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Bonjour [!--firstname--] [!--surname--]

«Commune Suisse» édition spéciale: Coutumes et traditions dans
les communes

L’édition de décembre de la «Commune Suisse» est en ligne. Elle est entièrement consacrée

aux coutumes et traditions suisses. Grâce à son parcours coloré menant de Zurich au Tessin

en passant par l’Argovie et Fribourg, ce numéro spécial «Coutumes et traditions» entend

donner un aperçu de l’impressionnante richesse historique et culturelle de notre pays.

Cliquer ici pour aller à l’édition spéciale

Séminaire «Aires de séjour et de transit pour les yéniches, les
sinti et les roms – exemples de bonne pratique pour soutenir les
communes» – inscrivez-vous maintenant!

La création d’aires de séjour et de transit pour les yéniches, les sinti et les roms menant une

vie de nomades est un défi pour les communes. Le séminaire de l’Association des Communes

Suisses (ACS) et de la fondation Assurer l’avenir des gens du voyage suisses (26 janvier 2018

à Berne) entend éclairer la situation juridique et présenter des bases pratiques actuelles, des

options pour agir ainsi que des exemples de «bonne pratique» de diverses communes.

Programme

Inscription

Début de l’enregistrement examen professionnel fédéral de
«spécialiste en administration publique»

http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/cs-edition-speciale-coutumes.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/cs-edition-speciale-coutumes.php
http://www.chgemeinden.ch/de/flipping-book/12_17/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/seminaire-gens-du-voyage.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/seminaire-gens-du-voyage.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/seminaire-gens-du-voyage.php
http://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/service/franzoesisch/Fachtagung_Fahrende_f.pdf
http://www.chgemeinden.ch/fr/kontakt/anmeldeformular-tagung-fahrende.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/examen-fps-ap.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/examen-fps-ap.php


L’association «Organisation suisse d’examen formation professionnelle supérieure en

administration publique» (FPS ap) organise pour la première fois, du 18 au 20 juin 2018,

l’examen professionnel fédéral de spécialiste en administration publique décentralisé dans

plusieurs endroits adaptés aux régions linguistiques répartis dans toute la Suisse. A partir

de maintenant, les candidats au premier examen professionnel fédéral de «spécialiste en

administration» peuvent s'inscrire.

Fondé en 2012, l’Association FPS ap a pour but de renforcer l’administration publique –

Confédération, cantons et communes – avec la réalisation des examens professionnels

fédéraux et professionnels fédéraux supérieurs dans le domaine de la formation professionnelle

supérieure. L’ACS est membre fondateur de l’Association FPS ap.

Formulaire d’inscription

Communiqué

Enquête au sujet du rôle de la Confédération, des cantons et des
communes dans les soins de santé

Les communes sont de plus en plus importantes pour le traitement et la prise en charge en

réseau de leurs habitants. Que peuvent-elles faire pour une meilleure concertation entre les

partenaires des soins? Quelle sont les effets qu'elles en attendent? Que prévoient-elles pour

assurer aux habitants l'accès à des soins correspondant à leurs besoins? Telles sont les

questions que la Hochschule Luzern examine sur mandat du fmc Forum suisse des soins

intégrés.

Faites part de votre avis – vous trouverez le questionnaire ici.

BabyGuide, le Manuel officiel Suisse pour futurs et jeunes parents

Les parents sont confrontés plus que jamais à des défis importants et doivent trier les

nombreux renseignements fournis sur le net. BabyGuide – Le Manuel officiel Suisse

accompagne les parents avec une information fiable de première main autour de la grossesse,

de la naissance et des trois premières années de l’enfant. Disponible gratuitement sur

prescription en pharmacie et droguerie, il vise à améliorer les compétences et l’auto-

responsabilité des parents. Ce document de référence informe également sur les services des

communes.

http://pruefungsorganisation.hbboev.ch/kandidaten/anmeldung_fr.aspx?AngebotId=2277
http://www.hbboev.ch/files/BXMediaPlusDocument5007file.pdf
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/enquete-soins-de-sante.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/enquete-soins-de-sante.php
https://www.unipark.de/uc/VersorgungSoins/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/baby-guide.php


Plus d’informations

Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année!

Les bureaux de la direction de l’ACS sont fermés du 23 décembre au mardi 2 janvier 2018

inclus.

Le team de l’ACS vous remercie pour la coopération agréable et vous souhaite de joyeuses

fêtes de fin d’année et une nouvelle année heureuse et pleine de succès.

Manifestations

18.01.2018 (de 09:30 h)
Congrès sur le recyclage 2018

19.01.2018 (de 09:15 h)
Les administrations publiques à l'ère du numérique

19.01.2018 (de 09:15 h)
Nachhaltig beschaffen und Innovationen fördern

19.01.2018 (de 09:45 h)
"2000-Watt-Areal" - Neues Label für Betrieb und Transformation des Schweizer
Gebäudeparks

19.01.2018 (de 09:45 h)

19.01.2018 (de 09:45 h)

26.01.2018 (de 08:45 h)
Un dialogue entre sciences sociales et practiciens: Le futur énergétique des villes et des
communes

26.01.2018 (de 09:30 h)
Séminaire «Aires de séjour et de transit pour les yéniches, les sinti et les roms –
exemples de bonne pratique pour soutenir les communes»

14.03.2018 (de 08:30 h)
Zertifikatslehrgang «Fachperson Grünflächenpflege»

http://www.babyguide.ch/fr/
http://www.chgemeinden.ch/fr/aktuelles/meldungen/joyeux-noel.php
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=360
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=361
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=369
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=367
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=367
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=363
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=363
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=347
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=347
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=370


16.03.2018 (de 09:00 h)
Save the date! Démocratie en mutation : comment les pouvoirs publics demeurent-ils
crédibles ?

16.03.2018 (de 13:30 h)
Nachhaltige und gesunde Mittagstische: wie ausschreiben?

20.03.2018 (de 09:15 h)
Dem Wandel voraus – Werden Sie Vorreiter in der E-Mobilität

23.03.2018 (de 09:00 h)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen

03.05.2018 (de 08:00 h)
Betriebsleiter Sportanlagen - 3-tägige Ausbildung für bestehende und künftige
Betriebsleiter von Sportanlagen

08.06.2018 (de 09:00 h)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen

http://www.chgemeinden.ch/fr/newsletter/newsletters/1513091084777512/mail/html.php

http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=350
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=350
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=371
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=372
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=180
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=180
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=353
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=353
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=368
http://www.chgemeinden.ch/fr/veranstaltungen/detail.php?i=368

