Communiqué de presse
Genolier, le 27 novembre 2014

Genolier Swiss Medical Network veut engager plus de 150 apprentis, renforcer la
formation et recruter des forces vives pour soutenir sa croissance.
Vaste programme de formation continue pour ses employés avec la « Genolier
Academy »
Genolier Swiss Medical Network (GSMN) renforce son investissement dans la formation.
Le groupe de cliniques privées lance la « Genolier Academy », un vaste programme de
formation continue accessible à l’ensemble de ses employés, comprenant principalement
des formations dans les métiers des soins, les métiers techniques et les métiers d’accueil
et de services aux patients. GSMN recrute également plus de 150 apprentis dans ses 14
cliniques sur une période de trois ans. Cet important investissement dans la formation
permettra à GSMN de faire face à l’évolution du secteur des soins de santé, de combler
ses besoins de recrutement liés à sa croissance et de fidéliser ses employés en les
accompagnant dans leur développement personnel. Afin d’aller à la rencontre des
jeunes, GSMN est présent au Salon des Métiers à Lausanne du 25 au 30 novembre 2014.
GSMN reconnait également l’importance de la formation spécialisée et collabore
étroitement avec les grandes écoles du pays.
GSMN lance un vaste programme de formation continue pour ses 2'300 employés qui, ensemble,
exercent quelques 90 métiers différents, allant des soins médicaux à l’hôtellerie, en passant par les
achats, l’administration, les technologies de l’information, le marketing et la gestion de projets. Le
programme comprend des formations techniques (plateau technique, radiologie, techniques
opératoires,…), des formations médicales générales et spécialisées (dialyse, ophtalmologie,
réanimation, maternité, soins de plaies,…) et des formations d’accueil et de services aux patients
(accueil téléphoniques, cours de langues,…). GSMN souhaite ainsi faire face à l’évolution du secteur
des soins de santé, qu’elle soit liée au progrès de la médecine ou aux nombreux changements dans
le contexte socio-économique. En favorisant le développement personnel de ses employés et en
contribuant au perfectionnement de leurs connaissances, ce sont surtout les patients qui
bénéficieront de meilleurs soins médicaux et services.
Dès 2015, GSMN propose 150 places d’apprentissage sur une période de trois ans. GSMN, qui a
déjà formé une cinquantaine de stagiaires et d’apprentis ces trois dernières années, offre de
nombreuses possibilités de carrière et souhaite faire profiter les jeunes de son excellente
infrastructure médicale et hôtelière et de son environnement de travail agréable. Les 150 futurs
apprentis seront accueillis dans les 14 établissements du groupe, répartis dans les trois principales
régions linguistiques de la Suisse. Les apprentissages proposés sont Employé de Commerce CFC,
Assistant en Soins et Santé Communautaire (ASSC), Cuisinier CFC, Spécialiste en Restauration
CFC, Logisticien CFC et Informaticien CFC. Encadrés par des professionnels pointus et surtout
encouragés par une direction générale qui soutient la formation et apprécie la motivation et le
dynamisme des jeunes, ils contribueront à la croissance et au bon fonctionnement de l’entreprise,
ainsi qu’au bien-être des patients. Afin d’aller à la rencontre de ces jeunes motivés et à la
recherche d’une place d’apprentissage, GSMN est présent au Salon des Métiers et de la Formation,
qui aura lieu du 25 au 30 novembre 2014 à l’Expo Beaulieu à Lausanne (stand B80, Halle 36).
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GSMN reconnait aussi l’importance de la formation spécialisée et collabore étroitement avec les
grandes écoles du pays, dont l’école hôtelière de Lausanne et l’école internationale des Roches de
Bluche. Concrètement, le groupe, par l’intermédiaire de la Clinique de Genolier, a conclu un
partenariat de formation avec l’école des Roches en s’associant à leur spécialisation en « Spa and
Health Management », l’une des options du « Bachelor of Business Administration in International
Hotel Management».
Pour plus d’informations :

Service Presse GSMN
presse@gsmn.ch
Tel. +41 22 366 99 87

Envoi des candidatures:

jobfairs@gsmn.ch

Genolier Swiss Medical Network SA (GSMN)
Présent dans les trois principales régions linguistiques, le GSMN est le deuxième plus grand réseau
de cliniques privées en Suisse. Son objectif principal est d’offrir des soins hospitaliers de premier
ordre aux patients suisses et étrangers. Le GSMN se distingue notamment par la qualité de ses
services, son excellente infrastructure médicale et hôtelière et son environnement agréable. Equipé
de la technologie médicale la plus récente, le GSMN est synonyme de fiabilité, de compétence et de
bien-être. Le GSMN gère actuellement 14 établissements privés en Suisse, ce qui représente près
de 1’200 médecins et 2’300 collaborateurs. Les compétences médicales des cliniques GSMN sont
reconnues au-delà des frontières avec par exemple, un premier centre du sein issu d’un groupe de
cliniques privées certifié en Suisse romande, une clinique spécialisée dans la douleur à Bâle, une
expertise et un matériel de pointe en oncologie et des maternités reconnues. www.gsmn.ch.
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