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La CCIF est une association faîtière de droit privé. Elle a pour but de favoriser l’exercice des 
activités entrepreneuriales et de l’économie fribourgeoise. Forte de plus de 1’100 entreprises 
et représentant plus de 50% des emplois privés du canton de Fribourg, la CCIF sert de 
plateforme aux activités économiques cantonales. Elle défend officiellement les intérêts de 
l’industrie, du commerce et des services dans le canton, en Suisse et à l’étranger.

MISSIONS
• Mettre en réseau les milieux économiques
• Accompagner les membres dans leur mutation, notamment environnementale et digitale
• Catalyser les ressources pour un développement cantonal innovant
• Fournir des services et des prestations de qualité à ses membres
• Optimiser les conditions-cadres de l’entrepreneuriat
• Assurer le lien avec les services publics et le public
• Promouvoir et défendre les intérêts des entreprises

OÙ NOUS TROUVER ?

Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg 
Route du Jura 37 B
1700 Fribourg

www.ccif.ch
T : +41 26 347 12 20
E : info@ccif.ch

A PROPOS DE LA CHAMBRE
DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
DU CANTON DE FRIBOURG

NOS PRESTATIONS ET SERVICES

 
SOUTIEN AUX  
ENTREPRISES  

SERVICE  
JURIDIQUE

• Défense des intérêts et 
des conditions-cadres

• Observatoire de l’économie
• Evénements de réseautage
• Accompagnement dans  

la création d’entreprise

• Conseil et assistance juridique
• Permanence téléphonique
• Fiches juridiques

PRESTATIONS
SERVICE
EXPORT

• Location de salles
• Caisse d’allocations familiales
• Gestion d’associations
• Gestion de conflits internes

• Légalisations
• Carnets ATA
• CITES
• Conseil à l’exportation

FORMATION  
CONTINUE

SERVICE  
INNOVATION

• Formations juridiques
• Formations export
• Formations pour TPE et PME
• Formations en management, leadership
• Formations en innovation
• Publi-séminaires

• Aide à la mise en route de  
projets novateurs

• Programme Digital Management 4.1
• Accompagnement à la  

transformation digitale

DEVENIR MEMBRE
C’est avec plaisir que nous recevons votre demande d’adhésion sous 

www.ccif.ch à « Demande d’adhésion »



EDITO
ATTEINDRE DES SOMMETS

La formation continue :  
Stimulez votre carrière
Proposer des formations spécifiques et exclusives fait 
partie des missions phares de la CCIF pour vous soutenir 
dans l’exercice de vos activités. Chaque année, ce sont 
plus de 30 formations qui sont mises sur pied dans 
les domaines export, juridique, innovation, manage-
ment et leadership. Cette diversité des thématiques 
est une opportunité de vous perfectionner de façon 
polyvalente et de renforcer vos acquis.

Car aujourd’hui plus que jamais, l’attractivité et la 
compétitivité des entreprises sont mises à rude 
épreuve. Difficulté à recruter, nécessité de se réin-
venter constamment et mutation digitale constituent 
des défis fondamentaux auxquels nos formations 
apportent des solutions concrètes. 

Notre équipe pluridisciplinaire complétée d’experts 
du terrain vous guident au travers de ce programme 
de formations riche et varié, aussi axé sur la pratique, 
pour vous préparer au changement. 

Osez le futur pour le rendre possible ! Formez-vous 
sans limite, échangez et réseautez avec d’autres 
professionnels pour devenir des acteurs de votre 
évolution professionnelle. La formation continue reste 
un atout essentiel pour afficher votre savoir-faire et 
rester compétitif.

LE PASS’FORMATION 2023
POUR LES MEMBRES CCIF

La nécessité d’avoir des collaborateurs au top des connaissances est primordiale. 
Pour cela, il convient de les préparer aux changements et évolutions.

La CCIF est là pour vous accompagner dans cette préparation. Les collaborateurs 
et collaboratrices de demain devront démontrer des compétences humaines et 
technologiques adaptées, pointues et innovantes.

Lancé en 2022, le Pass’formation est reconduit pour une nouvelle année afin de vous 
soutenir de manière concrète dans l’exercice de vos activités.

Il est à nouveau possible de suivre les formations munies du tampon  
« PF@CCIF » pour un montant forfaitaire annuel unique de CHF 600.00 HT. 
Jusqu’à 3 participants par entreprise peuvent prendre part aux formations 
mentionnées.

 
Obtenir le Pass’formation 
Vous pouvez adresser votre demande à l’adresse : pf@ccif.ch 
 
Inscription aux formations 
Toutes les inscriptions à nos formations se font en ligne et restent obligatoires, en  
sélectionnant la catégorie «Pass’formation» lors de l’inscription pour indiquer que 
vous disposez de cet abonnement (seulement si la formation en question est munie 
de la mention « PF@CCIF »). 
 
