BYN met au point
la formation
de l’avenir pour
le secteur du
bâtiment

La Commission
professionnelle du secteur
du bâtiment, ou « BYN » en
suédois, est l’organisme national
de collaboration entre employeurs
et employés du secteur du bâtiment.
L’objectif principal de BYN est d’œuvrer
en faveur d’une formation professionnelle
de qualité au sein de l’industrie suédoise du
bâtiment. Dans le cadre de ces travaux, BYN
coopère avec les comités professionnels régionaux,
RYK, qui sont présents dans l’ensemble du pays.
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Notre vision :

« Les donneurs d’ordre, nos partenaires
de collaboration et les travailleurs
professionnels futurs doivent avoir du
respect et de la confiance à l’égard de
tout ce qui est véhiculé par BYN. »
Pour en savoir plus, prière de consulter le
site web www.byn.se ou de nous contacter.

Commission professionnelle
du secteur du bâtiment
Box 4028 , SE-171 04 Solna,
La Suède
Téléphone : 08-564 881 60
Télécopie : 08-564 881 79
www.byn.se

