
L'ifa s'efforce de développer ses collaborateurs  
tant sur le plan professionnel que personnel.

ORIENTATION  
DÉVELOPPEMENT



Nos convictions à l'Institut  
de médecine du travail

Comment nous comportons-nous ?  

Qu'est-ce qui est important pour l'autre ?



Nous encourageons le développement profes-

sionnel et personnel de nos employés. Nous 

travaillons avec des équipements modernes 

soumis à des contrôles de qualité. Nous re-

connaissons les nouveautés en médecine et 

en promotion de la santé au travail et mettons 

en œuvre ce qui a fait ses preuves. Nous osons 

aussi faire un pas vers l‘inconnu et faire un tra-

vail de pionnier dans de nombreux domaines. 

Nous faisons régulièrement contrôler notre 

qualité de services avec des certifications re-

connues. L’ifa est une entreprise formatrice. 

développement
L'orientation 

signifie pour
l'ifa que …



Nos attitudes

Nous attachons une grande importance 

au développement professionnel et per-

sonnel de nos collaborateurs. Tous les 

employés devraient avoir des possibilités 

pour le réaliser. L’ifa soutient, en temps et 

en argent, la formation professionnelle. 

Le développement du personnel est une 

préoccupation majeure pour nous.

Les perspectives de développement sont dis-

cutées avec tout le monde. Les responsables 

d’équipe sont recrutés en interne, dans la me-

sure du possible, et préparés à leurs tâches 

grâce à des formations internes et externes. 

L‘ifa est une institution de formation continue 

reconnue pour différentes catégories professi-

onnelles. L‘infrastructure de notre entreprise 

doit répondre aux normes techniques actu-

elles. La certification et les audits externes 

nous y aide.



Conseils de
comportement



Conseil n°1

Saisi ta chance

Profite, avec motivation, des  

possibilités de formation continue 

internes et externes. Apporte à  

l‘ifa tes nouvelles connaissances  

et tes compétences singulières. 
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Reste à l'écoute

Reste à jour dans ta profession. Ne 

laisse pas les changements te dépas-

ser et sois ouvert à ton développement. 

Montre de l‘intérêt pour nos autres 

domaines d‘expertise.

Conseil n°2



Prend part

Utilise notre culture de communi-

cation ouverte pour des suggestions 

d‘amélioration, nous dépendons 

de toi pour nous améliorer et nous 

développer. Implique-toi.

Conseil n°3



Objectifs futurs

Avant ton entretien de développement, 

réfléchis à ton avenir professionnel et 

communique-le.

Conseil n°4



Compréhension

Apporte de la compréhension 

et un soutien aux employés en 

formation.

«Si nous pouvions comprendre 
les raisons du comportement 
de l‘autre, tout cela aurait 
soudain un sens»

Sigmund Freud 

Conseil n°5
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