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SUIVRE UN COURS DIGITALISÉ
MODE D’EMPLOI

La Fegems a constitué un groupe de travail (GT) en novembre 2020 afin
d’accompagner ses membres dans le cadre de la digitalisation des formations.
Ce GT transmettra en juin 2021 le résultat de son travail et mettra à disposition de ses
membres des tutoriels, un guide de bonne pratique et d’autres outils utiles.
La Fegems a commencé à proposer de la formation à distance pour certains de ses
dispositifs de formation.
Voici quelques recommandations de bonnes pratiques pour suivre une formation
à distance. Vous pouvez dès à présent anticiper les premières actions suivantes :

Vérification des connexions
Le moment de la connexion est le moment le plus sensible en raison de vos serveurs
et paramètres du réseau. Il est impératif de faire une vérification des ordinateurs de
l’institution qui seront utilisés pour notamment accéder à Zoom (référence Fegems
pour le secteur).

Mise à disposition de matériel
Identifiez deux ou trois ordinateurs portables avec un micro et une caméra intégrés
qui seront utilisés pour de la formation à distance dans un espace dédié.

Identification d’un service Support
Prévoir un.e cadre ou un.e collaborateur.trice identifié.e au sein de vos
établissements pour accompagner la première connexion des participant.e.s
et un numéro interne en cas de difficulté.
Une fois disponibles, vous pourrez mettre à disposition des participant.e.s les supports
Fegems : tutoriels et guide de bonnes pratiques facilitant le suivi d’une formation
à distance.

L’AVENIR DE L’OFFRE DE FORMATION
DU RÉSEAU SANTÉ-SOCIAL DÈS 2021

Le monde de la formation se devait d’évoluer et cette révolution digitale, qui
s'annonçait depuis quelques années, s'est accélérée ces derniers mois.
La crise sanitaire nous impose désormais de construire et déployer des formations
hybrides.
Cela signifie diminuer les temps de formation réunissant des participant.e.s dans une
salle en présentiel et articuler des temps de formation à distance avec des
modalités digitales variées et adaptées.
Exemple illustré d’une formation hybride
Classe
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virtuelle virtuelle

Lecture préalable
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avant

Journée
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pendant

L'offre de formation du Réseau s'articulera, dès 2021, autour d’axes thématiques
communs et prioritaires aux institutions partenaires du Réseau Santé-Social.
Les formations seront transformées et progressivement digitalisées au cours des
quatre ans à venir.
Cela impliquera, pour le secteur des EMS, une nouvelle organisation dans la gestion
de la formation continue des collaborateur.trice.s.
Le Pôle formation de la Fegems vous accompagnera tout au long de cette
transition.

SE FORMER
FORMATIONS POUR LES COLLABORATEUR.TRICE.S
DE TOUS LES SECTEURS
Intégration des nouveaux collaborateur.trice.s en EMS 3 jours / 6 volées annuelles
Cours de français (en partenariat avec l’UOG) 1 jour / semaine / 6 mois renouvelables
Groupes de suivi pour Personnes Ressources (PR) De 1 à 2 jours / an

* Sous réserve d’une participation financière

Prestations délivrées par la Fegems
Incluses dans les cotisations des membres

•Basse vision
•Ergomotricité
•Prévention des chutes et mobilité

•Transmissions ciblées
•Soins palliatifs

Accompagnement pédagogique à la formation interne

•Module de base 1 jour
Accompagner les Personnes Ressources terrain (PR) à construire et animer une formation interne
•Ateliers thématiques 4h /Nouveauté
Accompagner les PR à la création et l’animation de formations intégrant du digital

Initiation aux Techniques de l’Information et de la Communication (TIC) 2 jours
/Nouveauté
Familiariser les collaborateur.trice.s à l’utilisation des TIC dans leurs pratiques.

