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NOTRE RÉSEAU DE CENTRES 
PUBLICS NORVÉGIENS

La philosophie Global Working promeut la plus haute qualité dans le service à nos infirmières 
et agences de travail norvégiennes et Kommuner (santé publique). C’est pourquoi nous avons 
obtenu le certificat de qualité ISO 9001, reconnu en Italie, chaque année pendant sept années 
consécutives.

La qualité a fait de nous un point de référence pour le secteur de la santé norvégien, et nous 
a permis de développer le seul réseau d’agences et de centres de santé publics norvégiens 
pour les infirmières européennes ayant ou sans expérience préalable. Cela vous permettra de 
travailler dans des centres de jour, des résidences, des hôpitaux et des soins à domicile.

Notre réseau a été créé à la suite de l’évaluation des conditions de travail offertes par les 
principales agences du secteur, nous collaborons qu’avec celles qui nous donnent la 
confiance nécessaire en termes d’avantages pour les infirmiers, y compris : qui respectent 
les conventions collectives de travail, qui ont obtenu l’adhésion de l’Union norvégienne des 
infirmières et qui offrent une attention personnalisée à nos infirmières et infirmières

Nous sommes la seule entreprise qui offre aux infirmières la possibilité de travailler 
directement auprès du Service Sanitaire Public Norvégien, par l’intermédiaire du kommuner, 
ce qui équivaut à être embauché par un hôpital ou un autre centre public en France.

Chaque année, de nouvelles agences et kommuner postulent pour rejoindre le Retegw.

TRAVAILLE COMME INFIRMIÈRE/
ET EN NORVÈGE

LES AVANTAGES DE TRAVAILLER 
AVEC GLOBAL WORKING

En Norvège, vos fonctions d’infirmier seront liées à la prise en charge des patients dans les 
centres de jour,  résidences, soins à domicile et hôpitaux.

Vous aurez également la possibilité de participer aux 26 spécialisations en soins infirmiers en 
Norvège.

Grâce à votre expérience professionnelle, vous accumulerez des points qui pourront être 
reconnus par le Ministère de la Santé d’Italie à votre retour.

En Norvège, le système de santé est soucieux du bien-être de son personnel, et la santé 
norvégienne présente le meilleur ratio infirmier-patient d’Europe, avec une moyenne de 1 
infirmière pour 10 patients    en poste de jour, et 1/20 en poste de nuit.

C’est ce que démontre un fameux dicton norvégien utilisé au travail, qui dit : “Slappe av, ingen 
stress!” (“Repose-toi, pas de stress!”)

Nous collaborons avec certaines des meilleures agences de travail et centres de santé publics 
en Norvège, qui offrent les séquences avantages communs:

-Contrat à durée indéterminée, avec une garantie salariale s’étendant jusqu’à 100 %  
(garantie         de rémunération annuelle, même si l’on ne travaillait pas toute l’année par 
manque de demande).

-Salaire de 45.000-60.000 brut par an, ce qui correspond à 2.700-3.500 net par mois 
pour une moyenne de 37,5 heures par semaine (qui peut augmenter grâce aux heures 
supplémentaires, l’expérience accumulée, bonus, etc)ou plus, étant donné qu’un poste 
pendant un jour férié est rémunéré environ 350.
-Beaucoup de centres de notre réseau Global Working offrent les meilleurs salaires du 
pays; en effet, avec seulement 2 ans d’expérience en Norvège, vous gagnerez comme un 
collègue avec plus de 15 ans d’expérience.
-Salaire extra-estival égal à 12% du salaire brut total de l’année précédente

-Rapport infirmier/patient moyen : 1/10 en poste de jour, 1/20 en poste de nuit

- 25 jours de congé par an.

-Frais de location et factures (électricité, eau, internet) incluses. Si nécessaire, une voiture 
sera fournie pour vous rendre au travail.

-Vols aériens entièrement dépensés : voyage initial vers la Norvège + voyages de loisirs 
inclus. Dans beaucoup de nos centres, vous pouvez passer 1 semaine en France toutes les 6 
semaines de travail (sans avoir à payer le voyage).
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Tu auras accès à la bourse d’infirmières
plus grande du pays,  grâce à Retegw

Ce dossier a été rédigé à titre informatif. Il n’a pas de valeur contractuelle

-Accès aux  spécialisations en soins infirmiers en Norvège.Possibilité concrète de 
reconnaissance en termes de crédits/points en France pour le travail effectué en Norvège.

-La “Garantie de Travail Global Working” assure que 100% des infirmières qui apprennent 
le norvégien chez nous trouvent du travail en Norvège.



LE PROGRAMME DE FORMATION 
DE GLOBAL WORKING

NOUS SERONS PROCHES DE 
VOUS TOUT AU LONG DE 
VOTRE EXPERIENCE 

A Global Working, nous prenons soin du bien-être et du développement professionnel de 
nos infirmières et infirmières.

