne, rédiger un PV de mesures et de codes produits, procéder à des 
calculs et à des conversions, appliquer des prescriptions de dosage, maîtriser les fonctionnalités de 
base d’un ordinateur. De nos jours, les collaborateurs doivent avoir acquis un grand nombre de 
compétences pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise qui les emploie. 
 
Dans le cadre du programme de promotion « compétences de base sur le lieu de travail » de la 
Confédération, la BFB offre des cours sur mesure qui ciblent les compétences spécifiques à votre 
entreprise. 
 

 
De quelles compétences parle-t-on? 

 
Sont subventionnées les compétences suivantes:  
 
 lecture  
 écriture 
 expression orale dans une langue nationale 
 mathématiques  élémentaires 
 maniement d’outils numériques, compétences d’utilisation 
 
Important : le cours doit être conçu pour les exigences spécifiques de la place de travail concernée pour 
pouvoir prétendre à des subventions.  

 
 
Quel est le financement accordé? 

 
La Confédération et le Canton de Berne ont des possibilités de financement différentes. La 
Confédération paie un montant forfaitaire, le Canton un montant par rapport à un budget établi. Selon 
le genre de cours choisi, l’une ou l’autre subvention peut entrer en ligne de compte. 

 
En principe, on peut compter sur un financement qui couvre la plus grande partie des frais de cours 
(enseignement, conception). 
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Avantages pour l’entreprise 
 
Des rapports de travail et des formulaires de commande en ligne remplis de manière adéquate, ou des 
produits de nettoyage correctement dosés permettent de gagner du temps et de l’argent tout en 
contribuant à une meilleure qualité et efficacité de l’entreprise. 
 
De plus, des employés bien formés et motivés sont essentiels pour l’avenir d’une entreprise. 
 
Avec le financement de la Confédération et du canton, les coûts pour l’entreprise peuvent être réduites. 
 
 
 
Offre de la BFB 
 
En tant que partenaire de formation, la BFB peut offrir des cours dans tous les domaines concernés. 
Comme institution de formation bilingue, nous pouvons soutenir des entreprises de la région aussi bien en 
allemand qu’en français. 
 
Notre offre comporte: 

 
 Analyse des besoins au sein de l’entreprise 
 Offre pour les cours et les contenus, ainsi que les coûts de la formation 
 Gestion de la demande avec le canton 
 Déroulement de la mesure de formation 
 Reporting face au canton 
 
 
Contact 
 
Nous conseillons volontiers des entreprises intéressées. Veuillez nous contacter pour un entretien sans 
engagement : 
 
 
BFB | Bildung Formation Biel-Bienne 
École Commerciale | Wirtschaftsschule 
Simone Monnier 
Vice-directrice/Directrice de la formation continue 
Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9 
2501 Biel-Bienne  
T d 032 328 30 03 
simone.monnier@bfb-bielbienne.ch 
www.bfb-bielbienne.ch  
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