
  

 
 
 
 
 

L'événement : SwissSkills 2020 
 
SwissSkills est aujourd'hui une marque connue dans toute la Suisse – environ la moitié de la 
population suisse connaît, en effet, cet événement. Env. 150'000 visiteurs sont à nouveau attendus 
pour sa troisième édition en 2020.  
La vidéo suivante vous donne un « avant-goût visuel »: 
https://www.youtube.com/watch?v=4AXrLcVNzM0  
Pour de plus amples informations sur l'événement, veuillez consulter le site Web suivant. 
https://www.swiss-skills.ch/swissskills-2020/ 
 
 
 

Quels sont les avantages pour vous et votre employeur ? 
 

• Participer aux SwissSkills est une expérience unique: faire de nouvelles connaissances et 
vivre des choses extraordinaires. 

• Vous n’encourez aucun coût: les frais de voyage, d'hébergement, de repas seront tous pris 
en charge. 

• L'employeur doit vous donner congé pendant les SwissSkills. En contrepartie, il pourra faire 
de la publicité avec votre participation aux SwissSkills.  

• L'arrivée à l'événement aura lieu le 8.9.2020.  

• La présentation des métiers aura lieu du 9 au 13.9.2020.  
 
 
 
Sur la page suivante, vous trouverez un formulaire d’inscription. Si vous êtes intéressé/e, je vous 
serais reconnaissant de le compléter et de nous le renvoyer par courrier électronique d’ici le 
28.02.2020 (e.buehler@buehler-thun.ch).  
 
Je me réjouis d’ores et déjà de vous avoir à bord – vous ne le regretterez pas! Si vous avez des 
questions, n'hésitez pas à me contacter à tout moment.  
 
Bien à vous 
 
 
 
Erich Bühler 
Responsable SwissSkills 2020  
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Formulaire d’inscription pour la présentation des métiers SwissSkills 2020 
 
 

Inscription pour la présentation des métiers en tant que: 

 

 Artisan / Artisane du cuir et du textile CFC, Véhicules et technique 

 Artisan / Artisane du cuir et du textile CFC, Sport équestre 

 Artisan / Artisane du cuir et du textile CFC, Maroquinerie 

 Responsable du stand 

 

Nom:   ___________________________________________________________  

Prénom:   ___________________________________________________________  

Rue, n°:   ___________________________________________________________  

CP, localité:   ___________________________________________________________  

E-mail:   ___________________________________________________________  

Tél. mobile:   ___________________________________________________________  

 

 

Entreprises formatrice/Employeur:  ________________________________________________   

Rue, n°:   ___________________________________________________________  

CP, localité:   ___________________________________________________________  

Interlocuteur:   ___________________________________________________________  

E-mail de l’interlocuteur:  ________________________________________________________   

Tél. mobile interlocuteur:   

 

Informations sur les compétitions 

L’hébergement, les repas et le déplacement seront pris en charge par l’ASCT. 

Il ne vous faudra fournir que votre temps de travail. 

 

Par la présente, je m’inscris définitivement pour la participation à la présentation des métiers de 

l’Association Suisse Cuir et Textile dans le cadre des SwissSkills 2020. Les SwissSkills auront lieu du 

9 au 13 septembre 2020 à Berne. 

 

L’arrivée aux SwissSkills devra se faire obligatoirement le 8.9.2020. Le départ aura lieu le dimanche, 

13.9.2020. 

 

En signant, j’accepte que les photos et les films pris soient utilisés aux fins publicitaires de l’ASCT et 

des sponsors SwissSkills de l’ASCN. 

 

 

Date, lieu: ____________________________________ 

 

Signature: ____________________________________ 

 

 


