Programme du CI 3 – mars 2022 – 1re journée
Accueil, objectifs, programme

08.00

Mandat 3
Reprendre le guide pour la réalisation du Mandat 3
Dernier délai de mise en ligne 15 avril 2022
Rappel pénalité
Possibilité de travailler sur Konvink
Pause
Suite Mandat 3
Exercice visant à définir ce qu’est un entretien :
Contrôle e-tests 3 et 4 et avancement des grilles de compétences

Pause de midi

12.00

12.00 – 13.00

Connaissance approfondie des produits et des prestations de
service de l'entreprise formatrice et de la concurrence (Objectif
1.1.8.7)
Consolidation théorique des connaissances et de l'approche Marketing (4P)
Reprise des bases scolaires

13.00

Présentation de la politique Marketing de Camille Bloch SA
Marketing - Exercice Camille Bloch SA

Pause

L’économie de l’Arc jurassien
Présentation de la situation économique de la région
Sans faire la promotion des entreprises, faire découvrir les produits
phares de la région
Créativité – Savoir-faire
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Programme du CI 3 – mars ou avril 2022 – 2e journée
Procédure de qualification, partie entreprise
Examen écrit de fin d'apprentissage, partie entreprise
Examen oral de fin d'apprentissage, partie entreprise

08.00

Valoriser ses compétences personnelles dans une perspective professionnelle
Pause
Initiation et explication de l’importance de la taxonomie
Rappeler que 18 objectifs obligatoires et 4 objectifs optionnels minimum
Présentation approfondie du Profil de formation et des prestations
Exercice

Pause de midi

12.00 – 13.00

Citoyenneté
Présentation PPT et films
Exercices

13.00

Pause

Procédure de qualification - suite
Concept et contenu de la formation
Exercice

Informations
Planification de la 3e année – check-list
Questions - réponses et feed-back
Evaluation du CI 3
Tour de table
Citer 2 points positifs et 2 points à améliorer du CI 3
Clôture du CI 3
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