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Un stage au PPD A
Supplément au concept de gestion du personnel (PMK)
Vous êtes encore aux études ou vous venez de terminer vos études ? Vous souhaitez acquérir
une expérience professionnelle ou vous cherchez un début de carrière orienté vers la pratique ?
Vous êtes donc deux fois au bon endroit : le PPD A vous offre non seulement la possibilité
d'avoir un contact direct, responsable et indépendant avec les clients, mais aussi la chance de
travailler sur des projets connexes. Nous attendons avec impatience de recevoir votre
candidature électronique pour un stage de notre chef de la psychologie, M. Can Nakkas
(can.nakkas@vtg.admin.ch ; +41 58 468 44 35).
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Orientation, objectif et crédit du stage
Ce document vous informe sur les deux options de base pour un stage en PPD A.
Dans les deux variantes, l'objectif est de créer une situation gagnant-gagnant :
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En tant que stagiaire, vous aurez un aperçu de nos tâches et missions et vous
contribuerez à les remplir. En outre, vous pouvez faire créditer votre travail dans le
PPD A grâce à la preuve que vous disposez de spécialistes qualifiés ;
Grâce à votre engagement, le PPD A a la possibilité d'avoir un regard
extérieur et l'intègre dans son assurance qualité et son développement
ultérieur. Le soutien des stagiaires permet d'ouvrir de nouveaux projets ou
de sécuriser les projets en cours.

Variantes
Il existe essentiellement deux variantes d'un stage. Elles sont décrites ci-dessous.

Figure 1 : Variantes de stages dans le PPD A
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Stage - variante civile, mais...
Notre bureau des stages universitaires civils offre aux personnes intéressées un gain
unique en termes d'expérience pratique. Que ce soit pendant vos études, après
l'obtention de votre diplôme ou après une réorientation, vous pouvez chez nous mettre
vos connaissances à l'épreuve pendant un an maximum et contribuer à développer le
PPD A et donc le Réseau pastoral psychosocial (SPSN) des forces armées.
...mais : Nous vivons de notre milice ! En conséquence, nous préférons les collègues
qui sont prêts à s'engager à long terme dans le PPD A et à y être affectés ou
réaffectés. S'il n'y a pas encore de connaissances sur l'armée, nous souhaiterions non
seulement son appropriation, mais idéalement une militarisation en faveur de nos
services.
Les conditions générales pour le stage universitaire se trouvent sur la page d'accueil
du gouvernement fédéral ; elles sont basées sur l'Office fédéral du personnel.

Figure 2 : Stages universitaires fédéraux
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Stage universitaire - version militaire (180 ou 2 x 90)
L'ordonnance sur le service militaire obligatoire (VMDP) donne aux femmes médecins
et psychologues la possibilité d'effectuer un service de formation d'une durée maximale
de 180 jours de service militaire dans le cadre d'une mission. Cette forme spéciale de
service a été créée pour interrompre les pics de charge et assurer la durabilité de notre
service.
Plus précisément, vous effectuerez les 90 premiers jours de service consécutifs après
un processus d'affectation (voir le document Processus d'affectation). Pendant les
deux premiers jours, vous serez formé comme "soldat" et vous prendrez votre
uniforme (pas d'armement, pas d'équipement avancé). À partir du troisième jour, vous
serez affecté à la PPD A.
Vous êtes alors libre de prolonger sans problème les 90 jours restants ou de payer
plus tard. Une fois les 180 jours écoulés, vous serez libéré de l'armée sans exception
- il n'y a pas d'autres obligations. Bien entendu, vous serez rémunéré de la même
manière que les soldats (5,00 CHF de solde et au moins 62,00 CHF d'indemnité pour
perte de salaire par jour). Pendant cette période, vous êtes également assuré par
l'armée contre les accidents et les maladies et vous bénéficiez de la gratuité des
transports publics grâce à vos ordres de marche.
Cette forme de stage peut être proposée par nos soins à tout moment, pour autant que
le besoin existe et que la personne intéressée possède les qualifications nécessaires.
En raison de l'exigence de "psychologues", nous ne pouvons prendre en considération
que les personnes intéressées qui ont au moins un diplôme de licence.
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