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 AUX RESPONSABLES DE FORMATION 
 
 

Plan-les-Ouates, le 29 août 2022 

 
Concerne : votre assistant·e de bureau de 1AdBd 
 
Madame, Monsieur 

J'ai le plaisir de vous informer que la première rencontre de l'année scolaire entre les 
formateurs, les assistants de bureau, l'OFPC et les enseignants aura lieu 

le lundi 26 septembre 2022 de 17h30 à 20h, en salle R28. 

Cette séance se déroulera à 

l'Ecole de commerce et de culture générale Aimée-Stitelmann 
24, route de Base - 1228 Plan-les-Ouates 

Vous aurez l'occasion de rencontrer Mme Nathalie Fornage et M. David Luyet, responsables 
de groupe et les enseignant·e·s, ainsi que M. Serge Tomasini, responsable des commissaires 
d'apprentissage, M. Robert Guignard, conseiller en formation à l'OFPC et M. René Baum 
responsable de la CIFC, afin d'échanger sur la situation scolaire et professionnelle de votre 
assistant·e de bureau et de vous transmettre certaines informations importantes. 

Votre présence est particulièrement souhaitée car elle nous permettra de faire le point sur la 
formation des assistant·e·s de bureau en ce début d'apprentissage. 

Si vous avez déjà reçu le classeur de formation, je vous prie de bien vouloir l'apporter. 

De plus, je tiens à vous informer que deux prochaines rencontres, sous forme d'entretien 
individuel, auront lieu, les dates et le planning vous parviendront en temps voulu. 

En outre, merci de prendre note que les cours de votre assistant·e de bureau auront lieu les 
lundi et jeudi matin au 1er semestre et les lundi et jeudi toute la journée au 
2ème semestre. 

Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes 
salutations les meilleures. 
 

Pascal Pierdomenico 
Doyen 
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