
Vous avez votre CFC en poche et aimeriez 
approfondir vos connaissances en gestion 
et administration ?
—
Venez six mois à l'Ecole de commerce de 
Grangeneuve qui axe son enseignement sur 
les branches dites administratives : marketing, 
gestion, comptabilité, langues, communication, 
bureautique, etc. Elle est ouverte à tous les 
détenteurs d'un CFC et complète les bases 
acquises dans l'apprentissage.

Le délai d'inscription est fixé au 30 juin et une 
nouvelle volée démarre chaque automne.

L'Ecole de commerce de Grangeneuve correspond 
également au premier semestre de l'Ecole 
supérieure d'agrocommerce et d'agrotechnique.

Ces connaissances dont on a besoin tous 
les jours...
—
Durant 6 mois, vous vous entraînerez à rédiger, 
communiquer, calculer ; vous acquerrez de très 
bonnes bases en comptabilité, gestion, marketing, 
économie nationale, management de projet… 
toutes ces branches qui sont utiles aussi bien dans 
la vie de tous les jours qu'au travail.

Les cours se déroulent sur 20 semaines à temps 
complet, d'octobre à fin mars, et se terminent par 
1 semaine d'examens. Les personnes qui achèvent 
avec succès leur formation obtiennent le Certificat 
de l'Ecole de commerce de Grangeneuve.
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Pourquoi Grangeneuve ?
—
L'Institut agricole de Grangeneuve accueille 
des personnes en formation et des profession-
nels des métiers de la terre et de la nature, de 
l'agroalimentaire, de l'économie familiale et de 
l'intendance, de la santé et du social. Ce sont 
autant d'occasions d'échanger et d'élargir son 
horizon personnel et professionnel.

 › Plus d'infos sous www.grangeneuve.ch/formations

   >   Développement personnel 
   >   Communication orale et écrite 
   >   Allemand

   >   Gestion de l'entreprise et organisation 
   >   Entretien d'embauche 
   >   Correspondance commerciale 
   >   Assurances et impôts

   >   Economie nationale 
   >   Droit 
   >   Marketing 
   >   Méthodes et techniques d'achat et vente

   >   Comptabilité 
   >   Bureautique et informatique 
   >   Calcul commercial

Les branches enseignées

Conditions d’admission
—
 › Etre en possession d'un CFC

Un "plus" dans votre curriculum vitae !
—
Le certificat de l'Ecole de commerce de 
Grangeneuve démontre que vous avez, en plus du 
savoir acquis lors de votre CFC, des connaissances 
en administration. C'est un atout indéniable dans 
une recherche d'emploi.

Grangeneuve - Institut agricole
Grangeneuve - Landwirtschaftliches Institut

Contact pour les questions relatives à la formation
 —
Grangeneuve
Centre de formation des métiers de la terre et de la nature (CFTN)
Route de Grangeneuve 31 ∙ CH-1725 Posieux
T +41 26 305 55 50 ∙ F +41 26 305 55 54
iagcftn@fr.ch

Campus Grangeneuve


