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Examen professionnel supérieur par système modulaire avec examen final 
«experte/expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» 
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1. Dénomination du poste 
 
Responsable de la formation préparatoire à l’examen professionnel supérieur (EPS) 
«experte/expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» pour la Suisse 
romande. 
 
 
2. Objectif du poste 
 
La/le responsable organise et dirige les modules ainsi que le projet d’approfondissement 
«experte/expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire». La/le titulaire du 
poste est soutenu/e par le secrétariat labmed pour l’administration. La/le titulaire du poste 
a l’entière responsabilité de son secteur d’organisation. 
 
 
3. Subordination 
 
La/le responsable de la formation est subordonné/e à la présidente/au président de 
labmed suisse. 
 
 
4. Missions 
 
- Collabore étroitement avec la/le responsable de la préparation à l’EPS Suisse 

alémanique 
- Collabore étroitement avec le secrétariat labmed 
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- Examine le droit d’admission à l’EPS avant le début du module, conformément au 
règlement d’examen. 

- Planifie, organise et surveille tous les modules (modules obligatoires et modules 
obligatoires à choix) y compris leur publication. Etablit les attestations des 
modules/modules partiels (modèle) et les transmet au secrétariat labmed. Pour 
chaque candidat/e à l’EPS, le secrétariat labmed établit une attestation signée par 
la/le responsable de la préparation à l’EPS 

- Planifie, organise et surveille les certifications de tous les modules (modules 
obligatoires et modules obligatoires à choix) y compris leur publication. Assure la 
transmission des examens écrits aux chargés de cours pour correction. Assure la 
transmission des certificats de fin de modules corrigés au secrétariat. 

- Conseille et assiste des intéressé/e/s, des candidat/e/s, des auditrices et auditeurs 
- Est en contact avec les chargés de cours: détermine les contenus des 

modules/modules partiels, coorganise le programme et la certification de fin du 
module/module partiel incriminé, sur la base des objectifs déterminés – cf. annexe 4 
des directives relatives au règlement d’examen. Les contenus et les certifications de 
fin de module doivent être approuvés par la commission AQ. 

- Collabore avec d’autres prestataires de formation, p. ex. Institut Tropical et de Santé 
Publique Suisse, Formation H+ 

- Saisit la possibilité d’organiser également des modules/modules partiels bilingues, si 
une possibilité s'offre (d’entente avec la direction préparation EPS Suisse 
alémanique). 

- Est présent au début de chaque module/module partiel – est à disposition des 
chargés de cours et des candidat/e/s à l’EPS pour toutes questions éventuelles 

- Organise les auditoires pour les modules/modules partiels et les examens de 
certification de fin de module. 

- Etablit les décomptes des chargés de cours et les transmet au secrétariat labmed. 
Contrôle et signe les décomptes reçus 

- Contrôle et vise toutes les factures, p.ex. pour les locaux 
- Planifie, organise et surveille le projet d’approfondissement y c. certification – cf. 

annexe 5 des directives relatives au règlement d’examen 
- Assiste selon les besoins et d’entente avec la présidente de la commission AQ avec 

voix consultative aux séances de la commission assurance qualité EPS (temps de 
travail pris en compte: temps de présence plus un forfait de 2h pour le déplacement) 

- Transmet des demandes de la part des participants aux modules à la secrétaire 
générale EPS 

- Etablit la planification financière, le budget et les comptes annuels, en collaboration 
avec la/le responsable préparation EPS Suisse alémanique et informe le comité 
central en cas d’écarts 

- Est responsable de l’évaluation des modules/modules partiels: placer les documents 
d’évaluation sur le site internet dans les délais requis, résumer l’évaluation par 
module/module partiel et transmettre aux chargés de cours 

- Participe sur invitation de la présidente à la Conférence des sections, y présente le 
budget «préparation à l’EPS» et donne des nouvelles de son secteur; (temps de 
travail pris en compte: forfait d’une heure y c. préparation plus deux heures 
forfaitaires pour le déplacement; la présence pour les autres sujets de la Conférence 
des sections est volontaire, considérée comme pour les autres participant/e/s comme 
engagement à titre bénévole) 
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- Participe à l’assemblée des délégués, y présente les comptes annuels et la 
planification financière «préparation à l’EPS» et donne des nouvelles de son secteur; 
(temps de travail pris en compte: présentation y c préparation: forfait d’une heure 
plus deux heures forfaitaires pour le déplacement; la présence pour les autres sujets 
de l’assemblée des délégués est volontaire, considérée comme pour les autres 
participant/e/s comme engagement à titre bénévole) 

- Participe sur invitation à la séance du comité central précédant la Conférence des 
sections (env. 4 semaines au préalable) et y présente le budget «préparation à 
l'EPS» (temps de travail pris en compte: présentation y c. préparation: forfait d’une 
heure plus deux heures forfaitaires pour le déplacement) 

- Entretient les contacts avec les chargés de cours et expert/e/s du projet 
d’approfondissement 

- Entretient les contacts avec les autorités et les organisations impliquées dans la 
formation 

- Pratique activement des relations publiques (publicité) 
- Procédures voir également documents «organisation modules partiels/modules» et 

«organisation projet d’approfondissement» 
 
 
5. Compétences et responsabilités 
 
La/le titulaire du poste 
- possède les compétences nécessaires à l’exécution de ces missions en tenant 

compte des responsabilités y relatives 
- est responsable de la comptabilité (Suisse romande) 
- est responsable de l’actualisation du site web en matière de «préparation à l’EPS» 

(est en contact avec la/le responsable du site web) 
- est responsable de son propre perfectionnement 
- assure une qualité élevée de la formation 
 
 
6. Réglementation du temps de travail pour séances, AD, CS, perfectionnements 
 
Séance commission assurance qualité: 
Temps de travail pris en compte: temps de présence plus deux heures forfaitaires pour le 
déplacement. 
 
Assemblée des délégués: 
Temps de travail pris en compte: présentation y c. préparation: forfait d’une heure plus 
deux heures forfaitaires pour le déplacement; le reste du temps est considéré comme 
invité/e sans prise en compte de temps de travail. 
 
Conférence des sections: 
Temps de travail pris en compte: présentation y c. préparation: forfait d’une heure plus 
deux heures forfaitaires pour le déplacement; le reste du temps est considéré comme 
invité/e sans prise en compte de temps de travail. 
 
Séance du comité central: 
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Temps de travail pris en compte: présentation y c. préparation: forfait une heure plus deux 
heures forfaitaires pour le déplacement. 
 
Perfectionnement et formation continue: 
Des manifestations ordonnées par la supérieure hiérarchique comptent comme temps de 
travail. 
Des manifestations souhaitées par l’employé/e et autorisées par la supérieure 
hiérarchique sont prises en compte comme temps de travail selon entente, mais au 
maximum en proportion avec le degré d’emploi. 
 
 
7. Qualités requises 
 
- TAB dipl ES avec diplôme de formation supérieure et de cadres, TAB dipl ES avec 

EPS ou formation équivalente 
- aime organiser des formations continues 
- formations continues en didactique/pédagogie, bonnes connaissance d’allemand 
- réseau dans le milieu du laboratoire médical en Suisse romande. 
 
 
8. Entrée en vigueur 
 
Cette description de poste a été approuvée par le comité central le 11 décembre 2014 et 
entre en vigueur de suite. 
 
Remplace la version du 02. 02. 2012 
 
 
 
 
 