Lieu des formations 
La plupart des formations se déroulent dans les locaux de la CCIF à la Route du Jura 
37 B à Fribourg.  
Pour les formations se déroulant à l’extérieur de nos locaux, les adresses sont spéci- 
fiées dans la description de la formation. 
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Date Horaire Lieu Tarif membre* Tarif non membre*

 INNOVATION   

9 Digital Management 4.1 :  Programme complet Dès mars 2023 27 modules CCIF, Fribourg CHF 9’000 CHF Non ouvert

10 Digital Management 4.1 : Module propriété intellectuelle 07.03.2023 10h00 – 12h00 CCIF, Fribourg CHF 50 CHF Non ouvert

11 Digital Management 4.1 : Module blockchain et traçabilité  07.03.2023 13h00 – 15h00 CCIF, Fribourg CHF 50 CHF Non ouvert

 MANAGEMENT | LEADERSHIP

12 Adopter une communication persuasive et influente 07.02.2023 09h00 – 17h00 CCIF, Fribourg CHF 390 CHF 490 

13 Média training : communiquer en donnant la meilleure image ! 15.02.2023 08h30 – 17h30 CCIF, Fribourg CHF 390 CHF 490 

14 Femmes leaders : et si on s’était complètement planté ? 16.02.2023 16h00 – 20h00 CCIF, Fribourg CHF 120 CHF 150 

15 Les bonnes pratiques managériales pour susciter l’engagement  
et la motivation de vos collaborateurs  06.04.2023 09h00 – 17h00 CCIF, Fribourg CHF 390 CHF 490 

16 Gérer son temps : comment l’optimiser grâce à l’intelligence tempo-
relle et émotionnelle ? 04.05.2023 08h00 – 12h00 CCIF, Fribourg CHF 210 CHF 290 

EXPORT

18 Le b.a.-ba de l’export  31.01.2023 08h30 – 12h00 CCIF, Fribourg CHF 210 CHF 290 

19 Modes de transport  28.02.2023 09h00 – 16h45 CCIF, Fribourg CHF 390 CHF 490 

20 Classification des marchandises et régimes douaniers  21.03.2023 08h30 – 12h00 CCIF, Fribourg CHF 210 CHF 290 

21 Douanes et origine préférentielle 04.04.2023 09h00 – 16h30 CCIF, Fribourg CHF 390 CHF 490 

22 Incoterms 2020 25.05.2023 09h00 – 12h00 CCIF, Fribourg CHF 210 CHF 290 

23 Comment optimiser un département import-export ?  13.06.2023 08h30 – 12h00 CCIF, Fribourg CHF 210 CHF 290 

JURIDIQUE 

24 Jurisprudence de l’année 2022 en droit du travail  14.02.2023 07h15 – 09h00 CCIF, Fribourg Gratuit  CHF 50 

25 Nouveaux modèles de travail. Quels enjeux ? Quels problème ?  
Comment s’y préparer ?  14.03.2023 08h30 – 12h00 CCIF, Fribourg CHF 210 CHF 290 

26 Organisation du temps de travail (durée du travail et repos)  25.04.2023 08h30 – 12h00 CCIF, Fribourg CHF 210 CHF 290 

27 Engagement d’un travailleur étranger  20.06.2023 08h30 – 12h00 CCIF, Fribourg CHF 210 CHF 290 

PROGRAMME DES FORMATIONS JANVIER – JUIN 2023

* hors taxe
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INNOVATION

Technologies, méthodologies, cybersécurité, design thinking et bien d’autres 
font parties des 27 sujets abordés dans le programme. Formez de véritables 
experts de la digitalisation au sein de votre entreprise et participez à la 
co-création d’une communauté active !

La CCIF propose un accompagnement personnalisé vers la digitalisation de votre 
entreprise. Avec un programme de 27 modules, un audit et un coaching répartis sur 
16 mois, vous obtiendrez les outils nécessaires pour établir un état des lieux de votre 
entreprise et préparer votre plan de transformation digitale.

PUBLIC CIBLE

Participez en équipe pour mutualiser le savoir. Jusqu’à 3 personnes par entreprise et 
par module peuvent prendre part à la formation. Le programme s’adresse à toute 
personne impliquée dans le développement de l’entreprise et disposant de peu de 
temps pour dessiner son plan de transformation digitale.

INTERVENANTS

Programme établi en collaboration avec la HEIA-FR et divers intervenants venant du 
secteur privé. Des entreprises de la communauté ayant déjà mis en place des solutions 
digitales peuvent aussi être sollicitées.

DIGITAL MANAGEMENT 4.1 :
PROGRAMME COMPLET

2e ÉDITION DÈS MARS 2023 MEMBRE CCIF
CHF 9’000.- TTC 
+ CHF 1’000.- (outil d’audit)  
ouvert uniquement aux membres CCIF

CCIF
Route du Jura 37 B, Fribourg

WWW.CCIF.CH
(page d’accueil  > innovation)

AURÉLIE AUFFRET, CCIF
Conseillère | facilitatrice en gestion 
de l’innovation
T : 026 552 50 98
aauffret@ccif.ch 

Préparez et guidez le plan de transformation 
digitale de votre entreprise en 3 phases

AUDIT - ÉTAT DES LIEUX DE VOTRE MATURITÉ 4.1
• Réalisation d’un audit diagnostic
• Toutes les thématiques prises en compte
• Outils à la carte et disponible 1 année

PLAN DE TRANSFORMATION
• Co-construction de votre plan
• Coaching - 50% en entreprise
• Durée : max 6 mois

PROCHAINE SESSION DÈS MARS 2023 !

