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Conformement au eh. 2.2 du reglement concernant l'examen professionnel superieur 
d'experte/expert en gestion d'institutions de sante (diplöme federal) du 9 aoüt 2021 (ci-apres 
le reglement), la commission d'examen edicte les directives suivantes. Ces dernieres sont 
examinees periodiquement et adaptees selon les besoins. 

1. INTRODUCTION

1.1 Organe responsable 

L'organe responsable est constitue des organisations du monde du travail suivantes: 

H+ 

FSDH 

Les Höpitaux de Suisse 

Federation Suisse des directrices et directeurs d'Höpitaux 

L'organe responsable est competent pour toute la Suisse. 

1.2 Commission d'examen 

Toutes les täches liees a l'octroi du diplöme sont confiees par l'organe responsable 

a une commission d'examen. La composition et les täches de la commission sont 

decrites aux eh. 2.1 et 2.2 du reglement. 

1.3 Secretariat 

Conformement au eh. 2.22 du reglement, la commission d'examen peut deleguer des 

täches administratives a un secretariat. Ce dernier prend en charge les täches 

administratives relatives aux examens professionnels et repond aux questions qui 

s'y rapportent. 

• Pour faciliter la lecture du document, le masculin est utilise pour designer les deux sexes.



Adresse du secretariat: 

Seeretariat des examens 
Martina Nyffeler 
H+ Bildung 
Rain 36 
5000 Aarau 

062 926 90 05 
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Telephone 
E-mail 
Site Web 

martina. nyffeler@hplus-bildung. eh 
www. hplus-bildung.eh 

2. PROFIL DE LA PROFESSION 

Le profil de la profession d'experte/expert en gestion d'institutions de sante (diplöme 
federal) est deerit au eh. 1.2 du reglement. 

3. ORGANISATION DE L'EXAMEN 

3.1 Publication et deroulement de l'examen 

3.11 L'examen est annonee publiquement dans les trois langues offieielles six mois au 
moins avant le debut des epreuves sur les sites Web des organes responsables, de 
H+ Bildung et d'Espaee Competenees. 

3.12 Les dates et lieux de l'examen sont publies sur les sites Web des organes 
responsables, de H+ Bildung et d'Espaee Competenees. 

3.2 lnscription 

L'inseription doit eomporter: 

a) un resume de la formation et des aetivites professionnelles du eandidat; 

b) les eopies des titres et des eertifieats de travail requis pour l'admission; 

e) la mention de la langue d'examen; 

d) la eopie d'une pieee d'identite offieielle munie d'une photo; 

e) la mention du numero d'assuranee soeiale (n° AVS)1 . 

3.3 Admission 

3.31 Sont admis a l'examen les candidats qui: 

a) sont titulaires du brevet federal de speeialiste en gestion des institutions de sante 
ou d'un titre equivalent 

et 

b) peuvent justifier d'au moins deux ans de pratique professionnelle apres 
l'obtention du brevet ou de la qualifieation equivalente, dont un an au moins en 

1 La base juridique de ce releve est l'ordonnance sur les releves statistiques (RS 431.012.1; n• 70 de l'annexe). La commission 
d'examen ou le SEFRI releve, sur mandat de l'Office federal de la statistique, les numeros AVS utiles ä des fins purement 
statistiques. 
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qualite de cadre superieur au sein d'une institution de sante en Suisse au a 
l'etranger au cours des trois ans precedant l'admission. 

La date de la decision d'admission est determinante pour le calcul de la duree de 
pratique. 

Titres 

A cöte du brevet federal de specialiste en gestion d'institutions de sante (autrefois 
specialiste en gestion hospitaliere), la commission d'examen peut reconnaitre 
d'autres formations prealables. En particulier: 

un brevet federal dans une autre orientation avec l'experience professionnelle 
requise; 
des etudes completes en economie dans une universite, une haute ecole 
specialisee (HES) au une ecole superieure (ES) ; 
des etudes completes dans une universite, une ES au une HES au un diplöme 
federal (examen professionnel federal superieur) dans un domaine proche du 
secteur hospitalier (medecine, soins infirmiers, laboratoire, facility-management, 
hötellerie, droit, controlling, etc.) avec une formation complementaire en gestion 
d'entreprise et gestion de projet (a etablir). 

Experience de direction 

L'experience de direction doit etre acquise dans un poste a 100%. Les temps partiels 
sont convertis au pro rata (p. ex. 15 mois d'experience de direction pour un 80%). 

L'experience de direction peut etre acquise dans la conduite du personnel (fonction 
de superieur) et/au dans une fonction de direction technique qualifiee. 

Demeure reserve le paiement dans les delais de la taxe d'examen seien le eh. 3.41 
du reglement. Le delai de paiement est communique dans la confirmation de 
l'admission ( eh. 3.41 du reglement). 

3.32 Les personnes presentant un handicap peuvent demander une mesure de 
compensation des inegalites. Elles doivent etre en mesure de prouver le handicap. 
La demande doit etre adressee a la commission d'examen, au plus tard lors de 
l'inscription a l'examen correspondant. La procedure est gouvernee par la notice du 
SEFRI en la matiere (notice Compensation des inegalites frappant les personnes 
handicapees dans le cadre d'examens professionnels et d'examens professionnels 
superieurs). Celle-ci est publiee sur le site Web du SEFRI. 
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4. EXAMEN 

4.1 Epreuves d'examen 

4.11 L'examen est organise selon les epreuves et durees suivantes: 

Epreuve 

1 Etude de cas 
2 Gestion administrative des patients / 

TIC 
3 Gestion de projet et des processus 

4 Direction d'entreprise / finances 

5 Gestion des ressources humaines 

Description des epreuves 

Epreuve 1 : Etude de cas 

Type d'examen 

ecrit 
ecrit 

oral 

oral 

ecrit 

Total 

Duree 

3h 
2h 

45 min. 
(y c. 15 min. preparation) 

45 min. 
(y c. 15 min. preparalion) 

1.5 h 

8h 

L'epreuve 1 consiste en une etude de cas que les candidats doivent resoudre par 
ecrit. La täche soumise permet de verifier la capacite a analyser une situation 
pratique complexe, a identifier les problemes et les opportunites et a orienter son 
travail sur les objectifs et les solutions. En tant que generalistes, les candidats doivent 
montrer leur aptitude a raisonner de maniere systemique et a appliquer des 
methodes adaptees aux situations decrites. 

Cette epreuve verifie les competences dans les domaines de competences 
operationnelles A a F. 

Epreuve 2 : Gestion administrative des patients / TIC 

L'epreuve 2 Gestion des patients /TIC est un examen ecrit. Elle comporte des 
questions a choix multiple (Multiple-Choice), et simple (Single-Choice) ainsi que des 
exercices de classement et des questions ouvertes. Des exemples de solutions et 
de procedures doivent etre decrits. Des mini-cas presentent une situation qui doit 
etre evaluee en termes d'importance et d'impact. Enfin, des täches de calcul et 
d'analyse peuvent etre soumises aux candidats, de meme que des themes 
d'actualite sur la base d'articles de presse. 

