
 
 

 
Dates et horaires 

- Mardi 24 septembre 2019 
13h30 - 16h30 

- Jeudi 3 octobre 2019 
13h30 - 16h30 

 

Lieu 
C-Consult advice 
5 avenue de la Closeraie 
4000 Liège 

INFOS PRATIQUES 

 
Cet évènement s’adresse 
spécialement aux responsables 
des équipes mobiles et aux 
responsables de planning. Il est 
également ouvert à tous les 
administrateurs du PEP 
(fonctionnels ou techniques).  

Nous attendons par institution 
un maximum de 4 participants.  

 

Inscriptions sur notre site  
www.ccabe.com 
Rubrique « Evénements » 

Renseignements 
Aurélie PECHE  

Mail 
ape@ccabe.com 
 
Tél. 
04 224 94 10 
 
 

INSCRIPTIONS 

Madame, Monsieur, 

Nous vous invitons à notre prochain évènement  ayant lieu le mardi 24 
septembre  et le jeudi 3 octobre 2019 de 13h30 à 16h30. La thématique 
de cet évènement est le dispatching des équipes mobiles. L’objectif de 
ces rencontres est d’établir la cartographie de vos besoins sur la 
thématique du dispatching du personnel volant.  

Cette rencontre permettra : 
 de partager les expériences actuelles de chacun en matière de 

planification d’équipe mobile. 
 de définir vos attentes et d’identifier les pratiques ou processus 

idéaux sur un ensemble de points tels que  la définition du 
besoin en matière de personnel infirmier, la définition des 
ressources disponibles, les critères d’aide à la décision 
important pour la personne en charge du planning du personnel 
volant, etc.  

Ces deux rencontres nous permettront d’étudier le potentiel besoin de 
développement d’une nouvelle solution qui s’adapterait à vos attentes. 
Un retour sur cette étude de faisabilité sera ensuite communiqué à tous 
les participants.   

PROGRAMME : 

13h30 
Accueil et café 

13h45 
Le dispatching des équipes mobiles : partage d’expériences 

14h30 

Définition de vos attentes générales – objectif de l’éventuel 
développement 

15h00 

Varia : 

 Définir le besoin en matière de personnel volant sur base 
de quels éléments ? 

 Comment anticiper la charge de travail des services ? 
 Quels éléments entrent en compte dans la définition du 

besoin ? (qualification du personnel, pauses à couvrir, ... ) 
 Quels sont les indicateurs pertinents pour la personne en 

charge du dispatching  du personnel volant ?  
 Etc. 

16h30 

Clôture 

Au plaisir de vous recevoir, 

 

Julie Dambly    Nicolas Petrella 

Chef de projet    Analyste/Chargé de formation 
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Le dispatching d’équipes mobiles.  
Quels besoins ? Quelles attentes ?  

Étude de faisabilité 
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