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Aux responsables de la formation 
professionnelle des entreprises for-
matrices de la branche Assurances-
maladie et sociales 

 

Soleure, le 28 juin 2022 

Événement de mise en réseau de la branche Assurances-maladie et 
sociales du 31 août 2022 

Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous remettre votre invitation à notre événement de mise en réseau du 
31 août 2022 à l'Hôtel Arte à Olten. 
 
Un programme passionnant et complet vous permettra d'échanger avec vos collègues de la 
branche. Les principaux thèmes abordés seront la réforme de de la formation 2023 et notre 
branche de formation Assurances-maladie et sociales. 
 
Durant la matinée, vous recevrez des informations importantes sur les sujets suivants: 
- procédure de qualification 2022 et réforme de la formation 2023; 
- «Young Insurance Professional AFA – l’alternative aux études orientée sur la pratique»: 

exposé de Monsieur Simon Werren, responsable du département Développement de la re-
lève AFA. 
Ce programme est destiné à celles et ceux qui souhaitent orienter leur carrière profession-
nelle directement vers la branche des assurances après leur maturité. 

 
De plus, nous vous proposons des plateformes d'échange sur les thèmes suivants: 
 
La branche de formation et nos entreprises formatrices 
Apprenez-en plus sur la collaboration avec nous en tant que branche de formation. Vous rece-
vrez de plus amples informations sur la feuille de route de la réforme de la formation 2023. 
Faites-nous part de vos attentes et de vos souhaits et participez ainsi activement. 
 
Instruments de mise en œuvre pour les entreprises formatrices 
Découvrez les instruments spécifiques à notre branche pour la formation professionnelle dans 
les entreprises formatrices. Discutez des utilisations possibles et de la mise en œuvre prévue au 
sein de l'entreprise. 
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Nos supports didactiques numériques 
Familiarisez-vous avec nos supports didactiques spécifiques: e-learning, application de forma-
tion professionnelle et Time2Learn. Discutez de leur mise en œuvre et partagez vos attentes. 
 
Interface de la formation des adultes 
La fin de la formation initiale marque le début de la formation continue. Découvrez les formations 
spécifiques de la branche et les possibilités de formation continue. 
 
La branche de formation et d'examens des assurances privées AFA 
Nos collègues des assurances privées sont à votre disposition pour approfondir les questions 
liées à YIP et vous donnent un aperçu des particularités des assurances privées. 
 
 
Organisation 
L'événement durera toute la journée, de 9h15 à 16h, et sera suivi d'un apéritif. 
 
Il se déroulera en allemand. Toutefois, nos responsables du site de Lausanne seront sur place 
pour aider les participants francophones. Saisissez cette opportunité et discutez des différences 
et des possibilités régionales avec les différents responsables de la formation. 
 
En raison du nombre limité de places, veuillez noter qu'une seule personne par entreprise for-
matrice peut participer à l'événement. Une fois les inscriptions terminées, nous pourrons vous 
indiquer si d'autres personnes peuvent se joindre à l'événement.   
 
Veuillez vous inscrire d'ici le 2 août 2022 en envoyant un courriel à matthias.hurni@san-
teuisse.ch. 
 
Un événement captivant vous attend. Nous nous permettons de demander une contribution de 
50 francs par personne pour les frais de restauration et les boissons. Nous vous remercions de 
votre compréhension. 
 
 
 
Nous nous réjouissons de vous accueillir et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salu-
tations distinguées. 

santésuisse 
Département Formation 
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