Cette epreuve verifie les competences dans les domaines de competences 
operationnelles A et B. 
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Epreuve 3 : Gestion de projet et des processus 

Les competences en matiere de gestion de projet et des processus sont evaluees 
lors d'un examen oral. Parmi les täches typiques figurent des exemples de cas pour 
lesquels le candidat est appele a decrire des solutions et des procedures. Des mini
cas decrivant une situation doivent aussi etre evalues en termes d'importance et 
d'impact. Une täche est assignee au candidat qu'il doit preparer individuellement 
durant l'epreuve. II est appele ensuite a presenter sa solution, respectivement sa 
proposition. L'epreuve se termine sur un entretien specialise consacre a la 
presentation et a d'autres themes. L'articulation temporelle de l'epreuve est regie 
dans les presentes directives et est rappelee dans la publication de l'examen. 

Cette epreuve verifie les competences dans le domaine de competences 
operationnelle D. 

Epreuve 4 : Direction d'entreprise / finances 

L'epreuve Direction d'entreprise / finances est un examen oral. Le candidat re9oit 
une mission, similaire a celle que pourra lui assigner un superieur dans la pratique. 
II doit preparer une presentation comme il serait appele a le faire devant la direction 
et la presenter. A son issue, des questions sont posees sur la presentation et la 
problematique soumise. L'articulation temporelle de l'epreuve est regie au eh. 4.11 
des presentes directives et rappelee dans la publication de l'examen. 

Les täches typiques sont des exemples de cas pour lesquels des solutions et des 
approches doivent etre decrites. Des mini-cas presentent une situation qui doit etre 
evaluee en termes d'importance et d'impact. Le candidat se voit soumettre une täche 
qu'il doit preparer individuellement afin de presenter une solution appropriee, 
respectivement des alternatives. L'epreuve se termine sur un entretien specialise 
consacre a la presentation et a d'autres themes. L'articulation temporelle de 
l'epreuve est regie dans les presentes directives et est rappelee dans la publication 
de l'examen. 

Cette epreuve verifie les competences dans les domaines de competences 
operationnelles C et E. 

Epreuve 5 : Gestion des ressources humaines 

Les competences en matiere de gestion des ressources humaines sont evaluees 
lors d'un examen ecrit. Celui-ci comporte des täches de calcul et d'analyse, des 
questions a choix multiple (Multiple-Choice), et simple (Single-Choice) ainsi que 
des exercices de classement. Des propositions de solutions et de procedures 
doivent etre decrites. Des mini-cas presentent une situation qui doit etre evaluee en 
termes d'importance et d'impact. 

Cette epreuve verifie les competences dans le domaine de competences 
operationnelles F. 
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5. VOIES DE RECOURS 

Les moyens de droit et la proeedure de reeours sont deerits au eh. 7.3 du 
reglement. Ceux-ei sont eonformes aux notiees du SEFRI qui peuvent etre 
teleehargees sur son site (www.sbfi.admin.eh). 

Les reeours peuvent etre diriges eontre des refus d'admission a l'examen ou 
d'oetroi du diplöme federal. 

6. DISPOSITIONS FINALES 

6.1 Entree en vigueur 

Les presentes direetives entrent en vigueur avee l'approbation du reglement par le 
SEFRI. 

7. ADOPTION DE LA DIRECTIVE 

adoption (eh. 2.21 , let. a du reglement d'examen) 

La eommission d'examen a ediete les presentes direetives le 11 aoOt 2021 . 

o Rossi 
eommission d'examen 
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8. ANNEXE 

L'annexe classe les competences en domaines de competences operationnelles et 
les presente sous forme de tableau; elle comporte aussi les contenus et les themes 
a traiter. Les criteres de performance egalement enumeres decrivent les resultats 
que doivent realiser les candidats a l'examen. En outre sont mentionnees les 
competences personnelles et sociales dont devraient disposer les experts en 
gestion d'institutions de sante. 
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8.1 Vue d'ensemble des competences operationnelles 

Le tableau suivant presente les competences operationnelles determinantes pour l'obtention du diplöme d'expert en gestion d'institutions de 
sante avec diplöme federal. 

11 ~ DomaJnes de comp6tences ~ - = ;::::a - 1 

1 ooera ionnelles 
Competences operationnelles ➔ 

\ 
~ 

A 1 : definir et A2.: preparer et A3: conseiller le A4: assurer une 
1 

Assurer la gestion 
optimiser les mener les prestataire de soins veille tarifaire et en 

A administrative des 

/ 
strategies et negociations pour l'application des deduire des mesures 

patients-,et des recettes processus de gestion tarifaires et tarifs appropriees. 

des patients et des contractuelles pour ~ 

recettes l'institution de sante 

\ 81: definir les 82: organiser 83: dans le domaine 

strategies et l'administration et informatique, 

Organlser les 
processus de gestion l'archivage des interpreter et 

technologies de 

! 
des donnees de donnees de developper 

B 
l'info~on et da 1a 

l'institution de sante l'institution de sante, l'environnement 

communication 
danslerespectdes applicatif de 

1 regles de protection f'institution de sante 

des donnees et optimiser les 

interfaces 

\ C1: definir et C2: diriger et C3: analyser le calcul C4: surveiller les 

interpreter les appliquer le des investissements processus de 

chiffres-cles processus de de l'institution de controlling financier 

financiers pour le budgetisation pour sante et en deduire pour l'institution de 

C 
Assurer la gestion developpement D l'institution de sante les mesures sante a l'aide de 
ffnanclere de Pentraprise strategique de correspondantes systemes de contröle 

' 
l'institution de sante, 

et en deduire les 1 

mesures 1 

correspondantes 
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~ D1 : elaborer les D2: elaborer, piloter, D3: verifier et 

concepts de diriger et surveiller optimiser la 

l'institution de sante les projets et rentabilite et 

Garantlr 1a gestlon des 
dans le domaine de processus d'une l'efficience des 

D 
projets et des processus 

la gestion des projets institution de sante projets et processus 

et des processus et - de l'institution de 

gerer le portefeuille sante 
1 de projets 

correspondants 

\ E 1 : preparer les E2: garantir la mise E3: analyser, E4: analyser les flux 

Meflre en CBIM9 1a bases de la strategie en reuvre des axes optimiser et adapter des referents et en 

E gestion et la strategie de I 
d'entreprise a strategiques dans les l'offre de prestations deduire les mesures 

l'entreprise 
l'intention de la processus et la forme correspondantes 

direction de operationnels de d'organisation de 1 

l'institution de sante l'institution de sante l'institution de sante 

\ F1 : participer au F2: connaitre et F3: connaitre et F4: diriger les 

developpement de la optimiser les optimiser les collaborateurs selon 

strategie relative au processus de processus visant a les principes de la 

Developper la gastion personnel de recrutement, fideliser, encourager strategie relative au 

F strategique des 
l'institution de sante, d'embauche et des et developper le personnel de 

ressources humaines organiser et garantir mesures personnel de l'institution de sante 

les mesures de mise disciplinaires des l'institution de sante 

en reuvre membres du 

~ 1 personnel au sein de 

l'institution de sante -



8.2 Niveau d'exigences de la profession 

Les chapitres suivants presentent la classification des criteres de performance, qui 
comprend trois niveaux de performance (NP). Le document precise ensuite les differents 
domaines de competences operationnelles. Dans ce contexte, la description des situations 
de travail classiques fait partie des competences operationnelles, des contenus et themes a 
traiter et des exigences relatives aux competences transversales. 