FORMATION - LES OUTILS
• 6 thématiques
• Modules théoriques et pratiques
• Durée : 10 mois
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INNOVATION

Les créations originales et les innovations techniques sont le fruit d’un gros 
investissement de l’entreprise : en imagination, en efforts, en temps et en argent.

Si la copie et l’utilisation abusive de biens ou services novateurs sont malheureusement 
monnaie courante, elles peuvent être empêchées efficacement par la protection des 
droits de propriété intellectuelle. Conseils avisés pendant ce module.

PUBLIC CIBLE

Membres CCIF qui souhaitent un bref aperçu de l’intérêt de bien gérer la protection 
de ses idées.

INTERVENANTE

Sonia Elkrief
Avocate, IP Lawyers

DIGITAL MANAGEMENT 4.1 : MODULE 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Traçabilité rime avec assurance qualité. Il s’agit d’identifier facilement les pro-
duits et de stocker leurs caractéristiques dans une base de données autonome.

Grâce à ce module, vous toucherez à cette brique essentielle de la logistique de demain, 
avec les recommandations pour la mise en place d’une Blockchain, en intégrant les 
technologies de radio-identification (RFID).

PUBLIC CIBLE

Membres de la CCIF qui souhaitent apprivoiser les opportunités et les risques de 
cette technologie.

INTERVENANT

Samuel Berclaz
Directeur, Berclaz Consulting

DIGITAL MANAGEMENT 4.1 : MODULE 
BLOCKCHAIN ET TRAÇABILITÉ

INNOVATION

MARDI 07.03.2023
13h00 – 15h00

MEMBRE CCIF
CHF 50.- HT  
(ouvert uniquement aux membres CCIF)

CCIF
Route du Jura 37 B, Fribourg

WWW.CCIF.CH
(page d’accueil  > événements)

FRÉDÉRIC DUCRY, CCIF 
Conseiller | Facilitateur en gestion 
de l’innovation
T : 026 552 50 93
fducry@ccif.ch

DÉLAI : 27.02.2023 
Sous réserve des places disponibles

1010

MARDI 07.03.2023 
10h00 – 12h00 

MEMBRE CCIF  
CHF 50.- HT  
(ouvert uniquement aux membres CCIF)

CCIF
Route du Jura 37 B, Fribourg

WWW.CCIF.CH
(page d’accueil  > événements)

FRÉDÉRIC DUCRY, CCIF 
Conseiller | Facilitateur en gestion 
de l’innovation
T : 026 552 50 93
fducry@ccif.ch 

DÉLAI : 27.02.2023
Sous réserve des places disponibles
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MANAGEMENT | LEADERSHIP

MARDI 07.02.2023
09h00 – 17h00

MEMBRE CCIF  /  NON MEMBRE
CHF 390.- HT  /  CHF 490.- HT

CCIF
Route du Jura 37 B, Fribourg

WWW.CCIF.CH
(page d’accueil  > événements)

PATRICIA ROOS, CCIF 
Responsable marcom
T : 026 347 12 36
proosmaradan@ccif.ch

DÉLAI : 31.01.2023
Sous réserve des places disponibles

MERCREDI 15.02.2023
08h30 – 17h30

MEMBRE CCIF  /  NON MEMBRE
CHF 390.- HT  /  CHF 490.- HT

CCIF
Route du Jura 37 B, Fribourg

WWW.CCIF.CH
(page d’accueil  > événements)

PATRICIA ROOS, CCIF 
Responsable marcom
T : 026 347 12 36
proosmaradan@ccif.ch

DÉLAI : 08.02.2023
Sous réserve des places disponibles

Montrez-vous plus souple et plus subtil dans la manière de convaincre en 
recourant à l’influence éthique !

Vous êtes influencé tout au long de la journée par vos propres pensées, par les per-
sonnes autour de vous et par votre environnement. Cette formation vous dévoile à 
quel point les êtres humains sont réceptifs à certaines tactiques d’influence faisant 
partie de leur ADN et de leur histoire.

Elle vous permet aussi d’identifier de nombreux leviers d’influence et de les mettre 
en pratique lors d’exercices spécialement conçus pour développer votre flexibilité 
relationnelle et communicationnelle.

Ainsi, vous apprenez à convaincre, persuader et influencer avec éthique et sans ma-
nipulation.

PUBLIC CIBLE
Toute personne souhaitant augmenter sa capacité de persuasion.

INTERVENANT

Stéphane Rolle
Cursus Formation

CEO, entrepreneur·euses, cadres, politicien·nes, responsables de la commu-
nication, … Vous êtes toutes et tous appelé·es à devoir communiquer en 
donnant la meilleure image de vous-mêmes et de votre entreprise. Mais 
comment délivrer le bon message en déjouant les questions dérangeantes 
des journalistes ?

Cette formation vous donne les clés pour vous préparer aux différents types d’interview, 
à choisir les messages qui percutent et à les transmettre de manière claire et concise 
tout en maîtrisant votre voix et votre posture.

Exercices pratiques filmés. Débriefings bienveillants et constructifs.

PUBLIC CIBLE
CEO, chef·fes d’entreprise, cadres, resp. de communication, président·es d’association.

