Équipe patronale de La Côte
Aux membres de l’Equipe Patronale
de La Côte et du Groupement des
Industriels de Morges et environs
Paudex, le 22 mars 2018
BM/rpx

EPLC – Visite de l’Orif Morges

Madame, Monsieur,
Pour la première rencontre de l’année, nous avons le plaisir de vous convier à la visite de
l’Orif Morges, qui aura lieu le
Jeudi 19 avril 2018, à 15h00
Chemin de Bellevue 8, 1110 Morges
L’Orif Morges accueille depuis 1956 des adultes et des jeunes adultes pour des mesures AI
de formation professionnelle spécialisée. Dirigé par Monsieur Antonio Romano, l’Orif Morges
oriente, forme et intègre des personnes en difficulté dans l'économie.
Une orientation vers les réalités du marché
Leurs domaines de formation couvrent le secondaire et le tertiaire. Les méthodes et
techniques pédagogiques de l’Orif Morges s’inspirent de plusieurs principes, dont
l’optimisation de la formation par une conception socio-cognitive du développement de la
personne, afin de révéler et développer les capacités et stratégies d’apprentissages.
L’Orif Morges propose des formations dans plusieurs secteurs d’activités, nous orienterons
donc la visite selon les éventuelles demandes et le profil des participants.
Venez en découvrir davantage sur ce centre d’intégration et formation professionnelle en
vous inscrivant d’ici au vendredi 13 avril 2018.
En nous réjouissant de vous retrouver nombreux à cette occasion, nous vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Equipe patronale de La Côte

Baptiste Müller

Annexe ment.

EQUIPE PATRONALE DE LA CÔTE
BULLETIN D’INSCRIPTION

Visite de l’Orif Morges
Chemin de Bellevue 8, 1110 Morges
Jeudi 19 avril 2018, à 15h00
Nom / Prénom : ______________________________________________________________________
Entreprise / Société: __________________________________________________________________
Adresse / Localité: ____________________________________________________________________
Tél. : ____/____________ Fax : ____/______________ email : ______________________@_________

de l’Equipe Patronale de La Côte

Membre :

du Groupement des Industriels de Morges et environs

Je souhaite participer :
À cette visite et serai accompagné(e) de

......... personne(s)

Nom, prénom : _________________________________ email : ___________________@___________
Nom, prénom : _________________________________ email : ___________________@___________

Veuillez excuser mon absence

Date : _______________________________

Signature :___________________________________

Merci de répondre ju sq u ’au v e nd red i 1 3 av r il 20 1 8 au plus tard.

à l’adresse indiquée ci-contre
ou par téléfax : 058 796 33 52
ou par e-mail : irichard@centrepatronal.ch
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Centre Patronal
Isabelle Richard
Case postale 1215
1001 Lausanne