Description des niveaux taxonomiques pour les criteres de performance 

Le chapitre suivant relatif a la description des domaines de competences operationnelles 
presente les criteres de performance applicables a ces domaines. Les criteres de 
performance viennent concretiser les competences operationnelles et repondent aux besoins 
actuels lies au developpement economique et social. lls decrivent les competences que 
doivent maitriser les candidats aux examens ou aux contröles de competence. Ces criteres 
sont attribues aux niveaux de performance, appeles niveaux C seien la taxonomie de Bloom 
et al. (1972). Un niveau C exprime la complexite de l'objectif evaluateur. Les niveaux sont 
detailles comme suit: 

Niveau Notion Description 

C1 Connaissance Les experts en gestion d'institutions de sante restituent les 
connaissances acquises et les utilisent dans des situations similaires. 

C2 Comprehension Les experts en gestion d'institutions de sante expliquent ou decrivent 
les connaissances acquises avec leurs propres mots. 

Cl Application Les experts en gestion d'institutions de sante appliquent les 
technologies/aptitudes acquises dans diverses situations. 

C4 Analyse Les experts en gestion d'institutions de sante analysent une situation 
complexe: ils decomposent une situation en elements, trouvent les 
relations entre eux et en deduisent les caracteristiques structurelles. 

CS Synthese Les experts en gestion d'institutions de sante associent les elements 
d'une situation et les reunissent pour former un tout. 

C6 Evaluation Les experts en gestion d'institutions de sante evaluent une situation 
plus ou moins complexe sur la base de criteres definis. 

La delimitation entre les differents niveaux de performance n'est pas toujours claire. Les 
niveaux de performance C 1 et C 2 decrivent un niveau de prestation seien lequel les 
professionnels savent evaluer les situations, presenter des faits et expliquer les contextes. 
Afin d'atteindre le niveau C 3, le candidat doit etre capable d'appliquer la competence a des 
täches recurrentes et legerement modifiees, et d'evaluer le resultat. On considere que les 
niveaux C 4 a C 6 sont atteints lorsque de nouvelles problematiques en rapport avec la 
pratique sont analysees, les solutions possibles sont elaborees et des lors que le choix d'une 
solution et le procede applique peuvent etre justifies de maniere theorique ou technique. 
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Lors de l'elaboration et de l'evaluation des examens, il s'est avere judicieux de reduire la 
taxonomie de Bloom, qui passe ainsi de six niveaux a trois niveaux de performance: 

Niveau de performance 1 Evaluer, decrire, expliquer et gerer seul les situations, les 

(performance de reproduction, faits et les interactions dans un domaine de travail clair et 

niveaux C 1 et 2) 
a la structure partiellement ouverte. 

Niveau de performance 2 Reconnaitre, analyser et gerer les situations et täches 

(performance de transfert, niveau techniques globales dans un environnement professionnel 

C 3) complexe, specialise et en evolution. 

Reconnaitre, analyser, evaluer, gerer les situations, 
Niveau de performance 3 täches, problemes et processus techniques globaux dans 
(performance de reflexion et de un environnement de travail etendu et souvent en 
resolution des problemes, niveaux mutation; justifier de maniere theorique ou technique le 
C 4, 5 et 6) procede applique, le choix de la solution et la strategie 

adootee pour cette solution . 

Competences transversales 

En dehors des competences operationnelles a proprement parler, qui renvoient 
concretement a une situation de travail, les experts en gestion d'institutions de sante doivent 
maitriser des competences dites transversales. Ces dernieres correspondent au potentiel 
d'une personne, sont appropriees pour diverses Situations et pour differents röles sociaux, et 
doivent etre gerees de maniere responsable. On etablit une distinction entre les 
competences personnelles, les competences sociales et les competences methodologiques. 

Les definitions suivantes donnent des precisions quant a la signification de ces termes. 

Competence methodologique: 
Les professionnels ptanifient le traitement de leurs täches et activites, et travaillent de maniere 
ciblee, structuree et efficiente. 

Competence sociale: 
Dans un environnement de travail, les professionnels organisent les relations sociales et la 
communication qui y est associee de maniere consciente, constructive et responsable. 

Competence personnelle: 
Les professionnels integrent dans leurs activites des outils essentiels: leur personnalite et leur 
attitude. 
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Les experts en gestion d'institutions de sante disposent des competences transversales 
suivantes: 

Comp6tences transversales 

Competence Responsabilite individuelle 
personnelle: - Viser, evaluer et exiger la qualite 

- Faire preuve de perseverance et de determination 
- Evaluer les consequences de ses actions 
Autonomie 
- Reflechir avec un esprit d'analyse et de maniere critique 
Confiance en soi 
- l=tre resistant, savoir garder son calme 
- Se montrer competent et confiant 

Competence sociale: - l=tre capable de collaborer 
- l::tre capable de communiquer et aimer le contact 
- Savoir gerer les conflits 

Competence - Fixer des objectifs et des priorites 

methodologique: - Faire preuve de creativite 
- Reconnaitre les problemes et les erreurs, et les resoudre avec succes 
- Comprendre et interpreter les diagrammes, les processus et les 

statistiques 
- Planifier et organiser de maniere adequate 
- Se livrer a des observations fondees sur des criteres 
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8.3 Domaines de competences operationnelles et criteres de performance 

Le titre «Experte / Expert en gestion d'institutions de sante avec diplöme federal» est, hierarchiquement parlant, le plus haut diplöme professionnel 
dans le domaine de la gestion des institutions de sante. Les conditions prealables autorisant les candidats a se presenter a l'examen figurent dans le 
reglement de l'examen professionnel (reglement 3.31). Les competences operationnelles, les situations de travail, les contenus, les themes et 
contenus, les criteres de performance et les competences personnelles et sociales sont decrits ci-apres. Les situations de travail decrites sont des 
cas pratiques ayant valeur d'exemple, typiques et frequents que les experts en gestion d'institutions de sante doivent savoir gerer dans le cadre de 
leur pratique professionnelle. 

Les domaines de competences operationnelles necessaires pour l'examen et l'obtention du diplöme d'Experte /Experten gestion d'institutions de 
sante avec diplöme federal sont les suivants: 

A: developper, diriger et garantir la gestion administrative des patients et des recettes 

B: organiser les technologies de l'information et de la communication 

C: assurer la gestion financiere de l'entreprise 

D: garantir la gestion des projets et des processus 

E: developper les strategies d'entreprise et les mettre en reuvre 

F: developper la gestion strategique des ressources humaines 

Domaine de competences operationnelles A: diriger la gestion administrative des patients et des recettes 

Les experts en gestion d'institutions de sante sont des specialistes des tarifs. lls ont une vue d'ensemble des differents tarifs appliques dans le 
domaine de la sante et savent les negocier habilement avec les partenaires tarifaires. En l'absence d'accord entre les parties, les experts prennent 
les mesures adaptees et en evaluent les consequences. Dans le cadre des negociations, ils tiennent campte des bases legales. lls connaissent les 
elements composant les conventions tarifaires importantes et savent comment les tarifs et les contrats sont enregistres dans le systeme de donnees. 
lls conseillent les parties prenantes (direction, direction de departement, direction de clinique, assurances, clients, etc.) en presence de questions 
tarifaires complexes. 
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lls elaborent des strategies et processus pour la gestion des patients et les optimisent si necessaire. La gestion administrative des patients comprend 
egalement l'analyse des flux des referents et la deduction de mesures a partir des resultats de l'analyse. 

