
  

insertionsuisse.ch | arbeitsintegrationschweiz.ch 
T. 021 313 44 98 – Antenne romande 
Rue du Lion-d'Or 4, 1003 Lausanne 

FORMATION CONTINUE 

Introduction à la norme de qualité révisée IN-Qualis (anciennement norme AOMAS) 

Jeudi 10 octobre 2019, de 9h15 à 15h15, Lausanne   

La norme de qualité AOMAS a fait l'objet d'une révision complète. La norme révisée rebaptisée IN-

Qualis est entrée en vigueur le 1er mars 2019. Cette journée d’introduction a pour objectifs de 

présenter aux responsables de la qualité la norme IN-Qualis révisée ainsi que les nouveautés qui 

ont été mises en place, par exemple la structure de la norme, les exigences de qualité ou les 

modalités de preuve de la qualité. Un temps sera également mis à disposition pour poser des 

questions concrètes et échanger avec la spécialiste et les autres participant-e-s.  

 

Public cible 

La formation s'adresse aux responsables qualité et aux directeurs et directrices des organismes d'insertion 

socioprofessionnelle qui sont déjà certifiés AOMAS et qui prévoient de passer à la norme IN-Qualis, ou qui 

souhaitent être certifiés IN-Qualis pour la première fois.  

 

Contenu 

 Structure de la norme IN-Qualis  

 Les changements les plus importants par rapport à l'ancienne norme AOMAS (nouvelles exigences, 

nouvelles formes de documentation, etc.)  

 Déroulement de la certification selon la norme IN-Qualis 

 Discussions de questions et de cas concrets d’application de la norme dans sa propre organisation 

 

Condition préalable 

Les questions concrètes concernant la norme révisée ou le règlement, le cas échéant, peuvent être 

soumises par les participant-e-s à maelle.moret@insertionsuisse.ch jusqu'à deux semaines avant 

l'événement.  

Lieu  

Hôtel-Restaurant de l’Union, Chemin des Croisettes 2, 1066 Epalinges.  

Bâtiment rouge en face de la sortie du métro m2 Croisettes.  

 

Frais de participation 

Membres d’Insertion Suisse : CHF 200 / non-membres CHF 350 

Merci de confirmer si vous souhaitez dîner sur place. 

Le prix du repas n’est pas compris (2 plats à choix dont un végétarien, prix entre CHF 20.- et 25.-). 

 

Inscriptions  

Inscriptions par courriel à maelle.moret@insertionsuisse.ch jusqu'au 27 septembre 2019. Le nombre de 

places étant limité (max. 25 personnes), les inscriptions seront prises en compte selon leur ordre d’arrivée. 

Une annulation de l’inscription est possible jusqu’au délai d’inscription, passé ce délai, les frais de 

participation seront facturés.  

Intervenante 

Corinne Dettwiler, Consultante en entreprise Partenaires d’Evolution www.partenairesdevolution.ch  

mailto:maelle.moret@insertionsuisse.ch
mailto:maelle.moret@insertionsuisse.ch
http://www.partenairesdevolution.ch/