Nous sommes la seule entreprise d’Europe du Sud spécialisée dans l’offre de cette opportunité 
aux infirmières, et nous vous accompagnerons tout au long de votre expérience dans le pays 
nordique. Nous ferons en sorte que votre expérience soit positive, et nous vous informerons de 
toutes les nouveautés liées à votre travail au niveau professionnel et normatif, en vous offrant 
un service de conseil constant.

Global Working vous attribuera un Coordinateur-Psychologue au début du Programme de 
Formation et de Développement des Talents, qui vous accompagnera pendant la préparation 
académique et plus tard dans votre expérience en Norvège. Cette personne sera chargée de 
suivre votre développement académique et de connaître votre évolution professionnelle dans 
le système de santé norvégien.

Le coordinateur sera disponible pour résoudre vos doutes et questions pour tout ce qui n’est 
pas directement lié à la langue. Vous pouvez contacter votre coordinateur chaque fois que 
vous en avez besoin pour parler ou partager n’importe quel sujet qui vous intéresse.

Enfin, vous n’aurez pas à vous soucier des documents nécessaires pour exercer en tant qu’infirmier 
en Norvège. Votre coordinateur restera en contact avec les institutions norvégiennes, qui 
produiront les autorisations nécessaires.

On va faire en sorte que tu apprennes le norvégien.On s’occupe du reste.

-Formation de norvégien spécialement conçue pour les infirmiers, qui comprend un 
module de formation de Helsenorsk (vocabulaire spécifique aux professions de santé)

-Activités de simulation permettant d’apprendre les procédures de travail utilisées dans 
les centres de santé norvégiens.

-Enseignants natifs de langue maternelle, spécialisés dans l’enseignement norvégien qui 
vous aideront à atteindre le niveau B1 élevé de Norvégien

-Seminaires d’immersion culturelle

-Afin que vous puissiez perfectionner la langue, nous vous fournirons tout le soutien dont 
vous pourriez avoir besoin pendant la formation, par le biais d’heures supplémentaires 
d’enseignement.

-Rencontres télématiques avec des infirmiers européens qui travaillent déjà en Norvège.

-Nous chargeons pour vous des autorisations de travail nécessaires pour travailler comme 
infirmier en Norvège.

-Séminaires de développement personnel et de soft skills avec nos spécialistes du 
Développement du Talent.

-Séminaires sur l’employabilité et l’orientation professionnelle

-L’assistance d’un Coordinateur-Psychologue, depuis le début de la formation et pendant 
votre expérience en Norvège.

-La “Garantie de Formation Global Working” garantit que 100% des personnes qui 
fréquentent la formation atteignent le niveau linguistique prévu. La “Garantie de Travail 
Global Working” assure que 100% des infirmières qui apprennent le norvégien de nous, 
trouvent du travail en Norvège.
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Découvrez l’expérience d’Elena, infirmière 
en Norvège, en cliquant ici 

https://www.instagram.com/p/BuqpVEGgQrM/
https://www.instagram.com/evelasco7/


LA COMMUNAUTÉ DE GLOBAL 
WORKERS EN NORVÈGE

VIVRE EN NORVEGE

À ce jour, nous avons sélectionné plus de 800 
infirmières pour travailler dans plus de 100 
lieux détruits sur le territoire norvégien.

Sur cette carte, nous montrons l’emplacement 
de certains d’entre eux.

Et maintenant c’est au tour des Global Workes passés et actuels de partager leur expérience avec 
vous. Nous publions la plupart de ces histoires sur les réseaux sociaux, en particulier sur notre 
page Instagram, où vous pouvez voir les aventures des infirmières en Norvège, voir les maisons 
où elles vivent, leurs expériences de travail, leurs activités de loisirs, etc

Découvrez les expériences de nos Global Workers sur notre 
site Instagram, cliccando qui!

Saviez-vous qu’environ 90% des 
nfirmières espagnoles travaillant 
en Norvège ont été sélectionnés 
et formés par Global Working?
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Reseau GW: réseau d’agences et de centres publics de santé norvégiens auxquels vous pourrez être affecté avec Global Working

Contrat à durée indéterminée en tant 
qu’infirmière/et dans un centre public de santé 
+ Salaire fixé selon la Convention collective 
norvégienne + Plan de retraite + Accès aux 
soins de santé norvégiens en cas de maladie.

La formation a une valeur de 50.000 
couronnes (environ 4.825 €). Vous n’aurez 
rien à payer pour que le prix s’abonne en 
travaillant : dans les 18 premiers mois, en 
amortissant 15.000 couronnes, et pour 
27 autres mois, en amortissant les 35.000 

couronnes restantes

-Les conditions offertes par les agences peuvent être légèrement 
modifiées par l’employeur concerné-
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Salaire minimum garanti s’il arrive de ne pas 
travailler entre la fin d’une affectation, et le début 

de la suivante (payé chaque mois).

Programme de voyages annuels Norvège-
France et France-Norvège.

Formation pratique sur le protocole de santé norve-
gese avec les simulations de Global Working.

Valeur du programme de formation des 
infirmières de Global Working

Possibilité de travailler dans différentes 
villes et d’effectuer différentes tâches.

Vous travaillerez toujours au 
même endroit et avec les 

mêmes tâches.

