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Formation continue
Dans le but que notre formation continue puisse être organisée à faible coût et dans une certaine
proximité géographique, des cours spécialisés sous forme d’atelier sont planifiés dans différentes
entreprises et régions.
Toutes les personnes qui disposent d’un atelier dans lequel 6 à 12 collègues peuvent se tenir ont
la possibilité de s’inscrire auprès de moi pour organiser une telle réunion entre professionnels et
professionnelles.
A cette occasion, un seul thème ou deux domaines spécifiques seront abordés à la fois. Ces ateliers
sont gratuits pour les membres de l’ASFP, mais tous peuvent en profiter !
Les deux derniers ateliers ont été très intéressants et passionnants ; chacun de nous avons pu
apporter quelque chose de nouveau et le transmettre. Rien ne vaut ces échanges si précieux.

Les prochains ateliers prévus :
Comme la plupart d’entre nous utilisent quotidiennement les outils numériques avec différents
programmes d’accordage, pour notre prochain atelier, nous voudrions former des groupes qui
travailleraient avec le même logiciel. Outre l’utilité indéniable, les possibilités offertes par ces
outils sont vastes, complexes et variées. C’est précisément pour cette raison que les échanges
entre professionnel.le.s sont si importants, et ainsi nous pourrions bénéficier des expériences
chacun.
Veuillez me contacter et me dire avec quel logiciel vous travaillez : TLA, Instrumenten-Tuner,
TuneLap, Cyber Tune, etc. C’est sur la base de vos retours que je constituerai des groupes. En
outre, les personnes qui souhaiteraient apprendre à connaître un logiciel spécifique peuvent
participer.
Inscription : Matthias Simmen

info@pianosimmen.ch

Vous pouvez également me communiquer si vous souhaiteriez aborder un thème particulier,
comme par exemple le meuble, les axes, le montage en corde, la calculation des cordes, les tables
d’harmonies, chevalets, sommiers, etc.
Chacun de ces ateliers est organisé dans le respect des règles sanitaires liées au Covid-19.
Le nombre de participants est limité.
Meilleures salutations,
Matthias Simmen

