
 

 

Envoyé par courriel: 
Aux formatrices et formateurs professionnels des entreprises 
responsables des personnes suivant la formation de technologue en dispositifs médicaux 
 
Berne, le 5 février 2019 
 

Inscription à la rencontre d’échange d’expériences des formatrices et formateurs des 
technologues en dispositifs médicaux (TDM) 

Mesdames, Messieurs, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la rencontre d’échanges d’expériences: 

Date, heure et lieu 

Lundi, 8 avril 2019, de 13h30 à 17h00 

École supérieure de la santé ESsanté, place du Château 3, 1014 Lausanne, Plan d’accès   

Objectifs 
L’organe responsable propose aux formatrices et formateurs et aux responsables dans les entre-
prises une plateforme leur permettant d’échanger les expériences acquises, de poser des questions 
et de faire part des attentes. Les informations reçues dans le cadre de cette rencontre seront utiles à 
l’assurance qualité et au développement de la formation.  

Destinataires 

Les formateurs/trices professionnels et responsables de la formation dans les entreprises qui ont 
commencé à former des technologues en dispositifs médicaux en 2018. Des représentant-e-s des 
écoles professionnelles et des cours interentreprises seront également présents.  

Thèmes de la rencontre 

 Utilité de la première formation destinée aux formatrices et formateurs au quotidien. 

 Utilisation des documents de base (ordonnance et plan de formation). 

 Utilisation des moyens auxiliaires pour la formation pratique (manuel de formation, programme 
de formation, modèle de formation pratique, journal d’apprentissage, rapport de formation, etc.).  

 Evaluation de la coopération entre les lieux de formation (efficacité organisationnelle, prise en 
charge des tâches spécifiques aux lieux de formation, transmission des contenus). 

 Evaluation du déroulement de la formation.  

 Satisfaction avec les prestations de soutien des autorités, des organisations cantonales et natio-
nales du monde du travail. 

Inscription 

 Veuillez vous annoncer, ou annoncer vos formateurs à l’aide du formulaire ci-joint jusqu’au  
16 mars 2019. 

 Les personnes annoncées reçoivent au plus tard une semaine avant la rencontre un programme 
détaillé. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir à la rencontre d’échanges d’informations.  

 
 
 
Urs Sieber      Peter Studer     
Secrétaire général OdASanté   Chef de projet OdASanté 

http://www.essante.ch/contenu_types/contact-plan-contact/

