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Berne, le 13 avril 2015

A qui de droit

Collaboration de Monsieur Bauch avec le CFAF

Madame, Monsieur,
Par la prsente, j‘ai le plaisir de vous confirmer que Monsieur Viktor Bauch collabore avec le
Centre de formation de I‘administration fdraIe (OFAF) en quaIit de formateur pour les
cours suivants:
Titre

Langue

Public-cible

Depuis

Seminario di gestione 1

ITALIEN

Cadres de base

2010

Präparation

FRANCAIS

Futurs cadres

2014

ITALIEN

Futurs cadres

2014

la conduite

Preparazione alla gestione

Nous vous confirmons que Monsieur Bauch a toujours accompli ses mandats notre entire
satisfaction, ce que vient confirmer le renouvellement systmatique de ses mandats auprs
de nos services.
Trs I‘aise avec le public-cible que nous Iui avons attribu, il est gaIement parfaitement
capable de s‘adapter nos demandes de modifications ainsi qu‘aux besoins spcifiques de
participants provenant d‘horizons professionnels trs varis.
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Toujours trs ouvert nos propositions, Monsieur Bauch sait gaIement poser un regard
critique lorsque cela s‘avre ncessaire. Personne de confiance, ii s‘engage toujours
respecter les engagements pris et les dIais fixs.
Nous pouvons gaIement souligner son ouverture culturelle, que soutiennent ses trs
bonnes comptences linguistiques en fran9ais et en italien ainsi que ses bonnes
comptences en allemand. Ceci reprsente un atout non ngligeable dans le contexte
spcifiq ue de l‘administration fdraIe.
Trs professionnel mais galement trs chaleureux dans son contact avec nos participants,
Monsieur Bauch est unanimement reconnu comme un trs bon intervenant.
Plus d‘informations peuvent, si ncessaire, ötre obtenues auprös de Johnny Cruz,
responsable de la formation des cadres francophones et italophones (töl. +41 58 46 41011;
johnny.cruz(epa.admin.ch).
Meilleures salutations,
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