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— 

Information : programme de formation continue de l’Etat de Fribourg 

— 

Prix des cours pour les organismes « hors Etat » de Fribourg 

La formation continue de l'Etat de Fribourg est destinée à l'ensemble du personnel de 

l'administration cantonale. Les participant-e-s d'autres organisations du domaine public (p.ex. 

autorités cantonales et communales, personnel des communes, ou le personnel des institutions 

subventionnées) sont les bienvenus à nos séminaires. En effet, par leur participation, ils soutiennent 

les efforts de mise en réseau de l'administration cantonale. 

Toutefois, pour les participant-e-s "hors Etat", le prix des cours est facturé. Les tarifs sont les 

suivants : 

> Formation générale
> Formation informatiques (par demi-jour)

> Ateliers Office

> Formation linguistique (pour 26 périodes)

> Formation pour les apprenti-e-s (par jour)

Fr. 320.-

Fr. 160.- 
s’inscrire directement auprès du CPI* 

s’inscrire directement auprès du CPI* 

Fr. 100.- 

Le programme de formation continue étant organisé prioritairement pour les collaborateurs de 

l’administration cantonale, les inscriptions seront traitées en tenant compte de cette priorité. Nous 

ferons au mieux afin de satisfaire vos besoins en matière de formation. 

Pour des questions d’organisation, merci de respecter les points suivants : 

> Lors de l’inscription, merci de remplir le bulletin d’inscription en vous vous assurant que tous les

champs soient renseignés (par exemple l’adresse pour la facturation).

> En cas de désistement, merci de nous informer au plus tard deux semaines avant le début de la

formation. En cas d’absence injustifiée, la totalité des frais de formation par journée prévue sera

facturée.

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. 

*Nos participants suivent les cours standards du CPI ouverts à tous.

Contact 

— 

Haute école de Gestion de Fribourg (HEG) 

Programme de formation continue de l’Etat de Fribourg, Ch. du Musée 4, 1700 

Fribourg T +414 26 429 63 95, formefr@hefr.ch 

— 

Direction des finances DFIN 

Finanzdirektion FIND 

http://www.cpi.ch/
http://www.cpi.ch/
mailto:formefr@hefr.ch