Situations de travail 

A1: l'expert se voit confier, par son superieur, la täche de mettre en reuvre le processus de rejet des factures dans un outil de flux de travail (workflow). 

A2: l'expert doit renegocier le tarif de base avec les partenaires payeurs, car ces groupements ont resilie les conventions tarifaires. 

A3: la directrice du departement de Cardiologie demande ä l'expert d'analyser et d'optimiser la saisie des prestations. 

A4: la direction demande ä l'expert d'analyser et de renegocier avec un assureur un litige de longue date portant sur une forte somme. 

Competences operationnelles Criteres de perfonnance relatifs au domaine de Themes et contenus 
comp6tences operationnelles A: 

Les experts en gestion d'institutions de sante possedent les 
aotitudes suivantes: 

A1 Definir et optimiser les strategies et - Definir une strategie de gestion administrative des - Processus de facturation des prestations 
processus de gestion administrative patients et la facturation des prestations, formuler et - Gestion des clients/patients 
des clients/patients et de la proposer un mandat de projet a l'intention de la direction - Gestion des refus de paiement 
facturation des prestations (NP2) - Interfaces entre fournisseurs de prestations, saisie 

- Definir un processus de gestion des recettes et des des prestations et facturation 
clients/patients (NP3) - Outil de flux de travail 

- Mettre en c:euvre dans l'outil de flux de travail un 
processus de gestion des recettes et des clients avec le 
responsable de l'application (NP2) 

- Definir et appliquer les adaptations aux processus 
existants de gestion des recettes et des clients (NP2) 

- Transferer le flux de travail dans l'exploitation normale 
(NP2) 

A2 Preparer et mener les negociations - Analyser la comptabilite analytique ou le modele tarifaire - Calculs des tarifs 
tarifaires et contractuelles pour integre sur la base de la comptabilite analytique par - Elements du contrat 
l'institution de sante unite finale d'imputation (ITAR_K) et en tirer les - Strategie et mandat de negociation 

conclusions appropriees (NP3) - Negociations tarifaires 
- Calculer les repercussions des coüts prospectifs sur les - Modele de tarif integre base sur la comptabilite 

tarifs (NP2) analytique par unite finale d'imputation (ITAR_K) 
- ReconnaTtre et ponderer l'objet pertinent d'un contrat 

(NP3) 
- Definir une strategie et un mandat de negociation (NP3) 
- Mener avec succes les neQociations tarifaires (NP3) 
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A3 Conseiller le fournisseur de - Preparer et effectuer un audit des prestations (NP2) - Audit des prestations 
prestations de sante pour - Analyser les decomptes de prestations a l'aide de la - Structure tarifaire 
l'application des tarifs documentation medicale et identifier les defauts (NP3) - Documentation medicale 

- Analyser les processus de realisation des prestations - Processus de realisation des prestations 
(NP3) - Technique de discussion 

- ldentifier et optimiser les defauts dans la saisie des 
prestations (NP3) 

- ldentifier la marge d'interpretation d'une structure 
tarifaire et l'interpreter en faveur du fournisseur de 
prestations (NP3) 

- lnformer le fournisseur de prestations des modifications 
et de l'aoolication des tarifs (NP1) 

A4 Evaluer les differentes interpretations - Analyser les litiges et en tirer les conclusions - Loi federale sur l'assurance-maladie (LAMal), loi 
de l'application des tarifs et en appropriees (NP3) federale sur l'assurance-accidents (LAA), loi 
deduire des mesures appropriees - Recuperer des informations complementaires aupres federale sur le contrat d'assurance (LCA) 

des prestataires concernes (NP2) - Convention tarifaire 
- Orienter les mesures vers les resultats des negociations - Structure tarifaire 

(NP2) - Strateaie de neaociation 
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Domaine de competences operationnelles B: organiser les technologies de l'information et de la communication 

Les experts elaborent des strategies en vue d'obtenir et de conserver des donnees. lls organisent la collecte, l'archivage et la sauvegarde des 

donnees dans le respect des regles de protection des donnees. Par ailleurs, ils definissent les processus en matiere de gestion de tout document 
qu'ils soient sur support physique ou electronique. Sur le plan informatique, les experts soutiennent le developpement et l'optimisation d'applications 

pour la mise en reuvre des prescriptions legales et les gains d'efficience. 

Situations de travail 

B 1: !'expert se voit confier, par son superieur, la täche de definir la strategie de gestion des donnees. Dans cette optique, il convient de mettre en evidence les 
processus critiques de l'institution de sante ainsi que les possibilites de soutenir ces processus par le biais d'une gestion optimale des donnees et de les 
renforcer ä l'aide de nouvelles innovations. 

B2: l'expert doit presenter ä la direction de l'institution de sante un concept pour la mise en place d'un systeme d'archivage. Neanmoins, il y a lieu de definir, en 
vertu des prescriptions legales et des prescriptions de l'entreprise, comment classer ces donnees de maniere logique. Le projet reglemente egalement les 
autorisations d'acces et comprend un concept ä appliquer en cas de panne. 

B3: l'expert explique ä ses collaborateurs de quelle maniere les systemes utilises dans l'entreprise sont dependants les uns des autres. Pour ce faire, il leur 
presente l'environnement applicatif et decrit les interfaces ainsi que leurs repercussions sur l'exploitation globale. II pointe les faiblesses du systeme et 
explique comment y remedier. 

Competences operationnelles Criteres de perfonnance relatifs au domaine de 
competences operationnelles B: 

Les experts en gestion d'institutions de sante possedent les 
aptitudes suivantes: 

B1 Definir les strategies et processus de , -
gestion des donnees de l'institution 

Definir les exigences, pour l'ensemble de l'exploitation, 
relatives ä la gestion des donnees ainsi que les 
processus operationnels pour l'institution de sante (NP3) de sante 

B2 Organiser l'administration et 
l'archivage des donnees de 
l'institution de sante 

- Planifier la strategie relative ä la qualite des donnees, ä 
l'acces aux donnees, ä leur gouvernance et aux 
sauvegardes (NP3) 

- Mettre en ceuvre la strategie relative ä la qualite des 
donnees, ä l'acces aux donnees, ä leur gouvernance et 
aux sauvegardes (NP2) 

- Interpreter les exigences relatives ä l'infrastructure 
informatique (NP31 

- Appliquer les methodes optimales d'archivage des 
donnees (NP2) 

- Interpreter les prescriptions legales et les prescriptions 
d'entreprise relatives ä l'archivage et ä l'administration 

