Sous-commission paritaire professionnelle
neuchâteloise pour la formation, la santé
et la sécurité au travail
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Formation

Santé et sécurité au travail
Métiers du second œuvre

www.forma2.ch

Forma2 est l’organe paritaire neuchâtelois des métiers du second œuvre,
actif dans les domaines de la formation,
de la santé et la sécurité au travail.
Forma2 est également en charge de
l’octroi des subventions paritaires pour
la formation.
Les informations détaillées sur l’actualité et les prestations de Forma2
peuvent être obtenues auprès du secrétariat, ainsi que sur notre site Web.

Formation

Forma2 propose des formations destinées
aux professionnels des métiers du second
œuvre, et met à votre disposition une
offre de cours évolutive.
Les cours proposés sont très largement
financés par les fonds paritaires pour
tous les ouvriers et toutes les entreprises
qui y sont soumis. Ainsi, Forma2 offre
une formation de qualité à un prix abordable.
Forma2 peut organiser, pour une entreprise ou pour un groupe constitué, des
cours privés dans le domaine professionnel.

Santé
et sécurité
au travail

Dans les professions du second œuvre,
toutes les entreprises qui occupent du
personnel doivent disposer d’une organisation de la sécurité.
En collaboration avec les associations
professionnelles responsables de la mise
en application des solutions de branche,
Forma2 forme les PERCO (personnes de
contact sécurité au travail), et assure
leur perfectionnement en proposant les
cours indispensables pour faire évoluer
leurs connaissances et maintenir la validité de leur certification.
Forma2 propose des cours sécurité au
travail adaptés à vos besoins spécifiques. Ces formations font partie de l’organisation de la sécurité dans
l’entreprise, et peuvent ainsi être financées par les fonds paritaires.

Subventions

Les fonds paritaires offrent leur soutien
financier aux apprentis qui suivent les
cours théoriques hors du canton de Neuchâtel et aux professionnels qui se perfectionnent.
Forma2 gère les aides à la formation et
met à votre disposition règlements et formulaires, tout en vous assistant et en
vous conseillant dans vos démarches, si
nécessaire.
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Forma2
Crêt-Vaillant 19
Case postale 432
2400 Le Locle
T 032 931 18 14
F 032 931 18 15
info@forma2.ch
www.forma2.ch
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ACNMMS

Association cantonale neuchâteloise
des Maîtres marbriers et sculpteurs

