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Description de fonction / Profil d’exigences 

Experte / Expert Accréditation de formations TC 

Organisation 

Fonction Experte / Expert Accréditation de formations TC 

Charge de travail Selon le mandat 

Rémunération  Selon le règlement de rémunération 

Désigné par Comité de l’OrTra TC, après une période d’essai  

Durée du mandat 2 ans, renouvelable 

 

Tâches et responsabilités 

L’experte / l’expert 

• Evalue et apprécie les dossiers d’accréditation sur la base de critères de forme et de contenu 

selon le Règlement relatif à l’accréditation des formations TC 

• Etablit un rapport d’expertise 

• Visite le cas échéant des écoles TC et mène des entretiens avec les candidats dans le cadre de la 

procédure d’accréditation   

• Participe à l’évaluation et au développement de la qualité de la procédure d’accréditation  

• Participe aux cours et aux séances organisés pour les expertes et les experts  

• Respecte les règles de récusation et le principe de confidentialité 

 

Conditions et exigences 

Conditions cadres 

• Ne doit pas avoir d’activité didactique dans le domaine de la Thérapie Complémentaire  

• Ne doit pas être propriétaire d’une école avec des filières de formation dans le domaine de la 

Thérapie Complémentaire  

Compétences professionnelles 

• Expérience / connaissances d’une activité dans le domaine de la formation 

• Expérience avec des audits de qualité / évaluation et appréciation sur la base de critères ou 

ferme volonté de se familiariser avec ce domaine 

• Disposition à approfondir sa connaissance de la Thérapie Complémentaire 

• Bonnes connaissances de nouvelles technologies informatiques, maîtrise des moyens de 

communication modernes et des applications bureautiques courantes 

Compétences personnelles 

• indépendance / autonomie lors des évaluations 

• Capacité à saisir le contexte général 

• Bonne maîtrise orale et écrite de l’une des trois langues nationales (D, F, I); de bonnes 

connaissances de l’allemand sont obligatoires; la connaissance de plusieurs langues est 

souhaitée 

• Souci du détail 



 

OrTra Thérapie Complémentaire 2 

• Autonomie  

• Fiabilité, intégrité 

• Sens politique 

• Capacité à travailler sous pression, à gérer les conflits et à communiquer 

 

Approuvé par le Comité de l’OrTra TC le 20.10.17. 