INTERVENANTS

Pierre Jenny
Journaliste RP et communicant

Olivier Havran
Comédien professionnel

 

ADOPTER UNE COMMUNICATION 
PERSUASIVE ET INFLUENTE

MEDIA TRAINING : COMMUNIQUER 
EN DONNANT LA MEILLEURE IMAGE !

MANAGEMENT | LEADERSHIP
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MARDI 16.02.2023
16h00 – 20h00

MEMBRE CCIF  /  NON MEMBRE
CHF 120.- HT  /  CHF 150.- HT

CCIF
Route du Jura 37 B, Fribourg

WWW.CCIF.CH
(page d’accueil  > événements)

PATRICIA ROOS, CCIF 
Responsable marcom
T : 026 347 12 36
proosmaradan@ccif.ch

DÉLAI : 31.01.2023
Sous réserve des places disponibles

Pendant cet atelier participatif, nous allons aborder les questions qui fâchent, 
oser soulever des tabous et surtout partager des outils concrets pour les 
entreprises fribourgeoises.

Nos objectifs ?

Dévoiler des clés de leadership qu’on n’apprend pas dans la théorie 
Présenter des solutions concrètes pour repérer, attirer et promouvoir les femmes 
compétentes pour vos positions clés
Challenger le concept de diversité et de leadership féminin

PUBLIC CIBLE

Dirigeant·es d’entreprise, cadres, responsables d’équipes qui souhaitent développer 
leur compétence en leadership et attirer/retenir dans leur entreprise plus de talents 
féminins (mais pas que).

INTERVENANTES

Fanny Comba et Dr. Adéla Wyncoll
Women’s Leadership Academy

FEMMES LEADERS : ET SI ON S’ÉTAIT  
COMPLÈTEMENT PLANTÉ ?

MANAGEMENT | LEADERSHIPMANAGEMENT | LEADERSHIP

JEUDI 06.04.2023
09h00 – 17h00

MEMBRE CCIF  /  NON MEMBRE
CHF 390.- HT  /  CHF 490.- HT

CCIF
Route du Jura 37 B, Fribourg

WWW.CCIF.CH
(page d’accueil  > événements)

PATRICIA ROOS, CCIF 
Responsable marcom
T : 026 347 12 36
proosmaradan@ccif.ch

DÉLAI : 30.03.2023
Sous réserve des places disponibles

Si vos collaborateurs manquent d’autonomie et les tâches s’accumulent sur 
votre bureau, il est grand temps de penser à partager vos responsabilités. 
Or, la délégation est souvent vécue comme une perte de contrôle et confier 
certaines tâches à ses collaborateurs s’avère parfois compliqué.

Cette formation pragmatique vous enseigne les bonnes pratiques de la délégation et 
vous montre comment déléguer afin que le travail soit à la hauteur de vos espérances, 
que vos collaborateurs ressentent une réelle opportunité de développement et qu’ils 
en ressortent grandis, tant en termes de compétences que de motivation.

PUBLIC CIBLE

Responsables d’équipes, chef·fes de projets, responsables qualité, sécurité et toute per-
sonne occupant une fonction transverse dans une organisation matricielle ou complexe.

INTERVENANT

Philippe Gachet
Cursus Formation

LES BONNES PRATIQUES MANAGÉ-
RIALES POUR SUSCITER  
L’ENGAGEMENT ET LA MOTIVATION 
DE VOS COLLABORATEURS
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MANAGEMENT | LEADERSHIP

Nous vous accompagnons dans la réalisation de votre séminaire de A à Z.  
De l’élaboration de votre programme, à la communication, en passant par l’or-
ganisation et l’accueil, la CCIF s’occupe de tout et vous propose une prestation 
clé en main comprenant :

• La création du carton d’invitation, la mise en ligne dans l’agenda et la gestion des 
inscriptions 

• Le carnet d’adresses : la CCIF adresse des invitations ciblées (selon les critères choisis) 
à ses membres 

• Un article promotionnel dans l’Echo (magazine de la CCIF publié à 1’700 exemplaires)
• Une annonce promotionnelle sur le site Internet de la CCIF, sous la rubrique « Agenda » 
• Une annonce par newsletter et courriel durant le mois qui précède l’événement 
• La réservation de la salle, l’accueil des participants et l’organisation de la partie 

networking avec apéritif

Vous présenterez vos produits/services à un public de participants attentifs et 
bénéficierez des avantages suivants :

• Contact avec des décideurs économiques
• Relation de proximité avec les entrepreneurs du canton
• Augmentation des opportunités d’affaires
• Visibilité accrue et présence dans la communication de la CCIF

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS

Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg 
Isabelle Mouret
026 347 12 28 
imouret@ccif.ch

VOTRE PROCHAINE  
CONFÉRENCE À LA CCIF !

JEUDI 04.05.2023 
08h00 – 12h00

MEMBRE CCIF  /  NON MEMBRE
CHF 210.- HT  /  CHF 290.- HT

CCIF
Route du Jura 37 B, Fribourg

WWW.CCIF.CH
(page d’accueil  > événements)

CAMILLE BIELMANN, CCIF 
Chargée de projets marcom
T : 026 552 50 91
cbielmann@ccif.ch

DÉLAI : 27.04.2023
Sous réserve des places disponibles

Nous pensons souvent que nos journées n’ont pas assez d’heures… En effet, 
organiser son temps de travail et rester concentré sur l’essentiel peut être 
un vrai défi ! Pourtant, une bonne gestion de son temps est primordiale. 