Secteur Intendance 2 jours par module

Modules spécifiques (en partenariat avec l’OrTra intendance)
•Couture
•Décoration florale /Nouveauté
•Entretien du linge
•Nettoyage de base
•Désinfection au quotidien /Nouveauté
•Service de restauration en EMS

Secteur Soins

•Module de formation de base Jugement clinique/Transmissions ciblées 2 jours /Nouveauté
•Module examen clinique infirmier* (en partenariat avec la HEdS)

Secteur Animation

•Module spécifique du CFC d’ASE 2 jours (en partenariat avec OrTra santé-social)
Commande spécifique auprès du pôle formation de la Fegems.

Evènements inter-EMS

Prestations délivrées par
le Centre de
compétences des HUG
Payantes au tarif Réseau

Journée inter-EMS* - Slow mob

Offre de formation du Réseau Santé-Social

Propose des formations continues de courte durée ouvertes à toutes les institutions
Santé-Social genevoises.

Formations métier

Elles sont construites pour les collaborateur.trice.s des EMS et font l’objet d’un lancement
spécifique auprès des directions :
•Dispensation des médicaments en EMS 1 jour
•Iatrogénie, interactions, polymédication et révision des traitements 1 jour /Nouveauté
•Sens de l’accueil en EMS 1 jour
•Pour que manger reste un plaisir 2 jours
•Identifier et soulager la douleur des personnes âgées et/ou dyscommuniquantes 1 jour
/Nouveauté

EN EMS
FORMATIONS POUR DIRECTEUR.TRICE.S,
CADRES ET RÉFÉRENT.E.S DE FORMATION

DISPOSITIFS DE FORMATION
INTER & INTRA EMS

Accompagnement personnalisé A la demande
pour les directions, cadres et référent.e.s formation
des EMS dans leurs choix et actions de formation.

Auxiliaires d’accompagnement 6 mois

Rencontres thématiques 2h00

Soins palliatifs 3 jours et demi / 3 volées annuelles

Dispositif de formation et de réinsertion
professionnelle. Devenez un lieu de pratique !

•Matinales juridiques
•Rendez-vous de la formation

Unité mobile démence (UMD) A la demande

Colloques & évènements de 2h00 à 1 journée
•Agoras
•Lunch des directeur.trice.s
•Manifestations Curaviva & Fegems*

Module de sensibilisation

Accompagnement pédagogique à la
formation interne

•Module de base 1 jour
Construire et animer des formations internes pour
les collaborateur.trice.s de tous les secteurs.
•Ateliers thématiques 4h /Nouveauté
Accompagner les cadres à la création et à
l’animation de formations intégrant du digital.

Initiation aux Techniques de l’Information et
de la Communication (TIC) 2 jours /Nouveauté

Accompagner des équipes sur des situations
complexes de résidant.e.s

Démence et troubles cognitifs 1 jour / par semestre
/Nouveauté

Bonnes pratiques et réflexion éthique 1 jour

/Nouveauté

Hygiène et prévention des infections

/Nouveauté
•E-learning
•Atelier pratique 4h
Pour les cadres de tous les secteurs, favorisant
l’application des mesures de prévention dans leurs
équipes.

Familiariser les cadres à l’utilisation des TIC au sein
de leur organisation.

Secteur Intendance 1 jour /Nouveauté

Accompagner les cadres de l’intendance dans
l’évolution des bonnes pratiques de désinfection
des dispositifs médicaux.

Evènements inter-EMS

Journée inter-EMS* - Slow mob

Management des institutions de santé

(en partenariat avec HEC Genève, la faculté
de médecine et les HUG)
•CAS
pour cadres de proximité
•DAS
pour cadres supérieurs
•MAS
pour cadres dirigeants

Formations action

Une formation sur mesure peut être
construite dans votre EMS sur une
thématique de votre choix.
Ces prestations font l’objet d’un devis
préalable.

S’INSCRIRE EN LIGNE
AUX COURS DU RÉSEAU SANTÉ-SOCIAL

Toute demande d'inscription à une formation doit être discutée au préalable entre le.la
collaborateur.trice et son responsable.

La demande de formation est transmise au.à la référent.e de formation désigné.e au sein
de votre EMS qui procèdera à l'inscription sur Espace-formation.

