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Les offres de l’association Alumni HEFP 

Connectez-vous : profitez du réseau de la formation professionnelle, informez-vous sur les 
thématiques techniques d’actualité de ce domaine spécifique lors de nos événements ex-
clusifs de réseautage destinés aux alumni et discutez avec des spécialistes de la formation 
professionnelle à l’occasion de nos apéritifs de réseau. Pour connaître les événements ac-
tuels, consultez notre site web à l’adresse https://www.hefp.swiss/alumni-hefp. 

« skilled : » en tant que membre de l’association Alumni de la HEFP, recevez « skilled », la 
revue semestrielle de la HEFP et restez ainsi au courant des tendances actuelles et des 
toutes dernières connaissances dans le domaine de la formation professionnelle. 

Bibliothèque de la HEFP : commandez gratuitement des copies et des documents issus 
des collections de la bibliothèque de la HEFP. Il est à noter que l’envoi par poste des livres 
demandés en prêt est gratuit pour les membres d’Alumni. 

Manifestations : les manifestations de la HEFP vous donnent accès à des connaissances 
et à des expériences de toute première main. Par ailleurs, vous bénéficiez également de 
réductions sur certaines conférences. 

Projet Neptune : sur le site du Projet Neptune (www.projektneptun.ch), vous pouvez ac-
quérir, deux fois par année et durant environ un mois, du matériel (ordinateurs portables, 
imprimantes, écrans, casques, etc.) ainsi que d’autres accessoires à des prix fortement ré-
duits. Le code qui vous permet de passer commande en tant que membre Alumni vous sera 
envoyé par courriel peu avant le début du semestre. 

Offres pour les membres de HES Suisse : l’association Alumni HEFP est affiliée à l’asso-
ciation des alumni de HES Suisse. Les membres d’Alumni HEFP peuvent de ce fait profiter 
de nombreuses offres de cette association nationale. Les offres actuelles sont disponibles 
sur le site de HES Suisse: Offres HES Suisse 

HES Suisse est l’interlocuteur direct permettant de bénéficier des avantages offerts. Pour 
toute demande en ce sens, veuillez mentionner votre qualité de membre de l’association 
Alumni HEFP. 
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