Découvrez dans cette formation comment optimiser son temps pour maximiser la 
qualité du travail et gagner en efficacité, grâce à une meilleure gestion de son intelli-
gence émotionnelle, compétence clé de demain !

Formation sous la forme d’ateliers privilégiant la pratique et l’échange entre les par-
ticipant·e·s.

PUBLIC CIBLE

Cadres, dirigeant·es ou administrateurs·trices, toute personne responsable d’une 
équipe ou d’un département.

INTERVENANTE

Manuela Egger-Studer
Fondatrice-Directrice, Professional-act Human Capital

GÉRER SON TEMPS : COMMENT  
L’OPTIMISER GRÂCE À L’INTELLIGENCE 
TEMPORELLE ET ÉMOTIONNELLE ?
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MARDI 28.02.2023 
09h00 – 16h45

MEMBRE CCIF  /  NON MEMBRE
CHF 390.- HT  /  CHF 490.- HT

CCIF
Route du Jura 37 B, Fribourg

WWW.CCIF.CH
(page d’accueil  > événements)

DANIELA BONGARD, CCIF 
Assistante export et 
chargée de projets
T : 026 347 12 27
dbongard@ccif.ch

DÉLAI : 21.02.2023
Sous réserve des places disponibles

Quel mode de transport vais-je choisir ? Quels sont les documents deman-
dés ? Quels sont les différents coûts et dans quel délai cela peut-il se faire ?

Ce module comprend une introduction sur les différents modes de transport, la do-
cumentation nécessaire pour organiser des transports ainsi que la tarification et les 
rapports poids/volume et reprend les informations basiques à savoir pour réaliser des 
expéditions Import, Export avec tous les modes de transport.

PUBLIC CIBLE

Personnes  souhaitant acquérir des connaissances sur les différents moyens de transport 
au sein des services transport, import, export, logistique, ADV, approvisionnement, 
achats, etc.

INTERVENANTS 

Jerome Volluz
National Sea Logisitics Manager, Kuehne + Nagel AG

Salvatore de Matteis
Planzer Transports SA

Paul Praz
ex. Lufthansa Cargo

MODES DE TRANSPORT

EXPORT

MARDI 31.01.2023 
08h30 – 12h00 

MEMBRE CCIF  /  NON MEMBRE
CHF 210.- HT  /  CHF 290.- HT

CCIF
Route du Jura 37 B, Fribourg

WWW.CCIF.CH
(page d’accueil  > événements)

DANIELA BONGARD, CCIF 
Assistante export et 
chargée de projets
T : 026 347 12 27
dbongard@ccif.ch

DÉLAI : 24.01.2023
Sous réserve des places disponibles

Pour que vos marchandises traversent les frontières rapidement, elles 
doivent être accompagnées des documents appropriés. Il vous sera utile 
de comprendre les différentes procédures douanières, les erreurs à ne pas 
commettre et leurs conséquences. 

Cette formation vous donnera une vue d’ensemble de tous les sujets liés à l’exportation 
afin que vous soyez sûr d’entreprendre les bonnes démarches en toute conformité 
avec les règles et usages.

PUBLIC CIBLE

Personnes souhaitant acquérir des notions générales sur l’importation et l’exportation 
de marchandises, personnes débutant une activité avec l’étranger et étudiants ayant 
l’intention de s’inscrire au brevet.

INTERVENANT

Serge Sahli
Responsable Service Export, CVCI

LE B.A.-BA DE L’EXPORT

EXPORT
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MARDI 04.04.2023
09h00 – 16h30

MEMBRE CCIF  /  NON MEMBRE
CHF 390.- HT  /  CHF 490.- HT

CCIF
Route du Jura 37 B, Fribourg

WWW.CCIF.CH
(page d’accueil  > événements)

DANIELA BONGARD, CCIF 
Assistante export et 
chargée de projets
T : 026 347 12 27
dbongard@ccif.ch

DÉLAI : 28.03.2023
Sous réserve des places disponibles

Les accords de libre-échange entre la Suisse et certains pays éliminent ou 
réduisent les droits de douane et les autres obstacles commerciaux de ca-
ractère tarifaire.

Cette formation dispensée par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des 
frontières (OFDF) a été développée pour fournir aux exportateurs des connaissances 
approfondies sur les accords de libre-échange afin de bénéficier de leurs conditions 
tarifaires avantageuses.

PUBLIC CIBLE

Personnes ayant des échanges commerciaux à l’international ou en relation avec un 
service d’organisation de transports multimodaux avec des pays étrangers.

