
COURS DE FORMATION CONTINUE 2019
Production d’air comprimé

le 4 octobre 2019 chez Atlas Copco AG à Studen (BE)

www.thermiste.ch

Chers amis thermistes,

Cette année, nous avons le plaisir de vous convier à notre journée de formation continue qui
se déroulera le 4 octobre 2019 auprès de la société Atlas Copco à Studen. Nous aurons l'oc-
casion de passer une journée traitant des différents aspects de la production d’air compri-
mé. Différents ateliers seront organisés entre théorie et pratique ; vous trouverez plus de
détails sur notre site www.thermiste.ch.

Afin d’optimiser les déplacements et pour plus de convivialité, un bus navette sera à disposi-
tion à partir de la gare de Bienne pour l’aller et le retour. Cette journée apportera certaine-
ment des connaissances précieuses à chaque participant et le tout dans la bonne humeur.

Un parking est à disposition à l’hôtel Florida à Studen et Atlas Copco se situe à 5 min à pied.

Programme     :  

08h08 : Arrivée du train à Bienne en provenance d’Aigle-Lausanne-Neuchâtel ;
08h15 : Arrivée du train à Bienne en provenance de Fribourg ;
08h30 : Transfert en voiture navette à l’hôtel Florida ;
08h45 : Arrivée et accueil à l’hôtel Florida à Studen – café/croissant ;
09h15 : Formation 1er groupe & déplacement chez Atlas Copco -> applications pratiques ;
09h15 : Formation 2e groupe -> applications théoriques à l’hôtel Florida ;
12h00 : Déplacement, apéro et repas de midi à l’hôtel Florida, offert par Atlas Copco ;
13h30 : Déplacement 2e groupe chez Atlas Copco  applications pratiques→ applications pratiques  ;
13h30 : 1er groupe -> applications théoriques à l’hôtel Florida ;
16h15 : Fin de journée, remerciements et rafraîchissement ;

16h30 : Transfert en voiture navette pour la gare de Bienne ;
16h45 : Départ du train pour Neuchâtel-Lausanne-Aigle ;
16h52 : Départ du train pour Fribourg.

N'oubliez pas votre carnet     de     formation  .

!!! Nous profitons de ce courrier pour vous informer que nous allons lancer une campagne de 
contrôle des adresses mails des membres ; merci d’avance d’y répondre !!!

Afin de nous permettre d'organiser au mieux cette journée de formation, nous vous prions de 
bien vouloir vous inscrire d'ici le 18 septembre 2019 à l'aide du bulletin ci-joint ou par e-mail 
en précisant si vous prenez le train ou non et si oui lequel.     (en général, les communes vendent   
des cartes journalières à des prix très attractifs, pensez-y     !)  

A très bientôt       Le secrétaire

Secrétariat ARTh : TAVERNIER Frédéric  ─  Ch. de Fin-Derrey 5  ─  CH -1869 Massongex
privé 024 481 66 61  ─  natel 079 396 25 75  ─  *secretariat@thermiste.ch
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