Formation continue
jeudi 21 mars 2019
jeudi 28 mars 2019

Refresh NIBT 2015
Programme & inscription

NIBT 2015 - Refresh
Objectifs

Rafraîchir les thèmes principaux de la NIBT 2015 et revenir sur les points récurrents lors des contrôles.

Public cible

Installateurs/monteurs électriciens
Chefs de chantier

Contenu

Les nouvelles normes selon la NIBT 2015
Champs d’application
Révision des normes importantes de la NIBT
Révision OIBT 2018
Basiques et points récurrents lors des contrôles
Questions/Réponses

Dates et horaires

Deux sessions : jeudi 21 mars 2019 ou jeudi 28 mars 2019
de 13 h 30 à 16 h 30

Lieu du cours

Secrétariat de l’AIEG
MBG - Métiers techniques du Bâtiment Genève
Salle des Conférences
Avenue Eugène-Pittard 24 - 1206 Genève
Parking : le nombre de places est limité. Veillez à privilégier les 2 roues, les transports en commun ou le covoiturage.

Coût

Membre AIEG : CHF 100.- / participant
Non-membre AIEG : CHF 150.- / participant
Facture à régler avant le début de la formation
En cas de désistement, les conditions sont les suivantes :
- Jusqu’à 1 semaine avant le début du cours => annulation gratuite
- Dans un délai inférieur à 1 semaine => 50 % des frais seront retenus
- Annulation le jour de la formation ou après le début du cours => aucun remboursement ne sera effectué. L’entreprise ne
pourra pas demander le report de la somme payée sur un autre cours.

Remarques

Chaque session est limitée à 20 participants.
Cette formation est dispensée par l’organisme Securelec SA.

Contact

Tél. : 022 702 03 04
Mme Sophie Wilczek
wilczek@mbg.ch

NIBT 2015 - Refresh
Bulletin d’inscription
Entreprise
Contact
Téléphone
Email

Dates
 jeudi 21 mars 2019

 jeudi 28 mars 2019

Participants
Nom

Prénom

Nom

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

Prénom

Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée.

Bulletin d’inscription à nous retourner d’ici au 15 mars 2019 à l’adresse wilczek@mbg.ch

Av. Eugène-Pittard 24
Case postale 264
1211 Genève 12
022 702 03 04
www.aieg.ch