INTERVENANTES

Partie Théorie : 
Valeria Fuhrer
Exécution des tâches, Douane Ouest, Genève

Partie Pratique : 
Laetitia Weiss
Contrôle d’entreprises, Douane Centre, Berne

DOUANES ET ORIGINE  
PRÉFÉRENTIELLE

EXPORT

MARDI 21.03.2023
08h30 – 12h00

MEMBRE CCIF  /  NON MEMBRE
CHF 210.- HT  /  CHF 290.- HT

CCIF
Route du Jura 37 B, Fribourg

WWW.CCIF.CH
(page d’accueil  > événements)

DANIELA BONGARD, CCIF 
Assistante export et 
chargée de projets
T : 026 347 12 27
dbongard@ccif.ch

DÉLAI : 14.03.2023
Sous réserve des places disponibles

La classification des marchandises est un élément essentiel dans le commerce 
international pour la détermination des droits de douane, l’origine des pro-
duits et d’autres lois. Son processus complexe demande des connaissances 
approfondies des différentes méthodes et règles applicables. 

La partie théorique sera complétée par des exercices pratiques permettant à chaque 
participant d’acquérir les connaissances nécessaires à ses activités professionnelles.

PUBLIC CIBLE

Personnes travaillant dans un département export, import ou logistique devant établir 
des documents douaniers ou fournir des instructions à des prestataires de services 
externes.

INTERVENANT

Christian Cattin
Cattin Customs Consulting

CLASSIFICATION DES MARCHAN-
DISES ET RÉGIMES DOUANIERS

EXPORT
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MARDI 13.06.2023 
08h30 – 12h00

MEMBRE CCIF  /  NON MEMBRE
CHF 210.- HT  /  CHF 290.- HT

CCIF
Route du Jura 37 B, Fribourg

WWW.CCIF.CH
(page d’accueil  > événements)

DANIELA BONGARD, CCIF 
Assistante export et 
chargée de projets
T : 026 347 12 27
dbongard@ccif.ch

DÉLAI : 06.06.2023
Sous réserve des places disponibles

Cette formation permet de comprendre les exigences douanières tant au ni-
veau des documents à émettre, de la nécessité d’une organisation disciplinée 
et procédures à instaurer à l’interne de l’entreprise que de l’auto contrôle.

L’identification des risques liés aux formalités douanières et la maîtrise de leurs consé-
quences permettront d’évaluer les opportunités de réduire le paiement de droits de 
douane.

PUBLIC CIBLE

Employé·es des départements import/export en charge d’émettre, de récolter ou de 
fournir des documents liés au commerce international ainsi que les cadres responsables 
du bon fonctionnement de ces départements

INTERVENANT

Christian Cattin
Cattin Customs Consulting

COMMENT OPTIMISER UN  
DÉPARTEMENT IMPORT-EXPORT ? 

EXPORT

JEUDI 25.05.2023
09h00 – 12h00

MEMBRE CCIF  /  NON MEMBRE
CHF 210.- HT  /  CHF 290.- HT

CCIF
Route du Jura 37 B, Fribourg

WWW.CCIF.CH
(page d’accueil  > événements)

DANIELA BONGARD, CCIF 
Assistante export et 
chargée de projets
T : 026 347 12 27
dbongard@ccif.ch

DÉLAI : 18.05.2023
Sous réserve des places disponibles

Les clauses Incoterms® (International Commercial Terms) représentent 
des règles internationales applicables dans le commerce international de 
marchandises. 

Apprenez dans cette formation comment les Incoterms spécifient les obligations 
du vendeur et de l’acheteur, spécialement dans le cadre d’opérations commerciales 
transfrontalières. Il s’ensuit une définition claire et précise des obligations de chacune 
des parties, de telle manière que des mésententes et des procès peuvent être évités.

PUBLIC CIBLE

Personnes ayant des échanges commerciaux à l’international ou en relation avec un 
service d’organisation de transports multimodaux avec des pays étrangers.

INTERVENANT

Marcel Mivelaz
MMI Conseil & Trading Sàrl

INCOTERMS 2020

EXPORT
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MARDI 14.03.2023
08h30 – 12h00

MEMBRE CCIF  /  NON MEMBRE
CHF 210.- HT  /  CHF 290.- HT 

CCIF
Route du Jura 37 B, Fribourg

WWW.CCIF.CH
(page d’accueil  > événements)

KATHIA PAUCHARD, CCIF 
Responsable service juridique
T : 026 347 12 29
kpauchard@ccif.ch

DÉLAI : 07.03.2023
Sous réserve des places disponibles

NOUVEAUX MODÈLES DE TRAVAIL. 
QUELS ENJEUX ? QUELS PROBLÈMES ? 
COMMENT S’Y PRÉPARER ?

JURIDIQUE

MARDI 14.02.2023
07h15 – 09h00

MEMBRE CCIF  /  NON MEMBRE
GRATUIT  /  CHF 50.- HT

CCIF
Route du Jura 37 B, Fribourg

WWW.CCIF.CH
(page d’accueil  > événements)

KATHIA PAUCHARD, CCIF 
Responsable service juridique
T : 026 347 12 29
kpauchard@ccif.ch

DÉLAI : 07.02.2023
Sous réserve des places disponibles

Le monde du travail est en mutation et de nouveaux modèles de travail ont 
fait leur apparition : annualisation du temps de travail, télétravail ou encore 
semaine de travail à 4 jours par exemple.

Cette formation a pour but de répondre aux diverses questions que peut se poser un 
employeur en relation avec l’aménagement du temps de travail, la flexibilisation des 
horaires et le travail à distance.

