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Nous acceuillons  de
nouvelles catégories de
cadres infirmiers

Nous promouvons la relève de cadres
infirmiers: En tant que junior, tu peux dès
maintenant égelement devenir membre. 

Nous relions les cadres
infirmiers et nous les mettons

en réseau avec d'autres cadres 

En tant que membre de Swiss Nurse Leaders,
tu es maintenant également membre de

Swiss Leaders, la plus grande organisation
de cadres de Suisse.

Nous multiplions 
les offres & les services

Une gamme plus vaste et attrayante
d'évènements, de formations, 

d'informations utiles et de conseils 

www.swissnurseleaders.ch        #swissnurseleaders        info@swissnurseleaders.ch

"Diriger de manière informée et coordonnée 
au cœur du système de santé"

Nous accueillons deux catégories de membres en
fonction du niveau de responsabilité ou du périmètre de
gestion: Les seniors et les juniors. Les cadres infirmiers
au premier niveau de management font partie des
juniors (p-ex ICUS). Soumets ta demande d'adhésion et
profite de l'offre promotionnelle pour les juniors !

Nous promouvons le 
management & le leadership
dans les soins infirmiers

Un cadre de référence et d'orientation pour
ton travail de direction : Swiss Nurse
Leaders-Leadership-Model & outil d'auto-
évaluation 
Ici tu trouves le Leadership Model élaboré dans le
cadre d'un processus particitatif. L'outil d'auto-
évaluation correspondant sera disponible sur notre site
web à partir de l'été 2022.

Au sein de groupes régionaux, suprarégionaux ou
thématiques de Swisse Nurse Leaders, tu peux te mettre

en réseau et échanger avec tes pairs. Grace à la
collaboration avec Swiss Leaders, tu bénéficies également

d'un réseau de cadres d'autres branches professionnelles.
Le management et le leadership sont transversaux !  Pour

plus d'infos sur le paquet de services Swiss Leaders.

Tu bénéficies de plus d'évènements sur les thèmes du
leadership & du management, des Flash-Zooms sur
des thèmes d'actualité, des services et des conseils,

ainsi que d'une plateforme d'évènements performante.
.
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Rejoins-nous encore aujourd'hui 

participe à notre puissant

 réseau de cadres ! 

https://swissleaders.ch/
http://www.swissnurseleaders.ch/fr/footer-en-haut/devenir-membre/inscription.html
http://www.swissnurseleaders.ch/fr/meta/actualite/details/news/offre-de-promotion-juniors.html
http://www.swissnurseleaders.ch/fr/gestion-et-innovation/leadership-model.html
http://www.swissnurseleaders.ch/fr/gestion-et-innovation.html
http://www.swissnurseleaders.ch/fr/footer-en-haut/regions.html
http://www.swissnurseleaders.ch/fileadmin/user_upload/C.2_Mitglied_werden/Factsheet_Leistungen_Swiss_Leaders-Mitgliederinfo-f.pdf