Themes et contenus 

- Analyse des exigences des entreprises 
- Qualite des donnees 
- Acces aux donnees 
- Gestion des risques sur les donnees 
- Innovations informatiques 
- lnfrastructure informatique 

- Prescriptions legales et prescriptions d'entreprise 
relatives ä l'archivage, ä l'administration et ä la 
protection des donnees 

- Directives sur la structure des donnees 
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des donnees, et introduire les mesures necessaires - Structure d'archivage des donnees 
(NP3) - Gestion des utilisateurs 

- Strategie de sauvegarde 

83 Interpreter et developper - Interpreter et poursuivre le developpement des - Environnement applicatif informatique 
l'environnement applicatif de composantes d'un environnement applicatif informatique - Dependances et interfaces entre les systemes 
l'institution de sante, et optimiser les (NP3) - Appel d'offres et acquisition d'applications 
interfaces - Decrire les interfaces et faire progresser les 

optimisations (NP2) 
- Mettre en evidence et presenter l'environnement 

aoolicatif et les orocessus (NP1) 
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Domaine de competences operationnelles C: assurer la gestion financiere de l'entreprise 
Les experts participent a la gestion financiere et connaissent le calcul des investissements et de la rentabilite de l'institution de sante. 

lls recueillent et interpretent les chiffres-cles issus des rapports financiers, les resultats et les reportings. A partir de ces elements, ils deduisent des 
mesures et elaborent des strategies. lls utilisent leurs connaissances pour elaborer les budgets et calculer les investissements. lls evaluent les 
projets d'investissement eu egard a leur rentabilite et aux possibilites operationnelles de mise en ceuvre. A l'aide de systemes de contröle interne, ils 
surveillent les processus et les directives budgetaires. 

Situations de travail 

C1: l'expert se voit confier, par la direction, la täche d'expliquer les principales missions de la direction de l'entreprise dans le domaine de la direction financiere et 
de definir les chiffres-cles financiers pertinents en matiere de gestion afin d'elaborer des strategies pour l'institution de sante. Sur la base de ces chiffres-cles, 
!'expert peut realiser des analyses et des evaluations concernant la gestion afin d'en deduire les mesures appropriees. II explique a la direction les instruments 
possibles de calcul des prix afin de developper de nouveaux produits et prestations de service. L'expert montre a la direction les effets et l'utilite des 
differentes formes de financement des entreprises. A l'occasion d'une reunion avec la direction, l'expert presente les principes exiges par la direction et les 
chiffres-cles financiers pertinents en matiere de gestion afin d'elaborer des strategies, et justifie son choix. L'expert planifie les adaptations devant t!!tre 
apportees aux processus, surveille leur mise en ceuvre et verifie leur efficacite. 

C2: !'expert se voit confier, par la direction, la tache de definir les principes de direction et d'execution du processus de budgetisation pour l'institution de sante. A 
cette fin, des donnees importantes sur la budgetisation sont definies. La budgetisation integre les chiffres de l'exercice precedent, les chiffres actuels, les 
estimations pour l'annee en cours, et tient compte des reflexions sur l'evolution du marche et les directives politiques. Sur la base de ces directives, tes 
differents departements de l'institution de sante presentent leur budget. Ces budgets sont agreges et compares avec les directives. Les divergences sont 
analysees, evoquees et clarifiees avec les personnes concernees. Les chiffres corriges sont utilises pour la budgetisation qui est presentee a l'organe 
responsable en vue de leur approbation. 

C3: l'expert se voit confier, par la direction, la täche de definir et d'executer la methode de calcul d'investissement appropriee pour les projets d'investissement les 
plus varies. A cette fin, it applique differentes methodes de calcut d'investissement et analyse les resultats. Pendant une reunion de la direction, il presente les 
principes requis et recommande les mesures appropriees. 

C4: !'expert se voit confier, par la direction, ta täche d'analyser les processus de controlling financier a l'aune des risques eventuels et de mettre en place un 
systeme de contrOte interne a l'echelle de l'entreprise pour les processus. II doit appliquer ce systeme pour assurer une surveillance financiere. Pour ce faire, il 
initie les mesures et processus partiels pertinents et les introduit a l'aide d'une gestion de projet efficace. L'expert applique les mesures necessaires 
concernant le systeme de preservation. II präsente les resultats des etapes du systeme de contrOle interne lors d'une reunion de la direction et convainc la 
direction de l'efficacite des contrOles. 

Competences operationnelles Criteres de performance relatifs au domaine de 
competences operationnelles C: 

Les experts en gestion d'institutions de sante possedent les 
aptitudes _suivantes: 

Themes et contenus 
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C1 Definir et interpreter les chiffres-cles - Expliquer les missions principales de la direction de - Missions principales de la direction de l'entreprise 
financiers pour le developpement l'entreprise dans le domaine de la gestion financiere dans le domaine de la gestion financiere 
strategique de l'institution de sante, (NP1) - Instruments de calcul des prix 
et en deduire les mesures - Definir les instruments possibles de calcul des prix en - Conditions prealables, effets et utilite des 
correspondantes vue de developper de nouveaux produits/prestations de differentes formes de financement des entreprises 

service - Definition des chiffres-cles financiers 
- Appliquer les instruments possibles de calcul des prix - Instruments strategiques de mesure 

en vue de developper de nouveaux produits/prestations - Mise en place d'un cockpit pertinent 
de service (NP2) - Interpretation des chiffres-cles financiers 

- Evaluer les conditions prealables, les effets et l'utilite - Mesure et suivi des chiffres-cles 
des differentes formes de financement des entreprises - Planification et mise en reuvre des processus de 
(NP3) controlling 

- Definir les chiffres-cles financiers pertinents en matiere - Contröle de l'efficacite des processus de controlling 
de gestion afin qu'ils presentent un niveau d'agregation 
approprie pour le developpement d'une strategie (NP3) 

- Mettre en reuvre les instruments strategiques de 
mesure (NP2) 

- Mettre en place un cockpit pertinent (NP2) 
- Interpreter correctement les chiffres-cles financiers et en 

deduire les mesures necessaires (NP3) 
,_ ldentifier et evaluer les interactions des mesures 

d'optimisation des processus financiers (NP3) 
C2 Diriger et appliquer le processus de - Definir les objectifs du processus de budgetisation et les - Conditions-cadres relatives au processus de 

budgetisation pour l'institution de conditions-cadres (NP3) budgetisation 
sante - Presenter a la direction les objectifs du processus de - Activites et etapes importantes du processus de 

budgetisation et les conditions-cadres (NP1) budgetisation 
- Appliquer les differentes methodes de budgetisation - Methodes de budgetisation 

(NP2) - Mesures de realisation des objectifs budgetaires 
- ldentifier la mise en peril eventuelle d'une budgetisation - Contröle de l'efficacite des mesures budgetaires 

reussie (NP3) - Contröle du budget 
- Diriger le processus budgetaire pour l'institution de - Mise en place et mise en reuvre d'un suivi 

sante (NP3) - Offre de prestations 
- Appliquer le processus budgetaire pour l'institution de - Volume de prestations 

sante (NP2) - Objectifs vises 
- Definir les activites et les etapes importantes du - Statistiques relatives aux prestations 

processus de budgetisation pour l'institution de sante - Planification des postes 
(NP3) - Comptabilite des immobilisations 