PUBLIC CIBLE

Dirigeant·es d’entreprise, cadres, responsables RH et leurs collaborateurs·trices, juristes 
ainsi que toute autre personne intéressée.

INTERVENANTS

Luke Gillon
Avocat spécialiste FSA Droit du travail, LL.M., L’Etude
Trevor J. Purdie
Avocat spécialiste FSA Droit du travail, L’Etude

Les tribunaux sont régulièrement amenés à se prononcer sur des litiges en 
droit du travail. Pour comprendre comment la loi est interprétée et appli-
quée par les autorités judiciaires, il est important de se tenir informé de la 
jurisprudence.

Dans le cadre de cette formation, plusieurs décisions récentes seront présentées.  
À l’issue de la conférence, les participants auront l’occasion d’échanger leurs expériences 
et de réseauter autour d’un café.

PUBLIC CIBLE

Dirigeant·es d’entreprise, cadres, responsables RH et leurs collaborateurs·trices, juristes 
ainsi que toute autre personne intéressée.

INTERVENANTE

Kathia Pauchard
Responsable service juridique, CCIF

JURISPRUDENCE DE L’ANNÉE 2022 
EN DROIT DU TRAVAIL

JURIDIQUE
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MARDI 20.06.2023
08h30 – 12h00

MEMBRE CCIF  /  NON MEMBRE
CHF 210.- HT  /  CHF 290.- HT 

CCIF
Route du Jura 37 B, Fribourg

WWW.CCIF.CH
(page d’accueil  > événements)

KATHIA PAUCHARD, CCIF 
Responsable service juridique
T : 026 347 12 29
kpauchard@ccif.ch

DÉLAI : 13.06.2023
Sous réserve des places disponibles

Si votre entreprise envisage de recourir à du personnel étranger, ne manquez 
pas cette formation qui vous guidera dans vos démarches.

Durant cette formation, vous passerez en revue les différents permis de travail existants 
ainsi que les conditions applicables et les procédures à suivre en vue de l’obtention 
d’un permis pour un travailleur étranger, qu’il soit ressortissant de l’UE/AELE ou d’un 
État tiers. Cette formation vous permettra également de connaître les critères d’assu-
jettissement en matière d’assurances sociales et mettra en évidence d’autres enjeux 
liés à l’engagement d’un collaborateur étranger (for, droit applicable, télétravail, etc.). 
Enfin, vous aurez l’occasion de vous familiariser avec la notion de détachement et le 
cadre légal qui s’y rapporte.

PUBLIC CIBLE

Dirigeant·es d’entreprise, cadres, responsables RH et leurs collaborateurs·trices, juristes 
ainsi que toute autre personne intéressée.

INTERVENANT

Dimitri Morarcaliev
Avocat associé, Innolegal

ENGAGEMENT 
D’UN TRAVAILLEUR ÉTRANGER

JURIDIQUE

MARDI 25.04.2023
08h30 – 12h00

MEMBRE CCIF  /  NON MEMBRE
CHF 210.- HT  /  CHF 290.- HT 

CCIF
Route du Jura 37 B, Fribourg

WWW.CCIF.CH
(page d’accueil  > événements)

KATHIA PAUCHARD, CCIF 
Responsable service juridique
T : 026 347 12 29
kpauchard@ccif.ch

DÉLAI : 18.04.2023
Sous réserve des places disponibles

La planification et la gestion des horaires de travail requièrent une bonne 
connaissance de la réglementation applicable.

Cette formation débutera par une présentation des attributions et du fonctionnement 
de l’inspection du travail. Elle vous fournira ensuite un aperçu de la législation, de 
son champ d’application et des outils d’information à disposition des entreprises. 
Les sujets suivants seront abordés : la durée maximale du travail, les pauses, le travail 
supplémentaire, le travail de nuit et du dimanche, le travail continu ou en équipes, le 
service de piquet, l’enregistrement du temps de travail, la protection spéciale accordée 
à certains travailleurs, la participation des travailleurs et la surveillance.

PUBLIC CIBLE

Dirigeant·es d’entreprise, cadres, responsables RH et leurs collaborateurs·trices, juristes 
ainsi que toute autre personne intéressée.

INTERVENANTE

Sandra Hänggeli
Inspectrice du travail, Service public de l’emploi de l’Etat de Fribourg

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 
(DURÉE DU TRAVAIL ET REPOS)

JURIDIQUE



LE PASS’FORMATION

C’EST QUOI?

Le Pass’Formation :

 •  est valable du 1er janvier au 31 décembre 2023

 •  permet de participer à un nombre illimité de formations comportant le sceau

 •  accueille jusqu’à 3 personnes par entreprise et par formation

 •  est transmissible au sein de l’entreprise membre CCIF

CHF 600.-
montant unique + TVA

PROFITEZ DE CETTE  
AUBAINE POUR  
VOUS FORMER  
SANS LIMITE !

