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Participant-e-s

• 35 personnes issues de 29 cliniques ont répondu à l’enquête

• Une majorité de réponses en allemand
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83%

6%

11%

Répartition des langues

Allemand Français Italien
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Intérêt pour les formations

• À l’exception d’une clinique, toutes les cliniques offrent à leurs 
collaborateurs la possibilité de participer aux formations de l’ANQ.

• Des différences significatives apparaissent en ce qui concerne les 
instruments de mesure. Les formations HoNOS ou HoNOSCA suscitent plus 
d’intérêt que les formations EFM.
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Mode et contenu de la formation
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Contenu souhaité :

• Courte introduction théorique

• Objectifs de la mesure et présentation des résultats

• Partie principale : application à partir d’études de cas concrets

0 5 10 15 20

Seulement en présentiel

Seulement en ligne

Hybride

Type de formation (offre actuelle)

53%
31%

16%

Type de formation (en principe)

Tutoriel Formation en demi-journée (en ligne ou sur site) Autre (ex. en interne)
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Fréquence et durée
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4 heures

3 heures

2 heures

1 heure

Aucune réponse

Durée des formations

69%

17%

3% 11%

Fréquence de mise en œuvre

1 à 2 formations/an 3 à 4 formations/an >4 formations par an Aucune réponse
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Frais de participation
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• 50 % des personnes interrogées 
sont satisfaites du tarif de 200 CHF

• 34 % souhaiteraient que les 
formations soit moins 
chères/gratuites

• 17 % n’ont pas répondu à la 
question

49%

23%

11%

17%

Coût de la formation

200 CHF 100-150 CHF Gratuit Aucune réponse
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Premières conclusions sur l’offre actuelle

• Il se dégage les tendances suivantes

• Formations en mode hybride/en ligne

• Recours à des tutoriels

• Intégration d’études de cas plus fréquente

• Durée des formations plus courte

• Contrôle des formations en interne

• Formations en italien (évoqué plusieurs fois dans le champ de texte libre)
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Nous vous remercions de 
votre attention.

Informations complémentaires : anq.ch

Informations régulières sur les mesures et les 
évolutions : 
Newsletter ANQ (abonnement sur anq.ch)


