
 

 

Envoyé par courriel aux : 
 Directions hospitalières et/ou aux services chargés du retraitement des dispositifs médicaux 
 
 
Berne, le 5 février 2019  
 
 

Inscription à la Formation pour les formatrices et formateurs des technologues en dispositifs 
médicaux CFC 

Mesdames et Messieurs, 

Nous avons le plaisir de vous inviter, respectivement vos formatrices et formateurs responsables de la 
formation professionnelle des TDM  

Lundi, 3 juin 2019, de 9h30 à 16h30 
École supérieure de la santé ESsanté, place du Château 3, 1014 Lausanne, Plan d’accès  

Objectifs 

Les formateurs/trices professionnels connaissent et savent utiliser les documents de base de la formation 
(ordonnance de la formation et plan de formation) et le support didactique mis à disposition (manuel de 
formation, journal d’apprentissage, rapport de formation) pour la formation des apprenti-e-s TDM.  

Ils connaissent le principe de coopération entre les lieux de formation et peuvent l’appliquer dans le cadre 
de leur activité. 

Destinataires  

Formateurs/trices professionnels et responsables de la formation dans les entreprises chargés de former 
les apprenti-e-s pour l’obtention du CFC de Technologue en dispositifs médicaux dès 2019.  

Contenus de la formation 

 Ordonnance de la formation et plan de formation (points centraux pour les formateurs/trices dans la 
pratique) 

 Déroulement de la formation (chronologie des compétences à acquérir) 

 Apprentissage dans les trois lieux de formation (principes pédagogiques et tâches dans le cadre de la 
coopération entre les lieux de formation) 

 Support didactique pour la formation pratique (manuel de formation, journal d’apprentissage, rapport 
de formation, entretien structurel) 

 Formation à l’école professionnelle (contenu, matériel didactique, coopération avec la pratique, orga-
nisation) 

 Formation dans les cours interentreprises (contenus, coopération avec la pratique, organisation) 

 Tâches et prestations d’aide des autorités et organisations du monde du travail. 

Inscription 

Veuillez vous annoncer, ou annoncer vos formateurs/trices et les responsables de formation à l’aide du 
formulaire ci-joint jusqu’au 2 mai 2019 au plus tard. Un programme détaillé sera envoyé une semaine 
avant la formation au plus tard. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir ainsi que vos collaborateurs/trices à la formation. 

 
 
 
Urs Sieber Peter Studer 
Secrétaire général OdASanté Chef de projet OdASanté 

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

