Avantages d’une affiliation à Swissmechanic Bern/Bienne
Comme membre vous profitez des avantages suivants:
•

Prix de cours avantageux pour la formation initiale ainsi que pour la formation des adultes
dans notre propre centre de formation à Münchenbuchsee.

•

Checklists et assistances selon besoin pour la formation des apprentis.

•

Soutien avantageux et efficient lors du recrutement de vos apprentis, avec entre autre la
possibilité d’une apparition commune au BAM, la plus grande foire annuelle des métiers et
de la formation du canton de Berne.

•

Des avantages exclusifs comme membre pour des prestations de service et d’achats pour
votre entreprise grâce à une collaboration avec divers PME de la région. Vous trouverez un
aperçu détaillé sous https://be.swissmechanic.ch/fr/section/partenaires.

•

Participation gratuite à nos manifestations d’information périodique avec les thèmes
récurrents suivants:
- Informations et tuyaux pour votre entreprise sur des thèmes actuels et axés sur la
branche.
- Informations importantes concernant les activités de l’association et de la formation des
apprentis
- Possibilités de soigner les relations entre collègues ainsi que de faire des échanges
d’expériences
- Visite d’entreprise axé sur la technique

•

Journal des membres INFOACTUELLE (2 parutions par années) avec des informations
régionales importantes pour les PME de la branche MEM dans les domaines de la formation,
de l’économie, de la branche, de la politique ainsi que les activités de l’association.

•

Participation à notre assemblée générale annuelle avec droit de vote.

•

Affiliation automatique à la branche cantonale des PME Bernois (Plus d’informations sous
www.bernerkmu.ch, E-Mail info@bernerkmu.ch ou téléphone 034/420 65 65)

•

Possibilité de s’affilier à la caisse de compensation des arts et métiers suisses AK-105 à Berne
avec des conditions avantageuses et des frais administratifs restreints.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter monsieur Markus Kammermann,
gérant affaires Swissmechanic Bern/Bienne (Téléphone 032 374 20 10 ou e-mail
markus.kammermann@be.swissmechanic.ch).

