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1. Généralités 

Afin d’assurer une qualité optimale des prestations et d’en favoriser l’amélioration, les CMS encouragent les 

collaborateurs à se former. C’est une responsabilité partagée du collaborateur, qui doit pouvoir disposer d’un niveau 

de connaissances à jour dans sa discipline, et du CMS, qui doit pouvoir compter sur un niveau optimal de 

compétences professionnelles. 

L’usage du masculin s’entend également au féminin. 

 

2. Evaluation des besoins 

Les besoins de formation se situent à deux niveaux : 

a) au niveau du service : la formation a pour objectif d’améliorer les compétences générales de l’équipe, de 

favoriser la qualité des prestations, d’accompagner l’introduction de nouvelles prestations ou la mise en œuvre 

de projets des CMS. L’employeur peut rendre obligatoire certaines formations.  

 

b) au niveau du collaborateur : les besoins en formation viseront à donner une compétence spécifique liée au 

cahier des charges, à compléter des connaissances professionnelles, à combler des lacunes soit sur un plan 

individuel, soit pour viser une meilleure complémentarité au sein d’un secteur. 

 

3. Demande de formation et participation 

La demande de formation envisagée par le collaborateur doit avoir obtenu l’accord préalable de la hiérarchie, au 

moyen du formulaire adéquat.  

La contribution du CMS au temps et frais sont fixés selon les modalités décrites ci-après.  

 

4. Types de formation 

Trois distinctions sont faites en matière de formation : 

 Perfectionnement : Il vise à étendre et à approfondir les connaissances et compétences théoriques et 

pratiques en lien avec l’exercice de la fonction et/ou à combler des lacunes. Le perfectionnement permet 

d'obtenir une attestation de formation. 

Les cours organisés à l’interne sont également considérés comme du perfectionnement. 

 

 Formation certifiante : Elle permet d’acquérir les connaissances nécessaires pour des tâches spécifiques 

et/ou pour assumer de nouvelles tâches. Celle-ci aboutit à un certificat comme par exemple : auxiliaire de 

santé CRS, PF, CAS, DAS, MAS, Brevet. 

Elle peut conduire à une réévaluation de la classification salariale  

 

 Formation professionnelle pour adulte en emploi : Elle permet l’obtention d’une AFP ou d’un CFC (comme 

par exemple : AFP d’ASA, CFC d’ASCC d’ASE, etc.). 

Le bachelor fait également partie de cette catégorie. 
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5. Planification 

Les demandes de formation sont acceptées sous réserve du budget et la disponibilité des ressources dans les 

services concernés. La planification des formations est de la responsabilité du CMS. 

Durant la formation, il est de la responsabilité du collaborateur de veiller à maîtriser son compte horaire. 
 

6. Evaluation de la formation et partage de connaissances 

Afin d’assurer la qualité, chaque formation fait l’objet d’une évaluation afin de vérifier si la prestation de la formation 

a permis d’atteindre les buts fixés, si elle a répondu aux besoins définis et si les connaissances acquises ont été 

intégrées dans la pratique professionnelle. 

L’attestation de formation ou la copie du titre certifiant obtenu sera transmise au service RH pour classement dans 

le dossier du collaborateur. 

Le transfert du savoir-faire est important. Pour chaque mesure de développement, un retour à l’institution est prévu 

dans une forme appropriée (p.ex. brève information au colloque de l’équipe, résumé écrit, article pour l’intranet, 

exposé etc.) et mis en œuvre systématiquement après la formation. 
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7. Traitement selon type de formation 

 Perfectionnement Formation certifiante 

Formation 

professionnelle pour 

adulte en emploi 

Traitement des 

heures de 

formation 

 

 

5 jours par année au pro-

rata du taux d’activité mais 

au minimum à 1½ jour, soit 

12.6 heures par année.  

Prise en charge par le CMS 

jusqu’à maximum 8.4 heu-

res par jour, déplacements 

inclus.  

 

Le total du nombre d'heures 
de formation est ramené au 
prorata du taux d’engage-
ment. 

Le droit annuel de 5 jours 
est en principe inclus. 

Prise en charge par le CMS 
jusqu’à maximum 8.4 heu-
res par jour, déplacements 
inclus. 