- ldentifier et evaluer les interactions des mesures - Planification a moyen terme 
d'optimisation de la budgetisation (NP3) - Directives oolitiaues et evolution du marche 
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- Appliquer les mesures de realisation des objectifs 
budgetaires (NP2) 

- Contröler les mesures de realisation des objectifs 
budgetaires et leur efficacite (NP2) 

- Definir les instruments de contröle budgetaire (NP3) 
- Mettre en place et en ceuvre un suivi efficace (NP3) 
- Mettre en ceuvre un suivi efficace (NP2) 
- Evaluer l'offre et le volume de prestations (NP3) 
- Evaluer les ressources dependantes des prestations 

(NP3) 
- Integrer l'evolution du marche et les directives dans le 

processus de budgetisation (NP2) 
- Presenter les donnees budgetaires (NP1) 
- Conduire les negociations avec les interlocuteurs 

internes sur les themes budaetaires (NP2) 
C3 Analyser le calcul des - Expliquer les repercussions des investissements sur le - lnvestissements dans les biens mobiliers, les biens 

investissements de l'institution de bilan et le campte de resultat (NP1) immobiliers et les immobilisations incorporelles 
sante et en deduire les mesures - Appliquer les prescriptions legales (OCP) et specifiques - Biens de consommation 
correspondantes de la branche (REKOLE) (NP2) - lnvestissements dans le bilan et le campte de 

- Appliquer les methodes de calcul d'investissement resultat 
statiques et dynamiques (NP2) - Prescriptions legales ( ordonnance sur le calcul des 

- Analyser les methodes de calcul d'investissement coüts et le classement des prestations par les 
statiques et dynamiques (NP3) höpitaux, les maisons de naissance et les 

- Formuler des recommandations d'actions concretes ä etablissements medico-sociaux dans l'assurance-
partir de l'analyse du calcul de l'investissement (NP2) maladie, OCP) et prescriptions specifiques de ta 

- Planifier et mettre en ceuvre la strategie branche (REKOLE) concernant le calcul des 
d'amortissement (NP3) investissements 

- Variantes d'entree et perimetres de calcul 
- Procedure du calcul des investissements 
- Calcul statique des investissements 
- Calcul dynamique des investissements 
- Strateaie d'amortissement 

C4 Surveiller les processus de - Mettre en ceuvre un systeme de contröle interne ä - Bases du systeme de contröle interne 
controlling financier pour l'institution l'echelle de l'entreprise (NP2) - Instruments et outils du systeme de contröle interne 
de sante a l'aide de systemes de - Expliquer aux services competents les tenants et les - Processus financiers 
contröle aboutissants ainsi que les directives relatives au - Principes juridiques du systeme de contröle interne 

systeme de contröle interne (NP1) - Evaluation du degre de qualite du systeme de 
- Decrire et documenter les processus pertinents de contröle interne 

controllina au niveau de l'entreprise (NP1 ) 
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- Elaborer une matrice de risques pour l'entreprise (NP2) - Mise en place d'un systeme de preservation pour le 
- Determiner et classifier les risques inherents aux systeme de contröle interne a l'echelle de 

processus financiers pertinents (NP2) l'entreprise 
- Definir les contröles et mesures appropries au vu des 

risques (NP3) 
- Mettre en reuvre un systeme de surveillance continue 

des processus de controlling (NP2) 
- Planifier et mettre en ceuvre les mesures d'optimisation 

relatives aux risques lies aux processus financiers 
pertinents (NP3) 

- Evaluer le degre de qualite du systeme de contröle 
interne (NP3) 

- Mettre en reuvre un systeme de preservation pour un 
systeme de contröle interne efficace a l'echelle de 
l'entreprise (NP2) 
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Domaine de competences operationnelles D: garantir la gestion des projets et des processus 

Les experts sont en mesure de mettre en place et de gerer le portefeuille de projets d'une institution de sante. lls attribuent, dirigent et surveillent les 
projets. lls verifient leur rentabilite et leur efficience. Leurs täches incluent egalement la documentation des projets avec, a la cle, l'elaboration de 
rapports de situation et de rapports finaux. 

Situations de travail 

D1: !'expert gere, pilote et surveille le portefeuille de projets de l'entreprise. II emploie dans ce cadre les methodes et les instruments appropries et oriente les 
projets en fonction de la strategie institutionnelle. II coordonne, renouvelle et hierarchise les projets, les adapte au besoin actuel et veille a leur harmonisation. 

D2: l'expert dirige differents projets et les optimisations de processus. Neanmoins, il tient campte des conditions-cadres juridiques, orientees vers le marche et 
ecologiques qui influencent l'environnement commercial interne et externe. Dans le cadre des projets, !'expert associe de maniere ciblee les collaborateurs, 
d'autres experts ainsi que des specialistes dans l'optimisation des processus et la gestion des projets. II surveille les projets et les optimisations de processus, 
et evalue leurs resultats avec des instruments appropries a l'aide de criteres et d'indicateurs pouvant ~tre mesures. 

03: l'expert evalue la rentabilite et l'efficience des projets et processus a l'aide de methodes et d'instruments appropries. II definit les criteres et les indicateurs 
d'evaluation de leur efficience. Sur la base des resultats de l'evaluation, il dirige, avec le soutien de ses collaborateurs, l'optimisation de la rentabilite et de 
l'efficience des projets et processus. L'expert communique les resultats des evaluations a la direction. 

Competences operationnelles 

D1 Diriger le portefeuille de projets de 
l'institution de sante 

Criteres de performance relatifs au domaine de 
competences operationnelles D: 
Les experts en gestion d'institutions de sante possedent les 
aptitudes suivantes: 

Definir les methodes et les instruments de gestion des 
projets et processus paralleles (NP3) 
Hierarchiser et coordonner plusieurs projets (NP3) 
Surveiller un portefeuille de projets (NP2) 
Communiquer l'avancement des projets et le 
developpement des processus (NP1) 
Evaluer les projets et developpements des processus 
sur la base de criteres et d'indicateurs d'evaluation 
(NP3) 

D2 Piloter, diriger et surveiller les projets , -
et processus d'une institution de 

Analyser les risques et domaines d'optimisation des 
processus intersectoriels (NP3) 

sante Planifier les processus intersectoriels (NP3) 
Garantir les processus intersectoriels (NP2) 
Diriger les equipes issues de plusieurs services pour la 
conception et l'application de processus intersectoriels 
(NP3) 

Themes et contenus 

- Gestion du portefeuille de projets 
- Surveillance du portefeuille de projets 
- Planification des projets 
- Integration des collaborateurs et parties prenantes 

dans les projets et developpements de processus 
- Evaluation globale du portefeuille de projets 

- Gestion d'un systeme institutionnel de gestion de 
processus 

- Pilotage et surveillance des projets 
- Integration des collaborateurs et parties prenantes 

dans le pilotage et la surveillance des projets et 
developpements de processus 

- Evaluation globale de la gestion des processus 
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- Evaluer les resultats intermediaires et finaux des 
projets sur la base des indicateurs (NP3) 

