Fais ton apprentissage chez nous
en soins longue durée
Assistant/e en soins et santé communautaire
Aide en soins et accompagnement
Comment savoir si tu aimes ce métier ?







Es-tu





Aimes-tu t’impliquer personnellement avec d'autres personnes ?
Es-tu prêt à apprendre quelque chose de nouveau ?
Jusqu'où peux-tu te rapprocher physiquement des autres personnes ?
As-tu une attitude respectueuse ?
Aimes-tu la communication et le contact avec les personnes âgées ?
Bonne connaissance du français ou de l'allemand parlé et écrit et connaissance
orale de base de l'autre langue (allemand ou français) ?

Attentif et tu travail minutieusement
Flexible et doué pour l'organisation
Dotée d’un bon esprit d'équipe
Physiquement et psychologiquement résistant

Si tu dis, oui, ça me corresponds alors postule en ligne ou par poste avec les
documents suivants :





Lettre de motivation
CV avec photo
Copies des certificats de la 8e année jusqu'à aujourd'hui
rapports de stages
 Si disponible, 10e année scolaire
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Offre
Nous offrons une formation de base complète avec une grande expérience pratique.
Tu peux suivre la formation aux différents niveaux suivants :
 Aide en soins et accompagnement, AFP
 Assistant/e en soins et santé communautaire, CFC
 Assistant/e en soins et santé communautaire avec maturité professionnel
En plus chez nous tu profites aussi des prestations suivantes :
 L‘assurance d'indemnités journalières est pris en charge par La Lisière
 Les neuf heures sont offerts
 Il y a une pièce de repos avec TV à disposition
 Places de parc gratuites
 Massages gratuits
 Une journée offerte par an, si tu ne manques pas le travail pour maladie durant 1 année
 15% de rabais dans la pharmacie qui nous fournit
 2x par an de chouettes sorties de collaborateurs

Qu'est-ce qui t’attends ?
Formation dans l'entreprise
Au cours de ta formation, l'accent sera mis sur les soins, l’accompagnement et le façonnement de
la vie quotidienne des résidents. Tu auras un aperçu de l'hôtellerie, de la promotion du mouvement
et de l'activation. Tu seras accompagné par nos formateurs professionnels.
Introduction
Entrer dans le monde professionnel est un grand pas. Tu seras progressivement initié à la
formation pratique et tu auras l'occasion de faire connaissance avec les résidents, les
collaborateurs et leurs fonctions, leur routine quotidienne et leurs activités.
Soutien à l'apprentissage
Pour le développement de tes compétences, nous utilisons des situations quotidiennes de nos
résidents où tu pourras appliquer ce que tu as appris. Tu seras toujours accompagné.
Chaque mois, un entretien est organisé dans le but d'identifier tes progrès d'apprentissage, de te
faire prendre conscience du processus d'apprentissage. Ensemble, nous nous mettrons d'accord
sur les prochaines étapes à suivre en fixant des objectifs et les mesures à mettre en place pour les
atteindre.
Formation à l'école
En plus de ta formation, tu iras à l'école professionnelle 1 à 2 jours par semaine. Tu y apprendras
les bases de la formation professionnelle (formation générale et connaissances professionnelles
en anatomie).
Cours interentreprises (CIE) (3ème lieu de formation)
Le cours interentreprises (CIE) combine des aspects pratiques et théoriques en plus de l'école
professionnelle et de l'apprentissage. Dans les CIE, les situations professionnelles peuvent être
pratiquées de manière intensive. Les actions peuvent être introduites et répétées étape par étape.
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