De la direction à la direction : work shadowing

Une nouvelle offre de Swiss Nurse Leaders
Notre nouvelle offre « work shadowing » est une manière
innovante d’acquérir de façon pratique des connaissances
spécialisées sur des sujets actuels liés à la direction de collègues.
Le « stage d’observation » proposé par un prestataire du work
shadowing, vous permet d’accompagner dans son travail, pendant
une journée, une personne de votre choix occupant une fonction
dirigeante et d’acquérir de nouvelles connaissances dans un
domaine précis.

Objectif

Vous pouvez discuter de vos questions avec un cadre dirigeant
de votre choix et observer les solutions possibles.
Vous avez un aperçu dans la mise en œuvre pratique et le
traitement de sujets et de questions de votre choix.

Public-cible

Work shadowing s’adresse en premier lieu aux directrices et
directeurs des soins et aux directrices et directeurs des services
infirmiers. Sur demande et selon les possibilités, d’autres cadres
dirigeants du domaine des soins peuvent aussi bénéficier de
l’offre. Il n’est pas nécessaire d’être membre de Swiss Nurse
Leaders.

Prestataires du work
shadowing

Dans un premier temps, ce sont les membres du comité qui
proposent l’offre Work shadowings dans leur propre
établissement hospitalier. L’offre sera étendue (intégration de
membres Swiss Nurse Leaders) en fonction de la demande.

Offres

Sur l’aperçu séparé, vous voyez où et avec quelles personnes il
est possible d’effectuer le work shadowing.

Coûts

Les coûts pour une journée work shadowing s’élèvent à CHF 360.
Les établissements dans lesquels se déroule le work shadowing
sont indemnisés. L’aspect financier est réglé via le secrétariat
central Swiss Nurse Leaders.

Déroulement
Inscription

Pour un work shadowing, vous vous annoncez au moyen du
formulaire (en ligne, sous www.swissnurseleaders.ch). Vous
indiquez vos objectifs et votre motivation.
Votre inscription est transmise au / à la prestataire souhaité(e).

Clarification préalable et
rendez-vous

Organisation

Evaluation et traitement
ultérieur

Un entretien préalable a lieu (la plupart du temps par
téléphone) entre le / la prestataire du work shadowing et vousmême afin de clarifier les objectifs, les points de focalisation, les
conventions particulières et de fixer un rendez-vous.
Comme convenu préalablement, vous participez au work
shadowing sur place.
Le work shadowing est évalué par vous en tant qu’utilisateur/
trice et aussi par le / la prestataire du work shadowing. A cet
effet, vous recevez un questionnaire et / ou le lien concernant le
formulaire en ligne.
Le secrétariat central Swiss Nurse Leaders vous envoie la facture
pour le work shadowing.

Contact

Swiss Nurse Leaders
Haus der Akademien
Laupenstrasse 7, case postale
3001 Berne
Tél. +41 (0)31 306 93 75
info@swissnurseleaders.ch
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