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Betreff: Un regard prudent vers l’avenir
Datum: Mi2woch, 13. Mai 2020 um 16:48:32 Mi2eleuropäische Sommerzeit
Von: panissimo
An: office@cebp.eu

Si vous ne pouvez pas lire cet e-mail, cliquez ici.

NEWSLETTER
  «panissimo» le journal sectoriel  I  Ecole professionnelle Richemont

Cours Richemont

Cours de perfectionnement pour les responsables de la sécurité alimentaire à Yverdon
Mardi, 18 août 2020 (0,5 jour)
Cette formation continue est obligatoire et fait partie intégrante de l'assurance qualité de l'entreprise.
Détails du cours...»

« Confiance, gratitude, colère et déception»
Neuf semaines après le « lockdown », « panissimo » jette un regard
prudent vers l’avenir avec les membres de la BCS. Quelles expérien-
ces ont-ils faites pendant la crise du coronavirus ? Que vont-ils re-
tenir ?
suite...»

http://mailings.swissbaker.ch/c/48052443/8c5b5477a536-1fbo260
http://mailings.swissbaker.ch/c/48056716/8c5b5477a536-1fbo260
http://mailings.swissbaker.ch/c/48069796/8c5b5477a536-1fbo260
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Un engagement permanent en faveur des membres
La branche des boulangers-confiseurs suisses a été et est toujours
fortement touchée par les réglementations changeant constamment
liées au Covid-19. Le comité directeur et le bureau de la BCS, ainsi
que la direction, collaborent plus étroitement et plus intensément
qu’auparavant. Le bien des membres, de la branche, a la priorité ab-
solue.
suite...»

Consultation Vente 2022+
La consultation pour la Vente 2022+ dure du 13 mai au 5 juin. Les
membres de la BCS peuvent émettre leur avis dans un sondage en
ligne. La commission de la formation initiale prendra en compte ces
avis, les centralisera et les transmettra à la Formation du commerce
de détail Suisse (FCS).
suite...»

Cours Richemont

Brevet fédéral – séance d’information
Vendredi, 12 juin 2020 (2 heures)
L'examen du brevet fédéral, est une spécialisation après le CFC. Ces
cours apportent un approfondissement professionnel. 
Séance gratuite...» 

SwissSkills Championships 2020
Les championnats suisses du secteur de la boulangerie-confiserie se
dérouleront de manière décentralisée du 11 au 13 novembre 2020 à
l’Ecole professionnelle Richemont de Lucerne. Les championnats su-
isses centralisés interprofessionnels prévus en septembre 2020 ont
été reportés à l’automne 2022 en raison de la pandémie du coronavi-
rus.
suite...»

Redémarrage le 8juin après 11 semaines de pause forcée
Comment va se passer l’après-coronavirus à l’Ecole professionnelle
Richemont ? Les dernières semaines ont été très ardues ; une grande
partie des ressources ont été investies dans la réorganisation des
cours, ce qui n’a pas été facile étant donné la situation en constante
évolution.
suite...»

http://mailings.swissbaker.ch/c/48076575/8c5b5477a536-1fbo260
http://mailings.swissbaker.ch/c/48069993/8c5b5477a536-1fbo260
http://mailings.swissbaker.ch/c/48071204/8c5b5477a536-1fbo260
http://mailings.swissbaker.ch/c/48065896/8c5b5477a536-1fbo260
http://mailings.swissbaker.ch/c/48070094/8c5b5477a536-1fbo260
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Cuchaule AOP : la fin du délai de transition
La cuchaule a été enregistrée dans le registre fédéral des Appellati-
ons d’origine contrôlées (AOP), le 3mai 2018. Les producteurs avai-
ent alors deux ans pour se mettre en conformité avec les règles de
l’AOP, afin de continuer de vendre ce produit typiquement fribour-
geois. Le délai de transition a donc pris fin.
suite...»

« Proposer des produits traditionnels au sommet de la qua-
lité »
Daniel Hächler a repris l’entreprise familiale (pâtisserie-confiserie
Hächler AG) à Seengen en 2018. Il raconte à « panissimo » dans une
interview comment il s’y est pris, ce à quoi il faut veiller et les prochai-
nes étapes qu’il va aborder.
suite...»

Vous trouverez d’autres articles intéressants dans la version papier de «panissimo

Gestion de Crise
Astuces de Muriel Rey pour gérer les réactions de stress.

Goumoens-la-VIlle
Contraints à rompre la routine.

Sucre
À remplacer uniquement sous certaines conditions.

