
www.hes-so.ch/mddis

FORMATIONS A LA DIRECTION
DES INSTITUTIONS ÉDUCATIVES,
SOCIALES ET SOCIO-SANITAIRES

INSCRIPTIONS D’ICI AU 16 MARS 2015 
Début de la formation : septembre 2015
Inscription et informations sur :

www.hes-so.ch/mddis

SEANCES D’INFORMATION 2015*

 Delémont Mercredi 28 janvier à 17h30 
  à la HES-SO Delémont 
  Rue de la Jeunesse 1, 2800 Delémont

 Genève Mercredi 4 février à 17h30 à la Hets-GE 
  Rue Pré-Jérôme 16, 1205 Genève

 Sierre Jeudi 12 février à 17h30 à la HES-SO Valais 
  Plaine Bellevue 2, 3960 Sierre

 Lausanne Lundi 16 février à 17h30 à la HETS&Sa-EESP 
  Chemin des Abeilles 14, 1010 Lausanne

 Fribourg Mercredi 25 février à 17h30 
  à la HEF-TS Fribourg 
  Rue Jean-Prouvé 10, 1762 Givisiez

DIRECTION DU PROGRAMME
Isabelle Kolly Ottiger

Haute école de travail social
de la HES-SO//Genève
Centre de formation continue (CEFOC)
Rue des Voisins 30 | Case postale 80 | 1211 Genève 4

Secrétariat – Véronique Farina
022 388 95 12 | 022 388 94 30
mddis.hets@hesge.ch

* La participation à une séance d’information 
est fortement recommandée.
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DIPLÔME

2 ans - 35 ECTS 
Compétences visées : 

 défendre la mission et l’éthique de l’établissement

 garantir la gestion économique et financière 
de l’institution

 concevoir, mettre en œuvre et réaliser des projets 
d’action sociale ou socio-sanitaire

 susciter, mobiliser et développer les compétences 
individuelles et les dynamiques collectives 
dans l’institution

 favoriser un recul réflexif sur les pratiques 
et l’identité de directeur/trice

 appréhender le contexte des politiques 
socio-sanitaires en Suisse

 répondre aux attentes des usager/ère-s, partenaires 
et collaborateur/trice-s dans un souci d’efficacité 
et de haute qualité.

PROGRAMME EN BREF

 Construction d’une identité professionnelle 
de direction

 Management opérationnel

 Contextes socio-sanitaires et politiques

 Gestion financière

 Prestations aux usagers

 Management et pilotage

 Management Santé

 Gestion de projet institutionnel

PUBLIC

Professionnel-le-s engagé-e-s dans l’un 
des domaines de la santé ou du travail 
social et occupant une fonction de cadre 
supérieur dans un établissement ou 
service éducatif, social ou socio-sanitaire.

POINTS FORTS

 Expertises et spécificités des trois domaines Économie & Services, Santé, Travail Social

 Pluralité des points de vue

  Construction d’une identité professionnelle de directeur et directrice d’institution 

 Professionnalisation des participant-e-s

  Consolidation des compétences

 Échanges réflexifs structurés

  Analyse en groupe des pratiques de direction

 Qualité certifiée par l’Organe d´accréditation et d´assurance qualité des hautes écoles suisses (OAQ)

MASTER 
Tronc commun durant les deux premières années

3 ans - 60 ECTS 
Compétences visées :

 affiner la vision interdisciplinaire du métier 
des directeurs et directrices

 appliquer une démarche stratégique au pilotage 
et au développement de l’établissement

 participer à l’évolution des grands enjeux portés 
par les réformes des politiques éducatives, sociales 
et socio-sanitaires au niveau suisse et européen

 participer au développement de réseaux 
(partenariat et financement)

 s’inscrire dans une dynamique de recherche 
appliquée dans une perspective d’évolution 
et d’action innovante.

PROGRAMME EN BREF

 Maîtrise des compétences professionnelles 
de direction

 Management stratégique

 Approfondissement spécifique aux actions 
de direction « problématiques éducatives, sociales 
et socio-sanitaires »

 Travail de Master


