
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATION CONTINUE 
PROPOSITIONS DE COURS 
 

 
Les cours suivants peuvent être proposés en soirée dès 17h30. 
Ils auront lieu principalement à Porrentruy. 
 
Merci d’indiquer votre intérêt 
en cochant la case correspondante au cours souhaité 
les prix sont indicatifs et peuvent être légèrement modifiés en fonction du nombre 
d’inscriptions. Pour les membres Unia le syndicat prend à charge le montant. 

 

INFORMATIQUE 

 

 WINDOWS, WORD ET EXCEL : COURS DE BASE 9 soirées 

Assurer les tâches fréquentes en bureautique en utilisant Word et Excel. Utiliser le système 
Windows et gérer le classement de vos fichiers et dossiers. 
Prix : CHF 90.-   membre Unia : gratuit. 

 

 ATELIERS WORD / EXCEL / OUTLOOK / POWERPOINT 5 soirées 

Cours individualisé pour améliorer vos compétences dans l'utilisation du traitement de texte 
Word, sur les thèmes que vous souhaitez. 
Prix : CHF 58.-   membre Unia : gratuit  

 
 

LOGISTIQUE 

 

 PERMIS DE CARISTE 2 journées 

Formation théorie et pratique. Conduite intensive dans le cadre de petits groupes pour des 
chariots élévateurs à contrepoids et à mât rétractable. 
Prix : CHF 158.- membre Unia : gratuit 
  

 

 PERMIS D’UTILISATEUR DE PONT-ROULANT 1 journée 

Arrimer, soulever et transporter les charges selon les bonnes règles. Comprendre les dangers 
suite aux soulèvements de charges. Choisir correctement les élingues et effectuer le contrôle 
périodique. Prix : CHF 70.- membre Unia : gratuit. 

  



TECHNIQUE 

 

 ELECTRICITE – COURS DE BASE 8 soirées 

Notions fondamentales de l’électricité et des prescriptions. Travaux pratiques de lecture de 
schéma et de manipulation des instruments de mesure conventionnels.  
Prix : CHF  79.- membre Unia : gratuit. 

 
 

 LECTURE DE PLANS EN MÉCANIQUE 10 soirées 

Interpréter les vues, annotations et symboles de plans de fabrication et de montage. Étude 
ciblée d'exemples de pièces et ensembles.  
Prix : CHF 98.- membre Unia : gratuit. 

 

 USINAGE CONVENTIONNEL : TOURNAGE ET FRAISAGE 15 soirées 

Acquérir les connaissances générales des techniques d'usinage. Établir un plan d'opération et 
réaliser la pièce sur un tour et une fraiseuse conventionnels en atelier. 
230.- membre Unia : gratuit. 

 

 MÉTROLOGIE 6 soirées 

Pratiquer les techniques de mesure utilisées dans l’industrie, par comparaison et par mesure 
directe. Découvrir un système de mesure optique et 3D par palpage.  
Prix : CHF 98 membre Unia : gratuit. 

 

 INTRODUCTION A LA CNC 12 soirées 

Cours destiné aux débutants abordant les connaissances indispensables permettant la 
programmation ISO d’usinage CNC de pièce simples.  
Prix : CHF 138.- membre Unia gratuit. 

 

 PRATIQUE DE LA SOUDURE 10 soirées 

Souder des aciers, aciers inox et aluminium de manière autonome par les procédés MAG, MIG 
pulsé, TIG, MMA. 
Prix : CHF 106.- membre Unia : gratuit.  

 

LANGUES 

 

 ALLEMAND INTENSIF 14 soirées 

Différents modules pour apprendre ou améliorer son allemand avec des formatrices 
expérimentées, dynamiques, qui utilisent des méthodes actives. 
Prix : CHF 90.-.- membre Unia gratuit. 
 

 ANGLAIS INTENSIF 14 soirées 

Différents modules pour apprendre ou améliorer son anglais avec des formatrices 
expérimentées, dynamiques, qui utilisent des méthodes actives. 
 Prix : CHF 90.- membre Unia : gratuit. 
Pour tous renseignements complémentaires : 

Autre propositions :je désire un cours de :………………………………………………………………………………… 

Achille Renaud 079.370.72.03 achille.renaud@unia.ch 
Raphael Bourquin 078.843.19.85 raphael.bourquin@unia.ch 
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