
Former une assistante médicale dans votre structure? 

Développer la profession et assurer la relève? 

Mode d'emploi de la formation duale à Genève 

 

Vous êtes médecin et vous travaillez avec une assistante médicale ou une infirmière?  

Votre structure offre une diversité d'activités de soins?  

Vous avez besoin de personnel qualifié et le profil de l'assistante médicale répond à vos 

attentes? Vous aimez former et transmettre vos compétences? 

 

Alors vous pouvez certainement 

former une apprentie assistante 

médicale au sein de votre 

structure! 

 

Seriez-vous prêt à faire germer cette idée au sein de votre institution? Vous souhaitez en 

savoir plus pour devenir à votre tour une entreprise formatrice? 

A l'occasion de la nouvelle ordonnance de formation, qui autorise dorénavant les assistantes 

médicales à poser une perfusion, vous êtes convié-e à une séance d'information pour 

présenter le dispositif de formation duale développé à Genève depuis 2015 et répondre à 

toutes vos questions. 

Mardi 21 janvier 2020, de 18h00 à 19h00 

Ortra Santé Social, 28 rue des Charmilles, 1203 Genève 

La séance sera suivie d'un apéritif! 

Thèmes de la soirée: 

• Former un-e apprenti-e : un retour sur investissement assuré 

• Obtenir une autorisation de former 

• Devenir formateur d'apprenti : une évolution gratifiante 

• Système de la formation sur 3 lieux : organisation et calendrier 

• Salaires, horaires et vacances, et le contrat d'apprentissage 

• Recruter un-e apprenti-e : le soutien des partenaires 

• Le rôle des commissaires pour soutenir la formation 

Pour annoncer votre présence, merci de me renvoyer le bulletin d'inscription ci-joint, ou de 

répondre au formulaire d'inscription en ligne disponible sous ce lien : 

https://framadate.org/W8CvBgD4sjs8AJBs 

Jean-Pascal Finot 

Conseiller en formation, OFPC 

jean-pascal.finot@etat.ge.ch 

Tel.: 022.388.46.28 
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Séances d’information sur la formation professionnelle initiale  

d’assistant-e médical-e CFC 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Formulaire à remettre avant le 18 janvier 2020 

 

Nous nous inscrivons à la séance d’information pour devenir entreprise formatrice 

pour la profession d'assistant-e médical-e CFC  

Entreprise :  ___________________________________________________ 

Prénom et nom : ___________________________________________________ 

NPA / Localité : ___________________________________________________ 

Téléphone / mail : ___________________________________________________ 

���� Je participe à la séance d'information du mardi 21 janvier 2020 à 18h00 

 Ortra Santé Social, 28 rue des Charmilles, 1203 Genève 

���� Je ne peux pas participer à la séance, mais je souhaite être contacté-e pour 

obtenir des renseignements 

Nombre de personnes de l'entreprise présentes à la séance :  __________ 

A retourner à : M. Jean-Pascal Finot, conseiller en formation 

par mail: jean-pascal.finot@etat.ge.ch, 022.388.46.28 

par courrier: 

OFPC 

Att.: JP. Finot 

6, rue Prévost-Martin 

Case postale 192 

1211 Genève 4 
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Ouverture en continu lundi – vendredi 8h30 – 17h00 

 


