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Prochains cours :

Cours d’introduction
25 mai 2018 au 22 juin 2018

Pour s’inscrire

Cycle de formation brevet
18 septembre 2018 – 3 mars 2020

Pour s’inscrire

Les cours se déroulent pour l’essentiel 
dans nos locaux de la rue des Terreaux 23  
à Lausanne.

Pour tout renseignement :
Monica Morgado 
E-mail : monica.morgado@santesuisse.ch 
Tél. 021 341 31 18

coursupdate
Mars 2018

L’offre actuelle de formation de santésuisse

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Connaissez-vous les trois « C » de la vie ? Choix, chance et changement ! Et si 
vous faisiez le choix de tenter votre chance afin d’initier un changement positif ? 

Si vous souhaitez faire une réintégration dans l’assurance-maladie ou vous tra-
vaillez en tant que conseiller, courtier ou agent, votre choix pourrait se por-
ter sur notre cours d’introduction qui vous offre une vue d’ensemble idéale de 
la branche de l’assurance. Pendant 5 jours de cours vous passez en revue l’as-
surance de base, les prestations, les pratiques juridiques jusqu’à un aperçu de la 
sécurité sociale en Suisse. 

Vous travaillez déjà depuis un certain nombre d’années en tant que spécialiste 
avec des tâches particulières dans la branche de l’assurance et vous souhaite-
riez saisir la chance d’améliorer votre sécurité et flexibilité dans l’accomplisse-
ment des tâches quotidiennes ? Avec le cycle de formation brevet de spécialiste 
en assurance-maladie, santésuisse vous offre un cours de formation qui vous 
prépare de manière sérieuse à l’examen professionnel pour l’obtention du bre-
vet fédéral, vous permettant ainsi de valoriser vos compétences professionnelles 
dans un marché de l’emploi de plus en plus compétitif. 

Enfin, notre savoir-faire ne demande qu’à rencontrer vos envies de changement. 
Vous pouvez me contacter personnellement au 021 341 31 18 ou passer par 
notre site www.santesuisse.ch/fr/formation/services si vous avez besoin d’un 
conseil. 

Au plaisir de vous rencontrer lors de l’une de nos formations ! 

Monica Morgado 
Assistante Formation Suisse romande 

P.S. Notre offre de formation comprend également des cours spécifiques 
(par exemple sur le TARPSY, sur les indemnités journalières, de connais-
sances médicales, etc.)

https://www.santesuisse.ch/fr/formation/cours-de-base-cours-specialises/cours-de-base/
https://www.santesuisse.ch/fr/formation/formation-professionnelle-superieure/cycle-de-formation-brevet/

