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FORMATION EN COURS D’EMPLOI

Approfondissez vos connaissances et pratiques
PRÉSENTATION

Le diplôme de formation continue (DAS) et le certificat de formation
continue (CAS) en Management des institutions sociales vont vous
permettre d’acquérir les connaissances nécessaires pour avoir une vue
d’ensemble sur la question sociale, organiser et manager une équipe,
conduire différents types de projets au sein de votre institution et
évaluer les résultats des mesures développées. Ce sont les défis auxquels
tout-e dirigeant-e d’institution sociale est confronté-e.

TÉMOIGNAGE

"Cette formation m’a permis d’analyser et mieux comprendre des enjeux
importants liés à la fonction de manager. Le partage entre pairs a enrichi
ma réflexion ainsi que ma pratique. Au fur et à mesure, j’ai gagné en
sérénité et confiance dans l’exercice de mes responsabilités quotidiennes."
Karin Hintermeister

PUBLIC

Toute personne occupant (ou désirant occuper) une fonction cadre,
dirigeante, un poste à responsabilités, ou consultant-e, et travaillant dans
le champ social (emploi, asile, éducation, handicap, ré/insertion), dans un
service, une commune, une institution, une entreprise, une association.

OBJECTIFS








Saisir, comprendre et anticiper les changements dans le domaine du
social.
Comprendre les changements en cours et la logique de ce qu’ils
impliquent.

Accompagner le changement, faire évoluer les organisations et
développer des modèles innovants (prise en charge, organisation,
politique RH, etc.).
S’approprier – pour mieux les intégrer – les concepts, outils, ainsi
que les méthodes d’analyse et de décisions, dans la gestion des
organisations sociales.

PROGRAMME

La formation est articulée en 3 champs: contextuel, stratégique et
opérationnel. Pour assurer un maximum de flexibilité, elle est organisée
selon un principe modulaire. Chaque module représente 24h de cours et
correspond à 3 crédits ECTS. Site Web: www.social.unige.ch
DAS | 10 modules | Septembre à juin | 30 ECTS
CAS | 6 modules | Septembre à juin | 18 ECTS

CAS

DAS

*
*

MANAGEMENT DES
INSTITUTIONS
SOCIALES
6 modules
18 ECTS
CHF 7’000.-

• 1 module (ou 2) dans le champ contextuel
• 1 module (ou 2) dans le champ stratégique
• 2 modules (ou 3) dans le champ opérationnel

MANAGEMENT DES
INSTITUTIONS
SOCIALES
10 modules
30 ECTS
CHF 11’000.-

Champ contextuel
• Politiques sociales et financement
• Problématiques sociales
• Évaluation des politiques et actions sociales

*

*

*

Champ stratégique
• Leadership
• Gestion des ressources humaines
• Stratégie, organisation et changement

*

Champ opérationnel
• Communication managériale
• Gestion budgétaire et prospective
• Système de management et succès durable
• Conduite de projet

ÉVALUATION

Chaque module est validé par un examen formel, un travail individuel
ou en groupe, ou une série de travaux.

TITRE OBTENU

Les participant-es qui achèvent avec succès leur formation obtiennent le
titre correspondant :


Diplôme de formation continue (DAS) en Management des institutions
sociales

Certificat de formation continue (CAS) en Management des
institutions sociales
délivré par la Faculté d’économie et de management (GSEM) de
l’Université de Genève.


INFORMATIONS
Conditions d’admission






Diplôme professionnel, BA, ou MA d’une université, EPF ou HES, ou
titre jugé équivalent

Expérience professionnelle pertinente d’une durée minimum de 3 ans
Excellente maîtrise parlée et écrite du français
Connaissances informatiques de base

L’admission des candidat-es se fait sur dossier.
Prix




DAS: CHF 11'000.CAS: CHF 7'000.-

Module isolé: CHF 1’800.-

Horaires et lieu



3 jours consécutifs par mois | Lundi, mardi et mercredi | 8h30-17h00

Université de Genève | Uni Mail | 40 Bd du Pont-d’Arve – 1205 Genève

Inscription en ligne avant le 31 mai
www.social.unige.ch
Direction



Prof. Judith Schrempf-Stirling, Directrice, GSEM, Université de Genève
Mme Beata Godenzi, Secrétaire générale, Association Enfants du
Monde

Contact
social-gsem@unige.ch

Centre pour la formation continue et à distance | CFCD
Université de Genève
www.unige.ch/formcont