Tessin : soutien aux membres
La crise du coronavirus a ébranlé la branche dans toute la Suisse et
en particulier au Tessin. L’association cantonale des boulangers-con-
fiseurs tessinois lance une large campagne de soutien. Les habitants
du canton, les entrepreneurs et les autorités sont invités à comman-
der des bons d’achat auprès de la BCS
suite...»

http://mailings.swissbaker.ch/c/48070521/8c5b5477a536-1fbo260
http://mailings.swissbaker.ch/c/48070271/8c5b5477a536-1fbo260
http://mailings.swissbaker.ch/c/48070782/8c5b5477a536-1fbo260
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Pas de « panissimo » le 29 mai
Pour la deuxième fois lors la crise du coronavirus, nous nous abstien-
drons de publier un numéro de « panissimo » : après l’édition du
3avril, c’est au tour de celle du 29 mai. La newsletter BCS/Richemont
continuera à informer la branche de l’essentiel.
suite...» 

Publireportage

Il est temps de «renaître». Pistor vous accompagne.
Les mesures d’assouplissement annoncées par le Conseil fédéral
vous permettent de rouvrir vos cafés, bistrots et restaurants. Pistor
vous apporte son soutien. 
Jetez un coup d’œil. 

Cours Richemont

Sécurité au travail et protection de la santé
Mercredi, 19 août 2020
Vous serez informés sur la base légale et pourrez soutenir l’employ-
eur dans tous les aspects de la sécurité et de la santé au travail.
Détails du cours...» 

http://mailings.swissbaker.ch/c/48070669/8c5b5477a536-1fbo260
http://mailings.swissbaker.ch/c/48052560/8c5b5477a536-1fbo260
http://mailings.swissbaker.ch/c/48052453/8c5b5477a536-1fbo260
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swissbaker-jobs:
Les offres d’emploi se trouvent ici...» 

Calendrier des manifestations:
Les événements des boulangers-confiseurs se trouvent ici...» 
Faites part de vos events à: info@swissbaker.ch 

Revue de presse BCS:
Notre branche dans les médias...»

Déjà abonné à « panissimo » ?
Vous n’êtes pas encore abonné à la version papier de « panissimo ». Vous pouvez le faire directement depuis
notre site web. Pour s’abonner...»

Abo d’une année : CHF 99.-
Abo d’une demi-année : CHF 69.-
Abo d’une année pour apprenti : CHF 52.-

Pour rester toujours informé !

Votre avis nous intéresse !  Ecrivez-nous à panissimo@swissbaker.ch 

 
Visitez les boulangers-confiseurs sur
Instagram...»

Visitez les boulangers-confiseurs
sur Facebook...»

Contact

Seilerstrasse 9
CH-3001Bern
Tel. 031 388 14 14

info@swissbaker.ch
www.swissbaker.ch 

Seilerstrasse 9
CH-3001Bern
Tel. 031 388 14 15

panissimo@swissbaker.ch 
www.swissbaker.ch/panissimo 

Avenue Général-Guisan 48
CH-1009 Pully
Tel. 041 375 85 90 

info@richemont.swiss
www.richemont.swiss 

http://mailings.swissbaker.ch/c/48052458/8c5b5477a536-1fbo260
http://mailings.swissbaker.ch/c/48052459/8c5b5477a536-1fbo260
mailto:info@swissbaker.ch
http://mailings.swissbaker.ch/c/48052460/8c5b5477a536-1fbo260
http://mailings.swissbaker.ch/c/48052461/8c5b5477a536-1fbo260
mailto:panissimo@swissbaker.ch
http://mailings.swissbaker.ch/c/48052462/8c5b5477a536-1fbo260
http://mailings.swissbaker.ch/c/48052464/8c5b5477a536-1fbo260
mailto:info@swissbaker.ch
http://mailings.swissbaker.ch/c/48052465/8c5b5477a536-1fbo260
http://mailings.swissbaker.ch/c/48052465/8c5b5477a536-1fbo260
mailto:panissimo@swissbaker.ch
http://mailings.swissbaker.ch/c/48052466/8c5b5477a536-1fbo260
http://mailings.swissbaker.ch/c/48052466/8c5b5477a536-1fbo260
mailto:info@richemont.swiss
http://mailings.swissbaker.ch/c/48052468/8c5b5477a536-1fbo260
http://mailings.swissbaker.ch/c/48052467/8c5b5477a536-1fbo260
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Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, vous pouvez gratuitement vous désabonner ici.

 

«panissimo» 
Seilerstrasse 9  I CH-3001 Berne 

Tél. 031 388 14 15  I  Fax: 031 388 14 24 
panissimo@swissbaker.ch  I www.swissbaker.ch

http://mailings.swissbaker.ch/c/48052469/8c5b5477a536-1fbo260
mailto:panissimo@swissbaker.ch
http://mailings.swissbaker.ch/c/48052465/8c5b5477a536-1fbo260

