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Step out ! explorer + partager = grandir
Evénement annuel sur l’échange et la mobilité  
dans la formation professionnelle et continue 

Vous êtes intéressés à découvrir les possibilités d’échanges et de mobilité  
dans la formation professionnelle et continue ? Vous souhaitez explorer de nouvelles  
approches pour renforcer la dimension internationale de votre institution de  
formation ou encore offrir à vos apprenti-e-s et enseignant-e-s une opportunité 
exceptionnelle de stages professionnels ou d’observation dans une autre  
région du monde ? Alors rejoignez-nous pour créer une communauté innovante  
encourageant le partage d’expériences et l’échange de bonnes pratiques.

Step out ! présente les informations pertinentes sur le développement des  
programmes de mobilité et de coopération en matière de formation professionnelle 
et continue en Suisse et à l’international.

Step out ! est un événement ouvert, participatif, dynamique, constructif et fructueux. 
En plaçant les apprenti-e-s au centre de notre vision, nous vous offrons un  
environnement inspirant et unique pour échanger sur la place des échanges et de 
mobilité dans la formation de demain.

Programme 

09 h 30 Accueil
10 h 00 Discours de bienvenue
10 h 30  Echanges sur les expériences nationales et internationales 

– Paroles aux apprenti-e-s et aux entreprises formatrices
–  Discussions et échanges sur les projets de mobilité et de 

coopération
12 h 00 
13 h 30 
15 h 45 
Bis 17 h 00 

Public-cible :  

Langues :  
Inscription :  
Lieu :  

Networking Lunch
Ateliers thématiques à choix
Next step out of the box
Networking cocktail

 Représentant-e-s des cantons, écoles professionnelles,  
associations professionnelles, entreprises formatrices,  
fondations, enseignant-e-s, formateurs/formatrices d’adultes, 
conseillers/conseillère en orientation et tout acteur de la  
formation professionnelle et continue.

allemand, français 
En ligne sur le formulaire d'inscription au 18.10.2019. Memox, 
Albisriederstrasse 199, 8047 Zürich 

Informations 
complémentaires :  jana.kupiec@movetia.ch, +41 32 462 00 57. 

13 novembre 2019
10h00 – 17h00 
Memox à Zurich

Step Out!

Movetia
Echanges e mobilité

+41 32 462 00 50
info@movetia.ch movetia.ch

Réunion  annuelle 
formation  
professionnell   e et    
continue

https://www.movetia.ch/index.php?id=689&L=1

