
 

 
 
 
 

VUE D’ENSEMBLE DES STANDS DE MARCHÉ  

2ème journée nationale de l'Observatoire suisse de la formation professionnelle OBS IFFP, en commun avec OdASanté 
« Assistant-e en soins et santé communautaire – emploi de rêve ou étape intermédiaire ? » 
Vendredi 22 septembre 2017, Welle 7 
 
Place de marché avec des stands et affiches sur les études, les projets de développement et les offres de formation en lien avec les ASSC et leurs 
perspectives de carrière. (12h15 – 13h45, Piazza) 
 

Stand d’information sur l’étude de l’IFFP « Parcours de formation et parcours professionnels des ASSC » 

Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle IFFP, Ines Trede, Miriam Groenningn et Damiano Pregaldini 

Développement ASSC Soins aigus 
Hôpital cantonal de Lucerne (LUKS), Michael Döring 
XUND OrTra en santé de Suisse centrale, Tobias Lengen 

Offres de formation Careum Verlag (édition) et Careum Weiterbildung (formation continue) 
Careum Verlag (édition) : supports de cours ASSC, Manuela Altorfer 
Careum Weiterbildung (formation continue), Marlène Wälchli Schaffner 

Rendre l’apprentissage visible - Renforcer la formation en entreprise grâce à une cartographie de la formation 
Solutions créatives, Barbara Backhaus, Ronald Greber et Estelle Bucher 

Modèle en tandem à l’USZ 
Hôpital universitaire de Zurich (USZ), Marlis Schlumpf et Fatima Adilovic 

Satisfaction au travail : influence de la clarté des rôles et de la possibilité d’utiliser ses capacités 
Université des Sciences Appliquées de Zurich (ZHAW), René Schaffert 

ECG Santé et formation professionnelle initiale d’ASSC - Comparaison de deux parcours de formations parallèles  
Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse (FHNW), Raffaella Esposito 
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Portrait d’entreprises et de la diversité des compétences au sein de leur personnel 
Ludwig und Partner, Iris Ludwig 
Serdaly & Ankers, Christine Serdaly 

Committed to the profession : projet de recherche sur les orientations professionnelles d’ASSC et d’ASE  
Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle IFFP, Patrizia Salzmann 
Haute école pédagogique de Schwyz (PHSZ), Simone Berweger 
Haute école pédagogique de Zürich (PHZ), Zippora Bührer 

Perception de la profession dans le domaine des soins : que répondent les ASSC et les infirmiers/infirmières diplômé-e-s à la question « Qu’est-
ce que vous faites dans la vie, au juste ?» 
Étudiante dans la filière d’étude de l’IFFP « MSc en formation professionnelle », Marianne Knecht 

Professions de la santé OdASanté 
OdASanté, Martina Knecht 

Offres des secteurs Formation, Formation continue, Observatoire de la formation professionnelle et Centre pour le développement des métiers 
Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle IFFP 

 


