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Remise de titres gestion d’équipe et conduite de projets

Nouveaux certifiés à la HE-Arc Santé
Les domaines Santé et Gestion de la Haute Ecole Arc ont remis
ce mardi 26 « Certificate of Advanced Studies HES-SO » en
Gestion d’équipe et conduite de projets. Les nouveaux
certifiés, déjà professionnels de la santé ou du travail social,
proviennent des cantons du Jura, de Berne, de Neuchâtel, de
Fribourg, du canton de Vaud et du Valais ainsi que de France.
Grâce à leurs nouvelles qualifications et aux compétences acquises en
management, ils pourront désormais renforcer leur fonction de responsable
d’équipe, responsable pédagogique, infirmier chef d’unité et développer ou
conduire des projets dans leurs institutions respectives.
La formation qu’ils viennent d’achever est le fruit d’une collaboration entre les
domaines Santé et Gestion de la Haute Ecole Arc. La complémentarité des
intervenants a été mise au service du développement de compétences en
management adaptées aux contextes institutionnels et professionnels.
Une plus-value
«Aujourd’hui plus que jamais, le management est partie inhérente du monde
de la Santé et du travail social. L’intervention dans ce cours de plusieurs
professeurs du domaine gestion de l’Ecole prend donc tout son sens»,
souligne Nicolas Chevrey.
Pour le directeur du domaine santé, ce genre de collaborations entre les
domaines de la Haute Ecole Arc sont une plus-value indéniable et sont
appelées à se développer.
Pour preuve, une enseignante du domaine Santé participera cette semaine à
un cours sur la gestion des sinistres mis en place par le domaine
Conservation-restauration de l’Ecole.
Proximité du terrain
Cette formation postgrade donnée pour la quatrième fois, a réuni six
éducateurs sociaux, une éducatrice de la petite enfance, quatorze infirmiers,
deux ergothérapeutes, deux physiothérapeutes, une sage femme et un
ingénieur en horticulture.
La provenance variée des participants a permis de confronter des exigences
managériales différentes et de trouver des solutions appropriées en fonction
des besoins de populations hétérogènes et des équipes pluridisciplinaires qui
les entourent.
«formation CAS Gestion d’équipe et conduite de projet m a permise d’acquérir
une démarche réflexive autour du mot "management", qu’il se rapporte au
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domaine des ressources humaines et/ou a celui de projet institutionnel.
L’articulation des différents thèmes abordés conjuguée a leurs richesses
suggère une évolution aux participants et, pour moi, une véritable remise en
question professionnelle. Les fondations de ma professionnalisation en tant
qu’ICUS sont posées grâce a l’expertise apportée par les formateurs, l’édifice
reste maintenant à construire. » relève Mélanie Colalillo, infirmière cheffe
d'unité de soins au home " Le Foyer" à la Sagne.
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adressez à :
Matthieu Berberat
Chargé de communication de la Haute école de santé Arc
Tél. +41 32 930 11 25, Mobile +41 76 557 11 25
matthieu.berberat@he-arc.ch
Neuchâtel, le 19 mars 2013
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