Conditions sous :
www.ccif.ch

Disponible sur 

Nos dernières  actualités,  
communiqués et événements

Accès facile à nos services de conseils,  
de gestion et de formation

Prises de position et  
analyses économiques

Innovation et ressources  
de développement d’affaires

Système intégré de  réseautage  

Scannez le code 
QR et téléchargez 
l’application



à venir...
Se former 
et prendre 
forme

agence-mint.ch

Fribourg | Bulle | Payerne | Montreux  

le bouche  
à oreilles  
a ses limites, 
confiez-nous 
votre message !

CONDITIONS GÉNÉRALES
INSCRIPTIONS 

L’inscription aux formations et webinaires est obli-
gatoire par le biais du site internet www.ccif.ch (sous 
agenda sur la page d’accueil), et ceci même pour les 
formations et webinaires qui sont gratuits. Dès que 
l’inscription a été effectuée, un message la validant 
apparaît à l’écran et une confirmation est envoyée 
par e-mail au participant. 
 
Lorsque le nombre de participants à une formation 
est limité, les inscriptions sont prises dans l’ordre 
d’arrivée. Il n’y a pas de limite de participants aux 
webinaires, mais un délai d’inscription est tout de 
même fixé, pour des raisons d’organisation. 

PAIEMENT 

Le paiement doit être effectué avant la formation. 
Lorsque plusieurs personnes d’une même entreprise 
s’inscrivent à la même formation, les personnes 
supplémentaires bénéficient d’un rabais de 10%. 
Dans ce cas, il convient de contacter la CCIF afin 
de procéder au paiement des frais d’inscription par 
facture.

ANNULATIONS / ABSENCES 

En ce qui concerne les formations et webinaires qui 
durent une journée entière ou plus longtemps et dont 
le nombre de places est limité, en cas d’annulation 
moins de 10 jours avant le début de la formation ou 
du webinaire, aucun remboursement n’est effectué. Le 
participant peut toutefois se faire remplacer sans frais.

En ce qui concerne les autres formations et webinaires, 
en cas d’annulation moins de 48 heures avant le début 
de la formation ou du webinaire, aucun rembourse-
ment n’est effectué. La personne inscrite peut toutefois 
se faire remplacer sans frais. 

CONDITIONS D’ACHAT ET D’UTILISATION DU 
PASS’FORMATION 
Pour l’année 2023, la CCIF propose à ses membres un 
Pass’formation pour un montant forfaitaire annuel de 
CHF 600.- HT.  
 
En cas d’achat du Pass’formation de la CCIF, le mon-
tant de l’abonnement est payable en une fois avant la 
première participation à une formation proposée par 
la CCIF. Ce montant est unique et identique quel que 
soit le moment où la personne ou l’entreprise au sein 
de laquelle il · elle travaille achète le Pass’formation de 
la CCIF.  
 

Le Pass’formation de la CCIF donne accès à 3 
personnes au maximum par entreprise pour chaque 
formation proposée par la CCIF qui est signalée au 
moyen du symbole « PF@CCIF ». 
 
La personne qui détient un Pass’formation de la CCIF 
ou travaille au sein d’une entreprise détentrice du 
Pass’formation de la CCIF doit procéder à une inscrip-
tion individuelle à la formation choisie. Au moment du 
paiement, il·   · elle doit indiquer qu’il·   · elle dispose d’un 
Pass’formation. 
 
Lorsqu’une personne inscrite à une formation de la 
CCIF au moyen du Pass’formation ne se présente pas à 
celle-ci et n’est pas remplacée par une autre personne 
de son entreprise, un montant de CHF 200.- lui sera 
facturé.

MODIFICATIONS 
La CCIF se réserve le droit de modifier ou d’annuler 
une formation ou un webinaire, sans aucune justifi-
cation. Une communication par e-mail est faite aux 
participants. La CCIF procède au remboursement du 
montant versé dans les meilleurs délais. 

ATTESTATIONS DE PARTICIPATION 

Une attestation de participation est remise aux 
participants lors des formations export et juridiques 
d’au moins une demi-journée. 

DONNEES 
Sauf avis contraire de la personne inscrite par écrit 
(à l’adresse info@ccif.ch) au moins 48 heures avant 
la formation ou le webinaire, son nom, son prénom, 
sa fonction, le nom de son employeur et le lieu fi-
gureront sur la liste des participants qui sera remise 
aux intervenants ainsi qu’aux participants.

PHOTOS ET VIDÉOS 

Durant les formations, la CCIF peut prendre des 
photos et/ou réaliser des vidéos. Ces photos et ces 
vidéos peuvent être utilisées par la CCIF à des fins 
marketing (publications papier, brochures, magazine 
ECHO, réseaux sociaux, application et site internet, 
etc.). Sauf avis contraire de la personne inscrite par 
écrit (à l’adresse info@ccif.ch) au moins 48 heures 
avant la formation concernée, celle-ci autorise la 
CCIF à utiliser les images (photographies et/ou 
vidéos) sur lesquelles elle apparaît.



BCF.CH/NOTRE-ENGAGEMENT 

FKB.CH/UNSER-ENGAGEMENT

Wenn ein Unternehmen mutig ist, 
ist die FKB nie weit weg.

Quand une entreprise ose, 
la BCF n’est jamais loin.

VOS PROJETS 

RISQUENT DE 

NOUS PLAIRE.

IHRE PLÄNE 

KÖNNTEN UNS 

GEFALLEN.
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