Cycle de formation brevet
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RÈGLEMENT (ACCÈS À L’EXAMEN FÉDÉRAL):

PROCHAINS COURS:

Monica Morgado, Assistante Formation Suisse romande
021 341 31 18, monica.morgado@santesuisse.ch

VOTRE PERSONNE DE CONTACT:

Monica Morgado
Assistante Formation
Suisse romande
Tél. 021 341 31 18
monica.morgado@santesuisse.ch

https://www.santesuisse.ch/fr/formation/formation-professionnelle-superieure
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