
 

 

Adhésion à Swiss Leaders : Factsheet 

Swiss Nurse Leaders, en tant qu'association de cadres dans le domaine des soins, et Swiss 
Leaders, la plus grande organisation de cadres de Suisse, collaboreront désormais plus 
étroitement. A cet effet, les deux associations ont signé un accord de collaboration le 26 avril 
2022 à Berne.  
 
L'objectif de cette collaboration est notamment : 
- de développer et d'utiliser des synergies dans l'engagement commun pour un leadership 

durable ; 
- de proposer aux membres une offre de prestations plus importante et plus attrayante ; 
- de professionnaliser les structures administratives de l'association ; 
- d'augmenter l'attractivité des deux associations pour les membres potentiels et d'autres 

groupes d'intérêt. 

Ces objectifs correspondent aux souhaits exprimés par les membres de Swiss Nurse Leaders 
dans le cadre du processus de transformation participatif durant ces deux dernières années.  

Swiss Nurse Leaders reste néanmoins autonome en tant qu'association. 
 

2 Couplage de l'adhésion à Swiss Nurse Leaders avec l'adhésion à Swiss Leaders  

 
• Selon les nouveaux statuts de Swiss Nurse Leaders, les membres de Swiss Nurse Leaders 

peuvent automatiquement devenir membres de Swiss Leaders.  
• L'adhésion à Swiss Leaders est déjà comprise dans la cotisation de membre de Swiss 

Nurse Leaders. 
• Sous réserve de l'accord de chaque membre pour la transmission de ses données à 

Swiss Leaders, l'adhésion à Swiss Leaders est automatique. La procédure d'admission 
sera adaptée en conséquence. Si un membre refuse la transmission de ses données, son 
adhésion à Swiss Leaders est de facto impossible. Le membre reste toutefois membre 
de Swiss Nurse Leaders. 

 
Conformément à la convention, les membres de Swiss Nurse Leaders peuvent 
bénéficier des prestations suivantes de Swiss-Leaders : 
 

1 Collaboration Swiss Nurse Leaders avec Swiss Leaders (anciennement ASC) 

3 Avantages pour Swiss Nurse Leaders  

https://swissleaders.ch/
https://swissleaders.ch/
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• Accès à tous les événements Swiss Leaders aux prix réservés aux membres Swiss Leaders 

• Accès à toutes les formations continues de Swiss Leaders aux prix des membres de Swiss 
Leaders 

• Service de carrière à des tarifs de membres passifs 
• Service juridique à des prix préférentiels  
• Magazine "Leader" gratuit 
• PME / HZ à 50% des frais d'abonnement, autres selon www.swissleaders.ch à des rabais 

pour membres 
 

 
Conformément à la convention, en tant qu'association Swiss Nurse Leaders bénéficie 
des prestations suivantes de Swiss-Leaders : 

 

• IT : utilisation de la plateforme Swiss Leaders : création d'événements, gestion des 
participants aux événements, création de newsletters, mailings, utilisation du taskboard, 
etc. 

• Gestion des membres : inscriptions en ligne, gestion et contrôle des données des 
membres SNL. 

• Intégration de l'accès à la plateforme Swiss Leaders via le site web de la SNL.  

 
 
 

 
L'utilisation des données des membres par Swiss Leaders est réglée dans la convention de 
collaboration.  

• Swiss Leaders peut utiliser les données des membres uniquement dans le but de l'adhésion, 
par exemple pour informer les membres des offres, des services et des événements. 

• Les données ne doivent pas être transmises à des tiers. 

• Les données sont protégées par des mesures appropriées contre l'accès de tiers. 

• Les dispositions en vigueur en matière de protection des données sont respectées. 

 

4 Utilisation des données des membres par Swiss Leaders  
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