1 voyage tous les 6 mois, dont vous pouvez 
profiter ou qui vous rend en Norvège.2-3 voyages par an. 4 voyages par an.

Pourcentage minimum de travail garanti 
(100 % de garantie se réfère à 1846 heures 

de travail par an).

84% de la journée de travail 
garantie par an.

70% de la journée de travail garantie 
par an.

84% de la journée de travail 
garantie par an.

100% de la journée de travail 
garantiepar an.

Dans le cas où aucun poste ne vous est 
proposé entre la fin d’une affectation et 
le début de la suivante, vous recevrez le 
salaire mensuel suivant sans avoir travaillé 
aucun jour du mois : 22.750 couronnes 
brutes en Juin et 27.000 kr brut en Juillet 

et Août.

-

6 voyages par an.

84% de la journée de travail 
garantie par an.

Augmentation des salaires tous les 6 mois 
en Norvège : après 6 mois, vous gagnez 
comme infirmier avec 2 ans d’expérience 
(235 kr / heure), après 12 mois, vous gagnez 
comme si vous aviez 4 ans d’expérience 
(240 kr / heure), après 18 mois comme 
si vous aviez 8 ans d’expérience (255 kr 
/ heure) et après 24 mois, vous serez 
rémunéré comme si vous aviez 16 ans 

d’expérience (275 kr / heure).

Formation B2 de norvégien une fois 
en Norvège.

Formation B2 de norvégien pendant 
qu’il travaille en Norvège. Ça dépend du centre de travail.

Possibilités de développement 
professionnel

La formation a une valeur de 50.000 
couronnes (environ 4.825 €). Une fois que 
vous commencez à travailler en Norvège, 
vous demanderez à l’infirmière de payer 
une partie : € 390 pour 6 mois au total. Le 
reste du solde s’abonne automatiquement 
en travaillant 3.500 heures en Norvège, 
donc le seul paiement est celui des 6 

premiers mois.

La formation a une valeur de 50.000 
couronnes (environ 4.825 €). L’infirmier 
n’a rien à payer, car la valeur du cours est 
remboursée en travaillant un maximum 

de 24 mois en Norvège.

La formazione ha un valore di 50.000  
corone (circa €4.825), però è gratuita per  
l’infermiere. Non si dovrà pagare niente  
perché il prezzo si abbona lavorando  

3500 ore come infermiere in Norvegia.

Loyer et factures (eau, gaz, Internet) payés par 
l’agence. Le logement peut être individuel ou 

partagé.

Ils paient le loyer pour vous, et 
vous n’aurez à payer que 350 euros 

par mois. -
Ils peuvent offrir une bourse pour apprendre le 

norvégien avant de partir.

Ils peuvent offrir quiune bourse d’études100 

pour ceux résident à Alicante, et 250 euros 

pour ceux qui ont besoin de déménager.

44.000/21.000 couronnes. Ce sac 
pourra être demandé et pourra être 
fourni après évaluation de la situation.

AGENCE A. Profil professionnel 

recherché : Junior,  Senior, ou 

spécialistes

AGENCE B. Profil professionnel 

recherché : Junior

AGENCE C. Profil professionnel 

recherché : Junior et senior

AGENCE D. Profil professionnel 

recherché : Senior et spécialis-

tes

E (kommuner) : Système Public 

de Santé Norvégien. Profil pro-

fessionnel

Ils paient les factures de la maison 
jusqu’à 8.000/10.000 couronnes 

dans les logements individuels.

Caractéristiques du Programme de 
Formation et Développement du Talent.

• Programme de Formation.Séminaires 
sur l’employabilité et l’orientation 
professionnelle.Possibilité d’examen 
avec certificat officiel B1 de 
Norvégien.Entre 500 et 600 heures 
de formation.

• Programme de Formation.
• Séminaires sur l’employabilité et 

l’orientation professionnelle.
• Possibilité d’examen avec certificat 

officiel B1 de Norvégien.
• Entre 500 et 600 heures de 

formation.

• Programme de Formation.Séminaires 
sur l’employabilité et l’orientation 
professionnelle.Possibilité d’examen 
avec certificat officiel B1 de 
Norvégien.Entre 500 et 600 heures 
de formation.

• Programme de Formation.Séminai-
res sur l’employabilité et l’orientation 
professionnelle.Possibilité d’examen 
avec certificat officiel B1 de Norvé-
gien.Entre 500 et 600 heures de for-
mation.

• Programme de Formation.Séminaires 
sur l’employabilité et l’orientation 
professionnelle.Possibilité d’examen 
avec certificat officiel B1 de 
Norvégien. Entre 500 et 600 heures 
de formation.

La formation a une valeur de 50.000 
couronnes (environ 4.825 €). L’infirmier 
n’a rien à payer, car la valeur du cours est 
remboursée en travaillant un maximum 

de 24 mois en Norvège.

-

- - - -

-

-- -

-

-

Global Working évaluera votre profil professionnel et vous présentera aux agences qui vous conviennent.

Vous pourrez travailler dans les 
grandes villes de Norvège : Oslo 
et Bergen, après 10 à 14 mois de 

travail.




