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Forum emploi à la HE-Arc Santé

Trouver sa place sur le marché du travail
L’intégration professionnelle des futurs étudiants en Soins
infirmiers au sein des institutions de l’Arc jurassien et de Suisse
romande a été abordée ce mercredi à Neuchâtel en présences
des principaux employeurs de la région.
«La Haute Ecole Arc Santé met un point d’honneur à créer les conditions cadres
d’une relation privilégiée entre ses futurs diplômés et les employeurs
susceptibles de mobiliser leurs compétences», martèle Nicolas Chevrey.
Pour le directeur du domaine Santé de la HE-Arc, favoriser l’intégration
professionnelle de ses étudiants fait partie des prérogatives d’une université
des métiers.
Même son de cloche du côté des représentants des institutions partenaires de
l’Ecole qui relèvent l’importance d’une telle journée.
«Une journée telle que celle-ci, permet, en premier lieu à NOMAD de se
présenter, car tous les étudiants n’ont pas effectué un stage dans notre
institution durant leur formation. D’autre part, cela permet également
d’expliquer aux étudiants HES les possibilités de formation continue et
d’évolution du personnel. Pour finir, la pénurie de personnel annoncée dans
quelques années et le développement attendu de NOMAD, nous amène à
promouvoir notre institution et un événement comme celui-ci est une
opportunité idéale.», confirme Madame Filipa Silva, responsable de la formation
à NOMAD
Une journée en deux phases
Malgré des examens imminents, les étudiantes et étudiants de dernière année
de la HE-Arc Santé ont pleinement profité de la matinée pour poser
d’innombrables questions à l’occasion d’ateliers de préparation à la recherche
d’emploi.
L’après-midi, ils ont pu mettre à profit ce nouvel acquis à l’occasion d’échanges
prévus sous forme d’entretiens «speed dating» avec les représentants des
principales institutions socio-sanitaires de la région.
«Il est assez difficile de préparer des examens et de se projeter en même temps
dans ma future vie professionnelle. Mais je sais que c’est important et une
journée telle que celle-ci représente une opportunité inespérée de rencontrer
mon futur éventuel employeur», s’enthousiasme, Daniel Tritten étudiant de
dernière année bachelor.
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