
www.hes-so.ch/mddis

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

INSCRIPTIONS D’ICI AU 12 MARS 2018 
Début de la formation: septembre 2018
Inscription et informations sur:

www.hes-so.ch/mddis

SEANCES D’INFORMATION 2018*

 Neuchâtel Lundi 29 janvier à 17h30 à la HE-Arc 
  Espace de l’Europe 11, 2000 Neuchâtel

 Fribourg Mardi 6 février à 17h30 à la HEG-FR 
  Chemin du Musée 4, 1700 Fribourg

 Lausanne Jeudi 15 février à 17h30 à la HETS&Sa-EESP 
  Chemin des Abeilles 14, 1010 Lausanne

 Genève Mardi 20 février à 17h30 à la HETS Genève 
  Rue Pré-Jérôme 16, 1205 Genève

 Sierre Vendredi 2 mars à 17h30 à la HES-SO Valais-Wallis 
  Plaine Bellevue 2, 3960 Sierre

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

DIRECTION DU PROGRAMME
Laurence Bachmann

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

2018



DIPLÔME 
2 ans - 35 ECTS

  

Compétences visées 
 Comprendre le contexte des politiques socio-sanitaires en Suisse et en mesurer les enjeux pour diriger une 

institution

 Garantir la qualité des prestations proposées aux bénéficiaires en lien avec la mission et l’éthique de l’institution

 Concevoir et manager des projets d’action sociale ou socio-sanitaire innovants

 Acquérir les outils nécessaires au pilotage d’une institution pour assurer une gestion financière efficiente

 Conduire une équipe de travail interdisciplinaire avec la connaissance des législations actuelles et impulser une 
dynamique d’action et de responsabilisation

 Clarifier et consolider son style de leadership en adoptant une posture réflexive et en affinant sa manière de 
communiquer et de diriger

 Agir dans le partenariat et le développement de réseau

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

AGIR AVEC PROFESSIONNALISME

Pour gérer vos projets d’établissement dans le respect des valeurs humanistes et des missions 
institutionnelles, nos formations vous apportent:

  des contenus  pointus et spécialisés (gestion des ressources humaines, gestion financière, 
 connaissance des contextes et des législations, etc.)

  des espaces interactifs d’analyse des pratiques de direction

Ces regards croisés vous permettront de mettre en lumière les enjeux réels du travail de 
direction, d’identifier les leviers d’action stratégiques dans les systèmes institutionnels et de 
renforcer votre réseau professionnel.

MASTER 
1 an - 60 ECTS

  

Compétences visées
 Définir une stratégie de pilotage et de 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

 Affiner la vision interdisciplinaire du métier de direction et pouvoir faire face à des logiques contradictoires et à 
des contraintes paradoxantes

Le Travail de Master offre l’opportunité aux participant-e-s de mettre en œuvre leurs acquis de 
formation. Cette expérience de recherche appliquée conduit à de nouvelles perspectives pour 
agir et évoluer de façon innovante.

Pour les personnes au bénéfice du DAS ou 
d’une formation jugée équivalente

Ouverture du MAS en septembre 2019Ouverture du DAS en septembre 2018
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