D3 Verifier et optimiser la rentabilite et - Surveiller les projets et processus intersectoriels dans - Surveillance des projets et des processus 
l'efficience des projets et processus l'organisation de sante (NP2) - Communication et reporting des projets et processus 
de l'institution de sante - Planifier une surveillance reguliere de la rentabilite et - Determination des criteres et indicateurs 

de l'efficacite des projets et processus intersectoriels d'evaluation 
(NP3) - Evaluation de la rentabilite et de l'efficience des 

- Garantir une surveillance reguliere de la rentabilite et projets et processus 
de l'efficacite des projets et processus intersectoriels - Evaluation de l'efficience des projets et processus 
(NP2) 

- Diriger les equipes intersectorielles pour surveiller la 
rentabilite et l'efficacite des projets et processus 
intersectoriels (NP3) 

- Optimiser les projets et processus intersectoriels sur la 
base des resultats de la surveillance (NP3) 
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Domaine de competences operationnelles E: mettre en muvre la gestion et la strategie de l'entreprise 

Les experts en gestion d'institutions de sante participent a la prise de decisions strategiques et soutiennent l'elaboration de bases decisionnelles. lls 
appliquent les directives strategiques aux processus operationnels. lls analysent regulierement l'offre de prestations de leur institution et mettent en 
evidence le potentiel d'optimisation. lls definissent les mesures pour une bonne elaboration future des prestations. Dans ce cadre, ils tiennent compte 
du mandat de prestation de l'institution, de l'evolution du marche de la sante et des orientations politiques. 

lls organisent les processus de communication internes et externes, et les appliquent en respectant l'esprit de l'institution. 

Situations de travail 

E1: !'expert se volt confier, par la direction, la tache de preparer les indicateurs et d'autres elements de base pour elaborer la Strategie de l'institution de sante. II 
s '-agit ici d'analyses et d'evaluations portant sur la gestion, l'analyse du marche et la politique de la sante. L'expert presente les bases requises par la direction 
lors d'une reunion avec cette derniere. 

E2: l'expert reeoit de la part de la direction des mandats concrets et ecrits d'optimisation des processus operationnels conformement aux decisions strategiques. 
Ces decisions sont influencees par les conditions-cadres politiques, economiques; sociales, technologiques, environnementaux et legales. L'expert planifie 
l'adaptation des processus, fait participer les collaborateurs concemes et applique les adaptatl'ons avec eux. Cette tache inclut le contrOle et la surveillance de 
la mise en ceuvre de l'adaptation ou du renouvellement des processus. 

E3: Analyser et adapter en regard des modifications legales. politiques et internes au sein de l'institution de sante, l'offre de prestations. Sur la base des 
conditions-cadres modifiees, l'expert mene une analyse d'impacts pour l'entreprise. Dans ce cadre, il tient compte des modifications politiques, economiques, 
sociales, technologiques, environnementaux et legales. Partant du resultat de ce travail, il determrne les mesures utiles ä l'optimisation et ä l'adaptation des. 
offres de prestations existantes. II presente les modrfications possibles a la direction et elabore un argumentaire concernant le pofentiel d'optlmisation et les 
propositions d'adaptation. II adapte l'offre de prestations sur la base des decisions de la direction. 

E4: l'expert se voit confier, par la direction, la täche d'analyser et d'evaluer les flux des referents sur la base de criteres prescrits. Partant des resultats de 
l'analyse, il definit des mesures visant a maintenir et a developper les transferts de patients. II utilise ä cette fin les instruments marketing adaptes afin 
d'optimiser l'offre de prestations. 

Competences operationnelles 

E1 Preparer les bases de la strategie 
d'entreprise a l'intention de la 
direction de l'institution de sante 

Criteres de performance relatifs au domaine de 
competences operationnelles E: 

Les experts en gestion d'institutions de sante possedent les 
a_Qtitudes suivantes: 

Recueillir et preparer les indicateurs de gestion (NP2) 
Elaborer des previsions sur la base des indicateurs de 
gestion et de l'evolution sociale et demographique (NP3) 
Analyser la gamme de prestations des concurrents a 
l'aune de valeurs prescrites (NP3) 
Evaluer le developpement et les influences politiques sur 
l'organisation de sante (NP3) 

Themes et contenus 

- indicateurs de gestion 
- Analyse de la gamme de prestations des 

concurrents 
- Developpements et influences politiques sur 

l'organisation de sante 
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- Evaluer les forces, faiblesses, opportunites et risques - Evaluation des forces, faiblesses, opportunites et 
pour le developpement de la strategie de l'organisation risques pour le developpement de la strategie de 
de sante (NP3) l'organisation de sante 

- Tenir campte des evolutions medicales dans la strategie - Evolution medicale 
(NP3) - Evolution sociale et demographique 

E2 Garantir la mise en ceuvre des axes - Interpreter les axes strategiques concernant l'institution - Methodes de mise en ceuvre strategique 
strategiques dans la conduite de sante (NP3) - Communication des mesures de mise en ceuvre 
operationnelle de l'institution de - Planifier les axes strategiques concernant l'institution de - Niveaux strategiques et operationnels d'une 
sante sante (NP3) institution de sante 

- Mettre en ceuvre les axes strategiques concernant - Verification de la mise en ceuvre des directives 
l'institution de sante (NP2) strategiques 

- Communiquer de maniere intersectorielle la mise en 
ceuvre des axes strategiques (NP1) 

- ldentifier et evaluer les interactions des axes 
strategiques et de la gestion operationnelle (NP3) 

- ldentifier et evaluer les interactions des mesures 
d'optimisation des processus operationnels (NP3) 

- Planifier les processus operationnels (NP3) 
- Demander l'application des mesures strategiques de 

mise en ceuvre aux processus operationnels (NP2) 
E3 Analyser, optimiser et adapter l'offre - Realiser une analyse de marche de l'offre et de la - Offres de prestations d'une institution de sante 

de prestations et la forme demande de prestations (NP2) - Formes d'organisation d'une institution de sante 
d'organisation de l'institution de - Poursuivre le developpement de l'offre de prestations de - Methodes d'analyse des offres de prestations d'une 
sante l'institution de sante (NP3) institution de sante 

- ldentifier les modifications concernant les mandats de - Gestion de l'offre de prestations 
prestations (NP3) - Analyse du marche de la demande et de l'offre de 

- Proposer des mesures concernant les mandats de prestations 
prestations (NP3) - Evolution medicale et socio-demographique 

- Interpreter l'evolution medicale et socio-demographique, - Etendue et modifications des mandats de 
et en deduire des mesures (NP3) prestations 

- Conditions-cadres relatives a l'execution des 
mandats de prestations 

E4 Analyser les flux des referents et en - Analyser les referents (NP2) - Flux des referents 
deduire les mesures - Interpreter les chiffres des transferts de patients (NP3) - Mecanismes de transfert de patients 
correspondantes - Analyser les besoins des referents (NP2) - Reseau des referents 

- Analyser la satisfaction des referents (NP2) - Methodes d'analyse des flux des referents 
- Definir des mesures appropriees pour ameliorer la - Marketing en matiere de transfert de patients 

satisfaction des referents (NP3) 
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Domaine de competences operationnelles F: developper la gestion strategique des ressources humaines 

Les experts en gestion d'institutions de sante participent a l'elaboration de la strategie relative au personnel et garantissent son positionnement dans 
la strategie de l'entreprise. Cette strategie comprend le marketing applique au personnel, le recrutement, le developpement et l'accompagnement du 
personnel ainsi que les mesures disciplinaire envers des collaborateurs. Vous garantissez les processus administratifs concernant le personnel. 