Votre convocation est envoyée à l'adresse e-mail générique de votre EMS.

Le.la référent.e de formation réceptionne les convocations et les distribue aux personnes
concernées. Deux cas de figures peuvent se présenter :
Vous êtes inscrit.e
au cours
Munissez-vous
de votre
convocation pour
vous y rendre.

Le cours est complet, vous êtes sur liste d’attente :
trois options sont possibles
En cas de désistement,
une place pourra vous
être proposée via un
couriel envoyé à
l'adresse e-mail
générique de votre
établissement.
Cette place doit être
validée par le.la
référent.e de formation
selon les possibilités de
votre établissement.

Le nombre de
participant.e.s en liste
d'attente est suffisant
pour organiser une
session de cours
supplémentaire.
Une nouvelle date
vous est proposée.
Cette date doit être
validée dans les cinq
jours par le.la
référent.e de
formation selon
les possibilités de
votre établissement.

Au terme de la formation, l’attestation de participation est disponible sur
Espace-Formation. Vos référent.e.s de formation y ont accès.

Aucune place ne
s'est libérée,
il y a trop peu de
personnes en attente
pour organiser une
session
supplémentaire.
Vous devrez vous
réinscrire l’année
suivante.

ACCOMPAGNER L’APPRENTISSAGE
EN EMS

Formations
continues

Types
d’apprentissage

Prérequis à
l’accompagnement

Qui
accompagne?

Encadrer des apprenant.e.s

Former à l’interne
Collaborateur.trice.s
de tous les secteurs

Stagiaires

Apprenti.e.s

Étudiant.e.s HES

Professionnel.le
expert.e
du métier
reconnu.e
au sein de
l’établissement

Formateur.trice à
la pratique
professionnelle
(FPP)

Praticien.ne.s
formateur.trice.s
(PF)

Personnes ressources

Aimer
encadrer

Avoir suivi 40h
EduPro

CAS PF (HES)

Aimer transmettre

Orientation
(découverte
d’une profession)
ou
Réinsertion
professionnelle

En cours
d’apprentissage
(AFP-CFC) dans
l’entreprise
ou
dans le cadre
d’accueil de
stagiaires en
formation duale
ou plein temps

Stages
pratiques
en cours
d’étude

Formation courtes ciblées
en fonction des besoins
de formation identifiés
à l’interne

Offre
modulaire
EduPro

Offre
modulaire
EduPro

Formation
continue HEdS

Module de base Fegems :
Accompagnement
pédagogique à la
formation interne t1 jour

Cadres de secteurs

VOS
CONTACTS

2021

Fegems

Centre de compétences HUG

Katia Peccoud
Référente de formation
Conseils prestations formation Fegems
et accompagnement personnalisé des directions,
cadres et référent.e.s de formation des EMS

Pascale Déroche-Dorsaz
Chargée de formation
Répondante formation
continue pour les EMS

peccoud@fegems.ch 022 718 18 61

pascale.deroche@hcuge.ch 022 305 57 25

Accueil secrétariat formation
Irène Kranyecz
Informations et inscriptions
formation@fegems.ch 022 718 18 62

Accueil-réception
formation@hcuge.ch/022 305 57 25

Clos Belmont 2, 1208 Genève,
www.fegems.ch

022 718 18 70

www.fegems.ch/extranet

Help desk support informatique
Aide à l’inscription en ligne sur Espace-Formation :
espace.carriere@hcuge.ch 022 305 57 24
Domaine de Belle-Idée, Chemin du petit Bel-Air 2,
Bâtiments Les Grands-Bois
1226 Thônex

022 305 57 00

www.hug-ge.ch/formation-continue

La Fegems et les HUG se coordonnent pour le développement de nouvelles formations
répondant à vos besoins.
Tout besoin en formation des EMS non couvert par l’offre actuelle doit être signalé à la
Fegems.
Suite à une analyse conjointe entre le Pôle formation de la Fegems et le Centre de
compétences des HUG, une nouvelle formation peut être construite.

En collaboration
avec le Centre
de compétences
des HUG

