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POUR QUI ?

PROGRAMMES DE FORMATION POSTGRADE À L’ATTENTION 
DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES D’INSTITUTIONS  
ÉDUCATIVES, SOCIALES OU SOCIO-SANITAIRES
Les formations  MAS  et  DAS  s’adressent  aux  professionnel ‐le ‐s engagé‐e ‐s dans 
l’un des domaines de la santé ou du travail social et occupant une fonction de 
de cadre supérieur dans un établissement ou service éducatif, social ou socio- 
sanitaire.

Elles certifient une qualification professionnelle des directeurs et directrices et sont 
conçues de manière à encourager les contacts entre professionnel‐le ‐s intra- et 
inter- domaines et la constitution de réseaux.

Le programme s’efforce de promouvoir les femmes aux postes de direction.

CONDITIONS D’ADMISSION
 Être titulaire d’un diplôme d’une haute école en travail social, en santé, en économie et services ou 

d’un titre universitaire (notamment en sciences humaines et/ou sociales, économie, droit)
 Être en fonction dans un poste de direction dans le domaine social ou de la santé (ou envisager 

une fonction de direction avant la fin de la 1ère année de formation)

EXCEPTIONS
Pour les candidat-e-s n’étant pas en possession de l’un de ces titres, une demande d’admission 
peut être examinée, via une procédure de reconnaissance d’acquis, sur la base d’un dossier de 
démonstration de compétences.
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OBJECTIFS

Le Master of Advanced Studies HES-SO en Direction et Stratégie d’institutions 
éducatives, sociales et socio-sanitaires (MAS HES-SO DIS) est organisé 
conjointement à un Diploma of Advanced Studies HES-SO en Gestion 
et Direction d’institutions éducatives, sociales et socio-sanitaires (DAS 
HES-SO DIS) dont le cursus est en tronc commun sur les 2 premières années.

LE NIVEAU DIPLÔME – 2 ANS (35 ECTS)
vise à développer les compétences pour :

 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.

LE NIVEAU MASTER – 3 ANS (60 ECTS)
offre un approfondissement des compétences pour :

 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.
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CE QU’EN DISENT LES ANCIENS PARTICIPANTS…

" Formation de qualité qui répond aux 
besoins de tout dirigeant et permet 
d’ancrer la fonction de directeur dans 
le quotidien "

" Une expérience interactive et riche 
qui permet d’affiner ses stratégies 
de management et sa posture de 
direction "

" La formation permet de s’arrêter sur les 
pratiques professionnelles, les réfléchir, 
les étudier et de mettre en évidence les 
manques afin de pouvoir les combler "

" Expérience de partage et de 
réflexion nécessaire dans un 
poste de direction "

" Mise en pratique sous forme 
d’outils concrets que l’on peut 
ensuite exploiter immédiatement 
sur le terrain "
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POINTS FORTS

Créés il y a 10 ans grâce à la volonté commune des écoles partenaires de plusieurs sites de 
la HES-SO, le MAS HES-SO et le DAS HES-SO offrent aux directeurs et directrices des apports de 
formation intégrant l’expertise et les spécificités de chacun des trois domaines Économie & 
Services, Santé, Travail Social.

La formation réunit des directeurs et directrices provenant de différents secteurs du domaine 
social et de la santé en Suisse romande. La pluralité des points de vue participe à la 
construction d’une identité professionnelle de directeur-trice d’institution.

Le programme de formation vise la professionnalisation des participant-e-s, en leur permettant 
de consolider leurs compétences par l’appropriation de connaissances actualisées, de 
techniques et de méthodes éprouvées. Il vise un haut niveau d’exigences managériales.

Un dispositif d’analyse en groupe des pratiques de direction, transversal au parcours 
de formation sur les 3 ans, offre des espaces d’échanges réflexifs structurés permettant 
d’aborder les situations complexes et paradoxales vécues par les directeurs et directrices. Il 
favorise l’articulation des apports des différents modules, afin de les intégrer à l’expérience 
professionnelle. 

La qualité du programme du MAS HES-SO a été évaluée avec succès par l’Organe 
d’accréditation et d’assurance qualité des hautes écoles suisses (OAQ).
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PROGRAMMES DU MAS ET DU DAS

Modules de 1ère  et 2e année
DAS HES-SO GDIS 

Contenu

Construction d’une identité
professionnelle de direction 
(5 ECTS)

Introduction de la formation
Analyse en groupe de la pratique de direction
Analyse de l’activité professionnelle

Management opérationnel
(5 ECTS)

Management des performances
Droit du travail
Animation d’équipe
Gestion des conflits

Contextes socio-sanitaires et
politiques
(5 ECTS)

Sociologie des organisations
Sécurité sociale et assurances sociales
Politiques sociales et sanitaires
Introduction à la nouvelle gestion publique
Contextes socio-politiques cantonaux

Gestion financière
(5 ECTS)

Comptabilité générale
Analyse financière et gestion financière
Planification financière

