Formation CCT : Du début jusqu‘à l’examen

L’entreprise choisit le/la collaborateur/-trice, ou le/la collaborateur/-trice se
manifeste auprès de l’entreprise ou directement auprès de la CP Nettoyage.

Condition : 12 mois payés de contributions aux frais d’exécution.

Inscription Formation CCT

Test du niveau linguistique A2.2
Si l’allemand n’est pas la langue maternelle et s’il n’y a pas d’indication du niveau en allemand.

A2.2 existant

A2.2 non existant

Cours d’allemand jusqu’à A2.2

Module de base :
Choisir le lieu et les dates, s’inscrire, suivre le cours

Le texte dans
votre langue

Réussir l’examen intermédiaire

Choisir le module de spécialisation :
Choisir le lieu et les dates, s’inscrire, suivre le cours

Nettoyage d’entretien/en milieu hospitalier

Nettoyage spécial

Nettoyage de véhicules

Réussir l’examen final

Plus de salaire minimal, plus de compétence, plus de qualité

Formation CCT

1. Vous choisissez les
collaborateurs/-trices
Critères : Les contributions aux frais d’exécution ont-elles été déduites du salaire depuis
12 mois au moins ? Le/la collaborateur/-trice
est motivé et dispose d’un potentiel de développement.
2. Vérifier les connaissances d’allemand,
les attester ou les acquérir Le/la collaborateur/-trice peut-il attester un niveau A2.2 ou
au-dessus en allemand ? Infos concernant
A2.2 sous pk-reinigung.ch
Pas d’attestation sur l’allemand de niveau
A2.2 ? Envoyez le/la collaboteur/-trice au
test du niveau linguistique.
Il est simple et il ne dure pas longtemps.
Vous trouverez les dates et les lieux pour le
test dans votre région sous pk-reinigung.ch.
Si le test du niveau linguistique révèle que les
conditions pour la formation CCT ne sont pas
remplies : dates et lieu pour les cours d’allemand sous pk-reinigung.ch
Suivre des cours d’allemand
L’offre de la CP Nettoyage comprend des
cours d’allemand jusqu’au niveau B1.
3. Inscription et fréquentation de la formation CCT
Si la personne choisie et intéressée maîtrise
l’allemand au niveau A2.2 ou plus, inscrivez-la pour le module de base.
Choisir le lieu : La formation CCT a lieu à
Rickenbach SO, Dietikon et St. Gall. Choisissez le lieu qui vous convient.

Choisir les dates : On commence par le module de base. Les cours ont lieu un jour de
semaine ou le samedi.
Après le module de base, les participants
passent un examen intermédiaire. Il s’agit
d‘un questionnaire à choix multiples.
Spécialisation, choisir le lieu et les dates :
Après l’examen intermédiaire réussi, choisir
le module de spécialisation : Nettoyage d’entretien/en milieu hospitalier, nettoyage spécial ou nettoyage de véhicules.
Choisir le lieu du cours et les dates. Le/la
collaborateur/-trice suit le cours du module de spécialisation.
4. Examen final et plus de salaire minimal.
Après l’examen final réussi, le salaire minimal est augmenté de CHF 1 par heure. Si le/
la collaborateur/-trice gagne déjà plus, une
éventuelle adaptation du salaire peut être
discutée par les parties au contrat de travail
individuel.
Coûts et indemnisation
En tant qu’entreprise, vous recevez une indemnisation de CHF 100 par jour et par collaborateur/-trice pour la formation CCT, si le
cours est fréquenté pendant les heures de
travail et que le/la collaborateur/-trice reçoit
son salaire. Dans les autres cas, cette indemnisation va au/à la collaborateur/-trice.
La formation CCT n’entraîne pas de coûts
pour vous et pour les collaborateurs/-trices.
Chaque cours d’allemand coûte CHF 100
pour 52 leçons. Ces coûts sont assumés par
le participant au cours; l’entreprise peut les
prendre à sa charge.

Talon d’inscription sous pk-reinigung.ch

Inscription en passant par les entreprises soumises à la CCT : Les étapes

