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actuel?
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Création

AGAD

APADO

SASCOM

Association
genevoise d’aide
à domicile

Association
pour l’aide à
domicile

Service d’aide
et de soins
communautaires

FSASD
Fondation des services d’aide
et de soins à domicile

imad
01.01.2013
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Présence de proximité sur tout le
canton

• 1 arcade
• 4 centres (CMD)
• 27 antennes (AMD)
• 40 équipes (EMD)
• 26 immeubles (IEPA)
• 2 unités d’accueil
temporaire de répit (UATR)
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Mission

La mission de imad

Soutenir

Soigner

Former

Améliorer l’autonomie
et le bien-vivre à
domicile

Traiter les problèmes de
santé à domicile par une
prise en charge
globale et des
prestations
spécialisées

Contribuer à former les
professionnels au
service de la santé à
domicile

Evaluer les besoins de
nos clients et orienter
au sein du réseau de
santé genevois

Assurer la prévention
en santé et encourager
les bonnes pratiques au
domicile

Partager notre
expertise
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Chiffres-clés 2020

2’163 collaborateurs
18’309 personnes prises en charge (+5.5%)
90 %

68.9 %

des ressources
consacrées
directement aux clients

de temps partiels

80.6 %

45 ans

de femmes
63.6 %
de femmes cadres

âge moyen
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Comment attirer et conserver les talents?
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Attirer, recruter et fidéliser

Les piliers de l’attractivité imad
Attirer, recruter et fidéliser les professionnels sont un enjeu
prioritaire pour imad.
Entreprise magnétique: intégration encadrée, mission porteuse
de sens, équilibre de vie, promotion santé et bien-être
Compétences: formation de qualité, apprentissage,
encouragement au développement des compétences,
participation à la recherche.
Ensemble: intelligence collective, collaborations internes,
interprofessionnalité, collaborations partenaires.
Culture: engagement des collaborateurs et innovation.
Leadership: management exigeant et bienveillant, autonomie et
responsabilité
10
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Professions

Des métiers variés et spécialisés
à domicile, en
ambulatoire :

à domicile, en
ambulatoire :

à domicile, dans
les immeubles :

dans les CMD :

le soin

l’aide

l’aide et le social

le support
• assistant
administratif
• responsable
d’équipe

• infirmier

• aide familial

• gérant social

• aide familial

• aide à domicile

• intendant social

• aide soignant

• livreur de repas

• permanent

• assistant en soins

et santé
communautaire
• ergothérapeute
• diététicien

nocturne
• collaborateur
social
• travailleur social
• aide de salle à
manger

11

Métiers attractifs

Domiciliaire: des métiers attractifs par essence
Pourquoi les métiers imad plaisent au professionnels de la
santé:
• Autonomie et responsabilités, pour répondre aux réalités
du terrain.
• Esprit d’équipe, solidarité et sentiment d’appartenance.
• Mission porteuse de sens
• Relation durable avec le client, spécifique des soins à
domicile
• Interprofessionnalité enrichissante
• Développement continu des compétences
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Que fait imad pour être attractive?

Une institution formatrice et accompagnatrice
Formation modulaire ASSC :
• Principale entreprise formatrice d’apprentis ASSC à Genève.
• 71 apprentis en formation duale à imad.
• 25 nouveaux apprentis assistants en soins et santé
communautaire pour l’année 2021-2022
• Plus de 300 collaborateurs formés en emploi ont obtenu le
CFC d’ASSC en 10 ans.
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Que fait imad pour être attractive?

Une institution formatrice et accompagnatrice
Formation continue
• Plus de 1’000 collaboratrices et collaborateurs ont
bénéficié de cours en ligne en 2020
• Dispositifs d’apprentissage à distance (auto-formation,
tutoriel, serious game, classe virtuelle) et hybride
(blended learning), en réponse aux contraintes sanitaires.
Formateurs d’apprentis
• Encadrement pour devenir praticiens formateurs.
• Formation EduPro de formateurs d’apprentis (FDA)
• 8 nouveaux FDA en 2021-2022
14
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Que fait imad pour être attractive?

Une institution formatrice et accompagnatrice
Formation continue
• Catalogue de formation continue commun avec les HUG,
la FEGEMS, l’HG
• Formations métier : actualiser les compétences dans des
domaines spécifiques (exemple : formation obligatoire en
santé mentale).

15

Que fait imad pour être attractive?

Une institution formatrice et accompagnatrice
Parcours d’intégration des nouveaux collaborateurs d’aide
et de soins
• Programme d’intégration : séances de formation collective
et accompagnements individuels
• Dispositif à distance et présentiel
Culture d’entreprise et bien-vivre au travail
• Accompagnement au changement
• Innovation
• Communication interne
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Caractéristiques

Les 6 caractéristiques des entreprises
attractives:
1. Des collaborateurs qui apprécient de travailler pour vous
2. Votre personnel sait ce qu’il apporte
3. Tout le monde ose exprimer son opinion
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Caractéristiques

Les 6 caractéristiques des entreprises
attractives…. Suite….
4. Tout le monde se traite avec respect
5. Le partage de connaissances est une priorité
6. Un recrutement réussi
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L’aspect humain

L’importance de l’aspect humain
Comme disait Walt Disney :
«Vous pouvez imaginer, créer et construire l'endroit le plus
merveilleux de la terre, mais il faudra toujours des hommes
pour que le rêve devienne réalité.»
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Recruter les bons profils

Mais comment faire pour recruter les bons
profils ?
• Ne pas avoir peur d’engager des gens compétents et
brillants
• Trouver la bonne personnalité
• L'engagement doit être humain
• Embaucher juste !
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CAP 139 : imad s’engage sur
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Conclusion

Intégrer et porter nos valeurs au quotidien
De par nos stratégie d’attractivité, de recrutement et de
fidélisation, chaque collaborateur imad est un
ambassadeur qui porte au quotidien nos valeurs:
• Agilité
• Courage
• Responsabilité
• Professionnalisme
• Solidarité
• Respect
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Un
commentaire

24

12