Situations de travail 

F1: l'expert se voit confier, par la direction, la täche de montrer les modalites d'elaboration d'une strategie relative au personnel. La strategie relative au personnel 
doit tenir campte de la strategie generale de l'entreprise. Les parties prenantes doivent participer ä l'elaboration de cette strategie. L'expert presente ä la 
direction les caracteristiques principales de la strategie relative au personnel et comment il est possible de definir les mesures de mise en reuvre 
correspondantes. 

F2: l'expert se voit confier, par la direction, la tache d'optimiser, aussi bien en continu qu'ä long terme, les processus relatifs au personnel, et plus particulierement 
les recrutements, les embauches et les mesures disciplinaires. Ces processus doivent s'inscrire dans la strategie relative au personnel. Les tendances et defis 
actuels doivent ~tre evalues avant l'optimisation des processus. Les processus doivent ~tre redefinis et il convient de montrer la creation de valeur. Par le 
biais d'une presentation devant la direction, !'expert indique comment mettre en reuvre les processus optimises tant dans la cartographie des processus que 
dans l'entreprise et presente egalement l'interat de cette demarche pour l'entreprise. 

F3: l'expert se voit confier, par la direction, la tache d'optimiser, en continu et aussi de maniere durable, les processus relatifs au personnel, en particulier sa 
fidelisation, son soutien et son developpement. Ces processus doivent s'inscrire dans la strategie relative au personnel. Les tendances et defis actuels doivent 
ätre evalues avant l'optimisation des processus. Les processus doivent ~tre redefinis et il convient de montrer la creation de valeur. Une presentation permet 
de montrer comment mettre en reuvre les processus optimises tant dans la cartographie des processus que dans l'entreprise. 

F4: l'expert se voit confier, par la direction, la täche de definir les principes de direction avec un groupe de travail. Les principes de direction doivent tenir campte 
de la strategie generale de l'entreprise et de celle relative au personnel. lls constituent le fondement du developpement du personnel et de l'organisation et 
viennent soutenir les processus relatifs au personnel. Sous la direction de l'expert en gestion d'institutions de sante, le groupe de travail propose une 
procedure de developpement de ces principes de direction. Pendant une reunion, l'expert presente a la direction l'utilite d'une comprehension commune des 
taches de direction. L'expert dirige ses collaborateurs selon cette comprehension et la strategie relative au personnel. 

Competences operationnelles 

F1 Participer au developpement de la 
strategie relative au personnel de 
l'institution de sante, organiser et 
garantir les mesures de mise en 
ceuvre 

Criteres de performance relatifs au domaine de 
competences operationnelles F: 

Les experts en gestion d'institutions de sante possedent les 
aptitudes suivantes: 

- Analyser les conditions-cadres internes et externes de la 
strategie relative au personnel (NP3) 

- Evaluer les besoins des parties prenantes (NP2) 

Themes et contenus 

- Conditions-cadres internes et externes pour les 
strategies relatives au personnel 

- Analyse contextuelle pour les strategies relatives 
au personnel 

- Determination du besoin de modification 
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- Mettre en reuvre, dans le cadre de la strategie relative - Gestion strategique du personnel 
au personnel, les resultats de l'evaluation des besoins - Domaines d'activite strategiques concernant le 
des parties prenantes (NP2) personnel 

- ldentifier la necessite de modifier la strategie relative au - Conception des domaines d'activite pour la mise en 
personnel, evaluer correctement cette necessite et en reuvre de la strategie relative au personnel 
deduire des mesures (NP3) - Valeurs dans les relations avec les collaborateurs 

- Determiner la strategie relative au personnel ä partir de - Communication et presentation avec les services et 
la strategie generale d'entreprise (NP3) les collaborateurs de niveau hierarchique superieur 

- Differencier la gestion strategique du personnel et la 
gestion operationnelle du personnel (NP2) 

- Planifier des projets en rapport avec l'elaboration d'une 
strategie relative au personnel (NP3) 

- Montrer la planification de la mise en reuvre de la 
strategie relative au personnel (NP1) 

- Mettre en reuvre les processus operationnels en matiere 
de oersonnel (NP2) 

F2: optimiser les processus de - Appliquer les instruments de recrutement, d'embauche - Processus de recrutement 
recrutement, d'embauche et les et de depart (NP2) - Processus d'embauche 
mesures disciplinaires des membres - ldentifier et evaluer le besoin de modifier les processus - Processus disciplinaire 
du personnel au sein de l'institution de recrutement, d'embauche et les mesures - Processus et optimisations de processus pertinents 
de sante disciplinaires du personnel (NP3) dans le domaine du personnel 

- Definir et preciser les processus strategiques de - Effet des processus relatifs au personnel sur la 
recrutement (NP3) creation de valeur 

- Definir les processus d'embauche du personnel (NP3) 
- Definir les processus disciplinaire du personnel (NP3) 
- Determiner les besoins en matiere de personnel lNP2) 

F3 Optimiser les processus visant ä - Analyser les processus relatifs au personnel (NP3) - Fidelisation du personnel 
fideliser, encourager et developper le - Donner une orientation strategique aux processus en - Encouragement du personnel 
personnel de l'institution de sante matiere de personnel (NP3) - Developpement du personnel et de l'organisation 

- Appliquer les instruments de developpement du - Processus relatifs au personnel et optimisation de 
personnel (NP2) ces processus 

- Appuyer, ä l'aide d'instruments adaptes, les processus 
de developpement du personnel et de l'organisation 
(NP2) 

- ldentifier et evaluer correctement le besoin de modifier 
le developpement du personnel (NP3) 

- ldentifier et deduire la creation de valeur des processus 
RH (NP3) 
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- Definir les mesures de fidelisation et d'encouragement 
du personnel ainsi que les instruments appropries a 
cette fin (NP3) 

- Definir les mesures de developpement du personnel et 
de l'organisation ainsi que les instruments appropries a 
cette fin (NP3) 

F4 Diriger les collaborateurs selon les - Soumettre a la direction de l'entreprise une proposition - Principes de direction 
principes de la strategie relative au pour l'elaboration de principes de direction (NP1) - Comprehension des täches de direction 
personnel de l'institution de sante - lndiquer la plus-value apportee par la comprehension - Strategie relative au personnel 

commune des täches de direction pour l'entreprise - Instruments de direction du personnel 
(NP1) - Culture et son evolution dans la direction du 

- Mettre en reuvre les principes de direction au sein de personnel 
l'entreprise (NP2) 

- Montrer a la direction de l'entreprise quels instruments 
permettent la mise en reuvre des principes de direction 
(NP1) 

- Soutenir l'entreprise dans le cadre de son changement 
culturel (NP2) 

devraient disposer les experts en gestion d'institutions de sante. 




