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Préparation à une formation en informatique

Le candidat est préparé à la formation prévue en informatique dans le cadre d'emplois protégés sous 
surveillance constante. 
Le temps de préparation doit donner au candidat une structure journalière qui correspond à celle d'un 
apprentissage et fournit des informations sur la motivation, les capacités cognitives et les compétences 
sociales en relation avec la formation informatique souhaitée.

LA PRÉPARATION À UNE FORMATION EN INFORMATIQUE COMPREND
 ▸ l'entraînement continue et l'examen des compétences sociales, 
 ▸ des tests et le soutien en mathématiques, en allemand et en anglais, 
 ▸ la participation à des ateliers sur les thèmes des modules de formation de l'Ecole technique 

professionnelle de Zurich TBZ. 
 ▸ la collaboration dans la réalisation de missions simples de tous les objectifs de formation 
 ▸ la mesure de la performance: ICT multicheck, attention, concentration, capacité d'apprentissage,  
 ▸ capacité d'analyse et pensée logique pendant la collaboration dans le cadre de petits projets   

 ou des projets partiels. 
 ▸ le déjeuner quotidien en commun 

Les résultats sont comparés sur la base des résultats disponibles et mis en relation avec les objectifs 
de formation d'informaticien(-ne) CFC et d'opératrice / d'opérateur en informatique CFC.

BUTS:
 ▸ Promotion des compétences sociales
 ▸ Augmentation de la résistance au stress, de la stabilité et de la constance
 ▸ Familiarisation avec l'environnement professionnel de la formation informatique souhaitée

DURÉE: 1 à 12 mois

LIEU: Rafisa Informatik GmbH, Bernstrasse 88, 8953 Dietikon 
 Rafisa Informatik GmbH, Freiburgstrasse 251, 3018 Berne 
 Rafisa Informatik GmbH, 1700 Fribourg (à partir de l'été 2019)  
  Semaines d'essai, clarification et préparation  
  en français jusqu'à l'été 2019 à Berne.
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