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 Des organisations différentes avec des préoccupations 
partagées 

 

• 3500 collaborateurs sur 1/3 du canton de Vaud 

• Raréfaction des compétences 

• Pénurie de personnel dans tous les niveaux de formation 

• Offre en formation partiellement partagée  

• Besoins en expertise RH en constante augmentation 

 

 

Environnement 
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1. Plateforme RH 

2. Recrutement  

3. Mobilité 

4. Prestations de Base en médecine du 
personnel 

 

Les Axes RH OSRIC 
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 Partage de pratique et d’expertise entre les institutions 
OSRIC 

 

• Développement de projets communs en lien avec nos 
stratégies respectives (plus-value et avancements 
institutionnels et communs) 

• Offre de service en conseil et expertise RH  

• Veille environnementale  sur le plan régional 

Plateforme RH 
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 Augmenter l’efficience du processus de recrutement par 
des synergies interinstitutionnelles 

 

• Plateforme de recrutement informatisée commune 

• Formation au recrutement mise en place en 2014 

• Partage des outils de recrutement :  

 

 

Recrutement 
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 Développer les conditions cadres de mobilité  

 

• Mettre en place un programme de mobilité au niveau de 
la planification RH 

• Offrir des perspectives  de carrière interinstitutionnelle  

• Répondre aux besoins de développement des 
compétences 

Mobilité 
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 Création d’une offre de prestation en médecine du 
personnel 

 

• L’offre 
• Visite d’établissement 

• Dossier « Santé » des collaborateurs (Archivage et stockage des dossiers) 

• Entretien de Santé 

• Mise à jour de la couverture vaccinale 

• Visite médicale pour le travail de nuit 

• 4 EMS en pilote du projet 

• Démarrage des prestations en mai 2013 

• 148 collaborateurs suivis à ce jour (25 TN) 

 

Prestations de base en médecine du travail 
PBMP 
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• Centre de formation commun 

• Avantages pour collaborateurs régionaux (Crèches, 
véhicules,…)  

• Equipe d’appoint interinstitutionnelle 

• Plateforme de coordination des réinsertions 
professionnelles  

• Mutualisations de prestations en Ressources Humaines 

Les pistes de réflexions futures 
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• Organisations différentes vs Préoccupations et enjeux 
communs 

• «Institucentrisme» vs orientation clients 

• Approche pragmatique : besoins vers solutions 

• Objectifs vs particularités propres 

• Vision régionale RH 

Leviers et facteurs de succès 



QUESTIONS ? 



Merci de votre attention 
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