Fonctions, devoirs et compétences de l’OrTra formation professionnelle des assistantes médicales

Sous-commission
Accréditation des prestataires
de module et modules

Sous-commission
Evaluation de l’équivalence pour
les certifications de module

Sous-commission
Pour les examens

Membres
Représentation direct à
l’assemblée générale et au comité

Assemblée générale
Tâches statuaires de l’autorité responsable, Admission/démission des
membres, Elections, Comptabilité,
Budget, Cotisations, Promulgation des
règlements

Membres
Représentation direct à
l’assemblée générale et au comité

Commission AQ
Arrête les directives relatives au présent
règlement et les met à jour
périodiquement; fixe la taxe d’examen;
fixe la date et le lieu de l’examen; définit le
programme de l’examen; donne l’ordre de
préparer les énoncés de l’examen et
organise l’examen; nomme et engage les
experts et les forme pour accomplir leurs
tâches; décide de l’admission à l’examen
final ainsi que d’une éventuelle exclusion
de l’examen; définit les contenus des
modules et les exigences des examens de
module; procède au contrôle des
certificats de module, à l’évaluation de
l’examen final et décide de l’octroi du
brevet; traite les requêtes et les recours;
procède régulièrement à la mise à jour
des modules, ordonne leur adaptation et
fixe la durée de validité des certificats de
module; décide de la reconnaissance ou
de la prise en compte d’autres diplômes et
d’autres prestations; rend compte de ses
activités aux instances supérieures et au
Secrétariat d’Etat à la formation, la
recherche et l’innovation (SEFRI); veille
au développement et à l’assurance de la
qualité, en particulier à l’actualisation
régulière du profil de qualification en
fonction des besoins du marché du travail
et à l’exploitation durable des ressources

Comité directeur
Direction stratégique de l’OrTra, Choix du
secrétariat, Responsabilité opérationnelle
pour l’administration et les finances,
Promulgation des honoraires et
assurances sociales, Instance de recours
pour les prestataires de module et des
demandes d’équivalence

Organe de contrôle
Révision annuelle des comptes

Secrétariat
Exécution des décisions du comité
Gestion de la comptabilité et du budget
Pool administratif pour la commission AQ
(par ex. organisation et administration des
examens, encadrement des experts,
gestion des procès-verbaux, contact avec
les autorités)
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