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Prochains cours :

Cycle de formation brevet
13 septembre 2016 – 6 mars 2018
Pour s’inscrire

Cours d’introduction
19 mai 2016 – 23 juin 2016
Pour s’inscrire

Coming soon :

Cours spécial indemnités 
journalières

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

Chères lectrices, chers lecteurs,

Quelles bonnes résolutions avez-vous prises pour 2016 ? En janvier, on pense « cette 
année je veux…. » et en mars on constate que malheureusement on n’a encore rien 
entamé de tout ça. Que ce soit arrêter de fumer, faire plus de sport ou se développer 
personnellement et professionnellement, pourquoi attendre encore ? 

Si vous êtes décidé à prendre votre carrière en main, la branche de l’assurance offre 
de nombreuses opportunités et santésuisse vous propose un large éventail de forma-
tions continues. Vous travaillez en tant que conseiller, courtier ou agent ? Vous sou-
haitez faire une réintégration dans l’assurance-maladie ? Le cours d’introduction vous 
offre une vue d’ensemble idéale, passent en revue l’assurance de base, les prestations, 
les pratiques juridiques jusqu’à la sécurité sociale en Suisse, tout cela pendant 5 jours 
de cours, pour vous permettre de mieux conseiller vos clients et de bien commencer 
vos démarches dans la branche. 

Peut-être travaillez-vous depuis un certain nombre d’années en tant que spécialiste 
avec tâches particulières dans la branche de l’assurance et vous souhaiteriez améliorer 
votre sécurité et flexibilité dans l’accomplissement des tâches quotidiennes ? Avec le 
cycle de formation brevet de spécialiste en assurance-maladie, santésuisse vous offre 
un cours de formation d’un an et demi, qui vous prépare de manière sérieuse à l’exa-
men professionnel pour l’obtention du brevet fédéral, vous permettant ainsi de va-
loriser 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. N’hésitez pas à nous 
communiquer vos besoins de formation, à nous parler de ce qui vous manque, nous 
sommes là pour vous aider dans vos bonnes résolutions. 

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

Monica Morgado 
Assistante Formation Suisse romande
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Cours d’introduction
Depuis de nombreuses années, le cours d’introduction de santésuisse 
représente une aubaine pour les personnes qui débutent leur activité 
dans le domaine de l’assurance-maladie ou l’administration des hô-
pitaux, par exemple. Les caractéristiques de base du domaine de la 
santé en Suisse, avec un accent mis sur l’assurance-maladie, son rôle, 
son fonctionnement et ses contraintes y sont abordées, de même des 
aspects de la sécurité sociale et en particulier de l’assurance- accidents. 
Voici ce qu’en disent des participant-e-s du cours de l’an dernier : 
« Après avoir suivi ce cours, je me sens beaucoup plus à l’aise avec 
 l’annuaire de l’assurance maladie (c’est un outil de travail au quotidien 
pour moi). Je retrouve également plus facilement les différents articles 
(OAMal, LAMal, etc.). » « Grâce à ce cours, je suis capable d’expliquer 
le système de l’assurance en Suisse d’une manière compétente et fon-
dée. Ce qui est très satisfaisant pour moi-même mais également pour 
nos clients. » 

Cycle de formation brevet
Les spécialistes compétents en assurance-maladie disposent d’un bre-
vet fédéral attestant l’atteinte d’exigences élevées. Le cycle de forma-
tion prépare de  manière idéale à l’examen professionnel. Les partici-
pants acquièrent des connaissances approfondies dans les divers do-
maines de l’assurance-maladie, comprennent les processus et sont en 
mesure de traiter des cas complexes. Ils abordent aussi des notions 
d’autres assurances sociales et sont capables, à l’issue de la formation, 
de prodiguer des conseils avisés.

Pour davantage d’informations sur l’entier de la palette de cours  
proposés par santésuisse : www.santesuisse.ch/fr/index_des_cours
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