Durant la formation certi-
fiante, il est de la responsa-
bilité du collaborateur de 
veiller à maîtriser son 
compte horaire. 

A charge du collaborateur, 
à l’exception des cours 
inter-entreprises 

L’employeur peut accorder 

au collaborateur un soutien 

financier sur demande. Ce 

soutien correspond à un 10 

% de salaire mensuel brut 

de l’échelle de classification 

des fonctions dans laquelle 

est situé le collaborateur. 

Ce soutien est comptabilisé 

dans les coûts globaux de 

formation. 

Frais d'inscription,  

de formation et 

d’examens 

Pris entièrement en charge 

par le CMS. 

Pris en charge par le CMS 
au moins au prorata du taux 
d’engagement. 

A charge du collaborateur, à 

l’exception des cours inter-

entreprises. 

Frais de 

déplacement 

Les frais de déplacement 

sont remboursés au prix 

des transports publics, 

conformément au règlement 

des frais et temps de trajet. 

Le point de départ est en 

principe le lieu de travail 

habituel du collaborateur. 

S’il part de son domicile et 

que ce dernier est plus 

proche du lieu de formation, 

les frais de déplacement 

seront remboursés depuis 

le domicile. 

 

Les frais de déplacement 

sont remboursés, au 

prorata du taux 

d’engagement, au prix des 

transports publics, 

conformément au règlement 

des frais et des temps de 

trajet. 

Le point de départ est en 

principe le lieu de travail 

habituel du collaborateur. 

S’il part de son domicile et 

que ce dernier est plus 

proche du lieu de formation, 

les frais de déplacement 

seront remboursés depuis 

le domicile. 

A charge du collaborateur, 

à l’exception des cours 

inter-entreprises. 
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 Perfectionnement Formation certifiante 

Formation 

professionnelle pour 

adulte en emploi 

Frais de repas 

Conformément au règle-

ment des frais et temps de 

trajets. 

Les repas sont remboursés 

au prorata du taux d’enga-

gement. 

A charge du collaborateur, 

à l’exception des cours 

inter-entreprises. 

Hébergement 

L'hébergement peut être exceptionnellement pris en charge dans des cas particuliers 

avec l'aval préalable de la direction et défrayé conformément au règlement des frais et 

temps de trajets. 

Préparation des 

cours 

A charge du collaborateur, hors temps de travail.  

Toutefois si un travail conceptuel ou de recherche est à effectuer dans le cadre de la 

formation peut rendre directement service au CMS, une partie des heures qui lui sont 

consacrées peuvent être prise en compte comme temps de travail, avec l'accord 

préalable de la direction. 

Livres et 

documents de 

travail 

Les livres et documents personnels sont à la charge du collaborateur et resteront sa 

propriété. 

Contrat de 

formation 

Dès que les coûts globaux (frais d’inscription, coût de la formation, frais de déplacement, 

frais de repas, frais d’hébergement ainsi que la contre-valeur des heures de formation 

payées) sont égaux ou supérieurs à CHF 3'000.-, un contrat de formation est établi et 

détermine la redevance-temps et le montant du dédit dès la fin de la formation.  

Remboursement 

En cas d’abandon, d’absence injustifiée ou de départ en cours de formation, les coûts 

globaux déjà engagés et qui ne peuvent être récupérés seront à la charge du 

collaborateur, de même s'il n'obtient pas l'attestation de participation à la formation. En 

cas de licenciement pour motif imputable au collaborateur, le dédit est également dû. 

Dédit et redevance-

temps 

En cas de démission du collaborateur avant la fin de la redevance-temps, il devra 

rembourser les coûts globaux au prorata du temps restant. 

Pour des coûts globaux s’élevant : 

de CHF 3’000.-  à CHF 6’000.-  = 12 mois 

de CHF 6'001.-  à CHF 12'000.-  = 24 mois 

de  CHF 12'001.-  à CHF 18'000.-  = 36 mois 

dès CHF 18'001.-     = 48 mois 

La durée d’un congé sans solde pris à la demande du collaborateur ne vaut pas comme 
temps accompli au service du CMS. 

 


