Plénière 57
ORDRE DU JOUR
Lundi 23 septembre 2019 de 14h à 17h
Dans les locaux du CAD
Route de la Chapelle 22, 1212 Grand-Lancy
1. Accueil et adoption du PV 56 du 24 juin 2019
2. Informations PLATEFORME : projet cartographie (Séverine Gaudard, Clio Archives)
3. Communications Membres et Observateurs
4. Divers

Le parcours de formation santé-social en lien avec la personne âgée et son
déploiement sur le terrain genevois
5. La formation professionnelle initiale: enjeux de la certification (Valérie Kasteler-Budde, responsable
du Centre de compétences et Yanik Marguerat, chargé de communication à l’OrTra santé-social)
6. Présentation des formations au sein des Centres de formation professionnelle santé et social (Valérie
Alhéritière, directrice CFP Social et Harold Martin, directeur CFP Santé)
7. Formations HES santé et travail social en lien avec la personne âgée
 Haute école de santé Genève (Frédérique Debbiche, maître d’enseignement HES)
 Haute école de travail social Genève (Ulrike Armbruster Elatifi, maître d’enseignement HES)
8. Les métiers dans le secteur des EMS : Quelles formations spécifiques pour ses membres ? (Katia
Peccoud, référente de formation FEGEMS)
9. De la formation à la pratique dans le contexte des institutions : des enjeux pluriels (Sandrine Fellay
Morante, directrice centre de compétences et gestion des carrières imad)
10. TABLE RONDE Quelle transformation des activités et des rôles professionnels avec pour conséquence
l’évolution des formations et des compétences ? Quels besoins ? Quelles réalités ? Quels défis ?
Intervenants : Erwin Fischer (directeur formation professionnelle à l’Office pour l'orientation, la
formation professionnelle et continue OFPC), James Wampfler (directeur Résidences Les Tilleuls et
Fort Barreau), un-e représentant-e de la Direction générale de la santé et un-e représentant-e de
l’Office de l’action, de l’insertion et de l'intégration sociales (noms en attente de confirmation).

Jacqueline Cramer
Présidente
Grand-Lancy, le 9 septembre 2019
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