FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Cours de préparation ASO au BREVET FEDERAL
de spécialiste en organisation d’entreprise
Session 2018-2020

photo
passeport

1. Tarifs
Durée (jours)

Cours de préparation ASO au Brevet fédéral de spécialiste en
organisation d’entreprise
Règlement en 1 versement
Règlement en 3 versements
Module(s) de formation à la carte
Module Processus
Module TIC ou CS
Module MP
Module Organisation
Module Economie et Droit

Tarif en
CHF

52

14’900.-

Soit
Soit

14’900.15’050-

3
5
6
16
18

600.-/jour
600.-/jour
550.-/jour
475.-/jour
450.-/jour

2. Modules
Je souhaite m’inscrire à la formation suivante:
 Cours complet de préparation au Brevet fédéral de spécialiste en organisation d’entreprise
 Paiement en 1 versement, soit CHF 14’900. Paiement en 3 versements, soit CHF 15’050.Ou aux module(s) de formation à la carte suivants :

MODULE ORGANISATION CHF 7'600.MODULE ECONOMIE D'ENTREPRISE & DROIT CHF 8'100.MODULE COMPETENCES SOCIALES CHF 3'300.MODULE MANAGEMENT DE PROJET CHF 3'000.MODULE TECHNOLOGIES DES TIC CHF 3'000.MODULE PROCESSUS CHF 1'800.Nom / Prénom:
Entreprise / Fonction:
Adresse professionnelle:
Adresse privée:
No tél. prof./privé/portable:
Association Suisse d’Organisation – Av. Benjamin-Constant 1 – 1003 Lausanne - Tél. 022/362.90.40 – Fax. 022/362.90.41 – email : info@aso-organisation.ch
– www-aso-organisation.ch

E-mail(s):
Date de naissance :
Membre ASO :

Oui

Non

Je souhaite recevoir la correspondance à mon adresse:

privée 

professionnelle 

Je souhaite recevoir la facture à mon adresse:

privée 

professionnelle 

3.

Modalités pratiques
Les modalités pratiques pour l'inscription et le paiement de l’écolage sont décrits dans la documentation
BF ainsi que dans les conditions générales.

4.

Horaire
Vendredi 09h00-17h00// samedi 09h00-17h00

5.

Lieu de formation
Locaux de l’ASO/IST, Av. Benjamin Constant 1 à Lausanne (10 min de la gare CFF)

6.

Inscriptions
Veuillez retourner le formulaire d’inscription dûment complété et signé. Il tiendra lieu d’inscription
définitive de votre part. Il sera examiné par la Commission de formation de l’ASO qui statuera sur votre
admission et vous informera de sa décision dans un délai de 10 jours après réception.
Veuillez joindre à votre formulaire d’inscription un curriculum vitae avec une description de votre
expérience professionnelle.

7.

Ecolage

Les tarifs indiqués ci-après comprennent les cours, le support de cours de chaque module sous forme
électronique, les examens de modules ainsi que les pauses-café. Les livres ne sont pas inclus dans la
formation (env. CHF 600.-)
La taxe d’inscription aux examens fédéraux n’est pas comprise dans les tarifs ASO. Elle est perçue
directement par le secrétariat de la Commission fédérale des examens.
Renseignements www.eop.ch
La taxe d’inscription à la certification IPMA D n’est pas comprise dans les tarifs ASO. Elle est perçue
directement par la VZPM (Organe de certification IPMA).
Renseignements www.vzpm.ch

8.

Délai d’inscription

31 août 2018
En signant ce formulaire d’inscription, j’accepte les modalités d’inscription décrites dans les
conditions générales de l’ASO.
Date:

Signature:
Timbre et signature autorisée de l’employeur
(obligatoires si prise en charge partielle ou totale du paiement du cours)

Association Suisse d’Organisation et de Management – Av. Benjamin-Constant 1 – 1003 Lausanne - Tél. 022.362.90.40 – email : info@aso-organisation.ch
www-aso-organisation.ch

