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Une remise de brevets en petit comité
19 brevets fédéraux ont pu être remis. Félicitations !
Covid-19 oblige, la cérémonie de clôture prévue initialement le 26 mars
2020 a été reportée. Elle a enfin pu se dérouler le 27 juin dernier en
assemblée restreinte.
Après plus de 300 heures de cours, ces professionnels ont passé avec
succès les examens finaux pour l’obtention de cette distinction.
→ Résumé et photos

SwissSkills – Championnat maintenu
Les carreleurs s’affronteront début septembre
Une solution inter-association pour un concours national a été trouvée.
Ainsi, malgré le report de SwissSkills 2020 en 2022, le championnat
suisse des carreleurs est maintenu du 9 au 12 septembre 2020. En
collaboration avec l'ASC, nous organisons ce concours au centre de
formation à Dagmersellen.
→ Découvrez les candidats

constructionromande active à la Berne fédérale
Plusieurs décisions en faveur du secteur du bâtiment
Réunies en session ordinaire du 02 au 19 juin 2020, les Chambres
fédérales ont traité plusieurs enjeux d’importance pour l’industrie de la
construction.
constructionromande et l’ensemble des associations du secteur de la
construction ont défendu la poursuite du programme bâtiment, ainsi que
la modernisation de ses modalités.
→ Résumé et communiqué de presse

SOLUTION-CARRELAGE soutient les entreprises
La promotion de notre métier est importante
Que ce soit sur les réseaux sociaux ou par le biais de nos membres,
SOLUTION-CARRELAGE continue à accroître sa présence.
Si vous n’avez pas encore fait le pas, lancez-vous rapidement dans
cette campagne et commandez vos supports publicitaires.
→ e-shop FeRC

→ solution-carrelage.ch
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