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EDITORIAL

Selektion einer 
Lernenden – Vademekum

Marcel Cuendet
Mitglied Zentralvorstand SSO, 

Departement Praxisteam
Membre du Comité central SSO, 

Département Equipe du cabinet dentaire

Haben Sie sich auch schon gefragt, wie Sie aus einer 
Reihe von eigentlich durchaus valablen Kandidatinnen 
genau die ideale Person für Ihr Team finden? Welche 
entspricht am besten dem fachlichen Anforderungs
profil und passt menschlich optimal zum Team? Die 
SSO bietet Ihnen das passende Instrument dazu. Im 
Mitgliederbereich der SSOWebsite ist ein Leitfaden zur 
richtigen Auswahl einer Lernenden abrufbar (Unsere 
SSO – Zahnarztpraxis). Dieses Hilfsmittel gibt Ihnen 
Antworten und Tipps zu den häufigsten Fragen bei 
der Evaluation. Wie ist das Bewerbungsdossier zu inter
pretieren? Was lässt sich bereits daraus ableiten? Die 

Schnupperlehre nimmt eine zentrale Rolle ein, wenn 
es darum geht, eine Lernende auszuwählen. Um einen 
guten Aussagewert zu  haben, muss die Schnupperlehre 
genau strukturiert sein. Der hier vorgeschlagene Eig
nungstest erlaubt es, im Gegensatz zu den üblichen 
Standardtests nicht nur die schulischen Leistungen zu 
objektivieren, sondern auch das logische Denken sowie 
die Kreativität und die Innovationskraft der Kandidatin 
auszuloten. Eine Übung in Tastaturschreiben ergänzt 
den Test und erlaubt es, eventuelle Mängel in diesem 
Bereich zu bemerken.
Schauen Sie mal rein, ich wünsche Ihnen viel Erfolg!

Choisir son apprentie – 
Vade-mecum 

Parmi toute une série de candidates tout à fait valables, Parmi toute une série de candidates tout à fait valables, 
comment choisir celle qui s’insérera idéalement dans comment choisir celle qui s’insérera idéalement dans 
votre équipe votre équipe ? Qui correspond le mieux au profil des ? Qui correspond le mieux au profil des 
exigences professionnelles et, d’un point de vue relaexigences professionnelles et, d’un point de vue rela
tionnel, s’intégrera de manière optimale dans votre tionnel, s’intégrera de manière optimale dans votre 
équipe équipe ? La SSO vous propose l’instrument qui con? La SSO vous propose l’instrument qui con
vient vient : à partir du domaine réservé aux membres : à partir du domaine réservé aux membres 
(Notre SSO > Cabinet dentaire), vous pouvez téléchar(Notre SSO > Cabinet dentaire), vous pouvez téléchar
ger un guide qui répondra à vos questions et vous donger un guide qui répondra à vos questions et vous don
nera des conseils utiles pour faire votre choix. Comnera des conseils utiles pour faire votre choix. Com
ment interpréter un dossier de candidature ment interpréter un dossier de candidature ? Que ? Que 
peuton en  peuton en  déduire pour une première sélection déduire pour une première sélection ? ? 

ÉtapeÉtape suivante, le stage d’évaluation est un instrument suivante, le stage d’évaluation est un instrument 
crucial pour un bon choix. Il doit toutefois être struccrucial pour un bon choix. Il doit toutefois être struc
turé pour donner des résultats fiables. Au besoin, le turé pour donner des résultats fiables. Au besoin, le 
vademecum propose encore un test d’aptitudes qui, vademecum propose encore un test d’aptitudes qui, 
contrairement aux tests habituels qui se con contrairement aux tests habituels qui se con centrent centrent 
sur les connaissances scolaires, permet d’évaluer égalesur les connaissances scolaires, permet d’évaluer égale
ment la logique, la créativité et l’inventivité des candiment la logique, la créativité et l’inventivité des candi
dates. Ce test est complété par un exercice de dactylodates. Ce test est complété par un exercice de dactylo
graphie qui permet de révéler d’éventuelles  graphie qui permet de révéler d’éventuelles  lacunes en lacunes en 
la matière. Jetez donc un coup d’œil à ce guide la matière. Jetez donc un coup d’œil à ce guide ! Je vous ! Je vous 
souhaite beaucoup de succès.souhaite beaucoup de succès.
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