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Séminaire et visite – jeudi 3 et vendredi 4 octobre 2019
Pour cette année 2019, nous organisons en marge de la Foire du Valais à Martigny, un
séminaire aux couleurs juridiques dont la thématique sera principalement axée sur les
ressources humaines.
Afin de joindre l’utile à l’agréable, nos collègues genevois ont eu l’idée de poursuivre ce
séminaire dans la soirée du jeudi par un repas en commun et vendredi, par une visite de
l’usine Millius Carrelage à Conthey, suivie d’un déjeuner raclette et plus si affinités ! Les
participants pourront également profiter d’un moment de détente le vendredi matin dans les
eaux thermales de Saillon où nous logerons.
Le séminaire est gratuit pour les membres et partenaires. Les frais d’inscription au programme
complémentaire (hors éventuelle participation des associations cantonales) sont les suivants :
•
•

Séminaire :
Apéritif :

•
•

Repas du soir :
Nuitée & journée du 4 octobre :

Gratuit pour les membres et partenaires de la FeRC
Offert par BRINGHEN SA,
Hôte d’Honneur de la Foire du Valais
participation de 40.- CHF par personne
participation de 250.- CHF par personne

Programme provisoire :
Jeudi 3 octobre 2019
14h30 – 16h30 Séminaire
16h30 – 18h00 Apéritif convivial sur le stand de Bringhen SA
18h30 – 19h00 Déplacement à Saillon, check-in éventuel à l’hôtel
pour les personnes inscrites
Dès 19h15
Rdv pour la soirée et le repas organisés
Vendredi 4 octobre 2019
07h30 – 08h00
08h00 – 10h00
10h30 – 11h00
11h00 – 13h00
13h00 – 15h00
15h00 – 17h00

Petit-déjeuner
Bains thermaux
Déplacement à Conthey
Visite guidée de l’atelier de façonnage de Millius Carrelage
Repas raclette
programme à définir et retour individuel

Délai d’inscription

➔

Séminaire
Programme complémentaire

jusqu’au 20 septembre 2019
jusqu’au 30 août 2019 (réservation hôtel)

Inscription : http://www.ferc.ch/formation/formation-continue/

