Sion, le 12.05.2016
Communiqué aux médias

RENDEZ-VOUS FORMATION :
« PREVOYANCE PROFESSIONNELLE:
UNE SOLUTION POUR LES
TRAVAILLEURS DU DOMAINE DE LA
CULTURE »
Dans le cadre de son programme de formation, Culture Valais propose un cours samedi 21 mai 2016
à l’Espace Porte de Conthey à Sion de 9h à 12h : « Prévoyance professionnelle : une solution pour les
travailleurs de la culture. » Cette formation, donnée par André Gilliéron - directeur des Fondations
Artes & Comoedia et Comoedia -, aborde le sujet de la prévoyance professionnelle, soit le 2e pilier qui
complète l'AVS/AI/PC (1er pilier). Inscriptions sur culturevalais.ch ou à info@culturevalais.ch - +41
27 606 45 69.

Dans le cadre de ses « Rendez-vous formation »,
Culture Valais organise, samedi 21 mai 2016 à
l’Espace Porte de Conthey à Sion, une formation
à l’intention des acteurs culturels : « Prévoyance
professionnelle : une solution pour les
travailleurs de la culture. »
Ce cours est divisé en deux parties :
La première partie aura pour but d’expliquer,
dans les grandes lignes, le cadre minimum légal
de la prévoyance professionnelle en vigueur en
Suisse depuis le 1er janvier 1985 et son
évolution. L’objectif sera de faire comprendre aux
participants les bases légales de la LPP en
mettant l’accent sur ce qui pose en particulier
problème pour les travailleurs « atypiques ».
La seconde partie permettra de comprendre les
avantages de la solution proposée par la
Fondation Artes & Comoedia qui propose une
prévoyance professionnelle sur mesure à tous les
professionnels actifs dans les domaines de la
culture, des arts, du spectacle et de l’audiovisuel.
L’intervenant, André Gilliéron, est directeur des
Fondations Artes & Comoedia et Comoedia.

Tarif
CHF 30.- par personne
CHF 10.- tarif réduit
Horaires et lieu
9h00 à 12h00
Espace Porte de Conthey
Rue de Conthey 20 – 1950 Sion
Inscriptions
http://agenda.culturevalais.ch/fr/course/show/210
T. +41 27 606 45 69
info@culturevalais.ch
www.culturevalais.ch

Contact
Sophie Michaud, Culture Valais
Administration
sophie.michaud@culturevalais.ch
T. +41 27 606 45 69

