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Nous invitons nos clients de nous rejoindre à notre siège à Sempach afin de parfaire leurs 
connaissances au travers de nos formations RSCHOOL. Nous sommes conscients à quel 
point des collaborateurs motivés sont précieux. C’est pourquoi nous nous investissons pour 
une formation professionnelle ciblée et individuelle afin de ne pas seulement donner du plai-
sir au travail quotidien mais aussi de permettre à chacun de tester et s’accoutumer au ma-
niement de machines et outils.  
 
Partie formation chez Rosset Technik au Ebersmoos 
Parcours individuels de formation en fonction des besoins des clients sur des thèmes tels 
que :  

- « Outils électriques modernes en action »  
- « PCD – une technologie qui s’est imposée »  
- « Sécurité au travail »  
- « Traitement efficace des sols » 
- « Travailler sans poussière – la carte de visite d’une entreprise » 
- « Outil diamanté : lequel, où et comment l’utiliser », etc.   

Durée environ 2 heures (idéalement 3 thèmes)  
 
 
Partie informelle – Découvertes et détente 
Après la formation nous vous proposons des moments de découvertes/détentes : 

- Visite de l’entreprise Rosset Technik SA  
- Verre de l’amitié chez Rosset Technik SA (et repas en option) 
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Public cible  
Le nombre idéal de participants par groupe est de 15 à 25 personnes.  
Nombre minimal de participants = 10 personnes.  
 
 
Dates 
Sur demande.  
 
 
Créneaux horaires  
Variante 1 : „Midi“  
Formation, 09h30 à 11h30  
Partie informelle, 11h30 à 12h00 
Partie informelle avec repas, 12h00 à 14h00 (en option) 
 
Variante 2 : „Soir“  
Formation, 15h30 à 17h30  
Partie informelle, 17h30 à 18h00 
Partie informelle avec diner, 18h00 à 20h00 (en option) 
 
 
Coûts 
Le cours de base, les parcours de formation et le partage du verre de l’amitié chez  
Rosset Technik sont gratuits. 
Partie informelle avec repas (en option) : Offre sur demande 
 
 
Votre personne de contact 
Oliver Schnellmann, Responsable service clients, téléphone 041 462 70 50, oliverschnell-
mann@rosset-technik.ch  
 
 
Assurances et conditions générales  
Les assurances sont à charge de l’entreprise inscrite à la formation.  
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