Prestations aux usagers
(5 ECTS)

Analyse en groupe de la pratique de direction
Savoirs éthiques de direction
Gestion des fonctions hébergement et restauration
Observation inter-institutions

Management et pilotage
(5 ECTS)

Comptabilité analytique
Politique de prévention des risques et système qualité
Système de management

Management Santé
(5 ECTS)

RH : gestion des équipes mixtes (skill and grade mix)
Finance : système de subventionnement
Gouvernance : pilotage d’institution multi-sites et travail en réseaux
Éthique managériale et de soins
Nouvelles technologies : système informatique, cyber santé et inter-professionnalité
Spécificités : problématiques actuelles, enjeux et perspectives

Gestion de projet institutionnel
(5 ECTS)

Méthodologie et gestion de projet
Introduction au Management par projet
Suivi de projets institutionnels
Travail de diplôme ou travail préparatoire au MAS
Enseignements en présentiel
Travail collaboratif en ligne (e-learning)

Voir les Modalités d'application qui précisent les conditions de choix des 7 modules pour l'obtention de 35 ECTs.
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PROGRAMMES DU MAS ET DU DAS

Modules de 3e année
MAS HES-SO DSIS

Contenu

Maîtrise des compétences 
professionnelles de direction 
(5 ECTS)

Analyse en groupe de la pratique de direction
Travail réel de direction
Anthropologie de l’usager du point de vue institutionnel

Management stratégique
(5 ECTS)

Innovation et changement
Recherche de fonds et financement
Analyse stratégique
Stratégies de communication
Gestion prévisionnelle des RH

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

Réformes cantonales et nouveaux modes de gouvernance : enjeux et défis pour 
les directions
Approches psycho-sociales : harcèlement et souffrance au travail
Questions juridiques : entre responsabilités des directions et droits des usagers
Accompagner le changement avec les équipes
Espace de l’institution : place de l’usager et conditions de travail

Travail de Master
(10 ECTS)

Voyage d’études
Méthodologie du travail de Master
Réalisation du travail de Master

DÉFINITION DES ECTS (European Credit Transfer System)

1 ECTS = 30 heures de travail dont environ un tiers d’enseignement

5 ECTS = environ 7 jours de cours

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation met en œuvre des modalités pédagogiques variées adaptées aux adultes en 
formation, alliant des apports conceptuels, des études de cas, des mises en situation, des 
débats, des travaux individuels et en groupes, des échanges avec des milieux professionnels 
en Suisse et à l’étranger et des activités de recherche.

Elle mise à la fois sur la contribution d’expert-e-s et sur les ressources collectives 
des participant-e-s qui mobilisent leurs expériences de direction pour participer à la 
co-construction des savoirs dans une optique de créativité et d’enrichissement mutuel.
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ORGANISATION

Le programme compte environ 25 jours de cours par an répartis sur 10 mois et 
regroupés sur 2 à 3 jours par mois, auxquels s’ajoutent le travail personnel et les 
jours d’évaluation des modules.

Dates sur www.hes-so.ch/mddis

LIEUX D’ENSEIGNEMENT 
Les cours sont dispensés en Suisse romande sur les différents sites de la HES-SO.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Chaque module fait l’objet d’une évaluation. 
La réussite aux épreuves d’évaluation permet aux participant-e-s d’acquérir les 
crédits ECTS correspondants au module concerné.

TITRES ET RECONNAISSANCE 
Les titres DAS et MAS obtenus sont décernés par la HES-SO. Ils sont reconnus par les 
différentes instances cantonales qui octroient les autorisations d’exploitation des 
institutions socio-sanitaires.

2 a
ns

35
 EC

TS
*

3 a
ns

60
 EC

TS
*



9

SUIVI DE LA FORMATION

CONSEIL SCIENTIFIQUE
Présidente du Comité de Pilotage Sylvie Avet L’Oiseau (domaine Travail social)

Représentant du Comité de Pilotage Olivier Tejerina (domaine Santé)

Représentant du Comité de Pilotage Fabien Loi Zedda (domaine Économie & Services)

Représentante ARDIPE Sybille Bréaud
Représentant ARODEMS Patrick Brisset
Représentante INSOS Mireille Scholder
Représentants CRDIE Philippe Besse et Jean-Yves Tharin
Représentantes CLASS (GRSP) Joëlle de Claparède et Marinella Cappelli
Deux délégué-e-s des étudiant-e-s 
Directrice du programme Isabelle Kolly Ottiger
Adjointe scientifique Anne Ronchi
Experts scientifiques Bernard Decrauzat (Ancien directeur du CHUV) 

 Jacques Lanares (Vice-recteur « Qualité et Ressources humaines », 
 Université de Lausanne)

Expert scientifique international Frédéric Blondel (Sociologue, Maître de conférences, Université 

 Paris-Diderot)

DIRECTION DE LA FORMATION
Directrice :  Isabelle Kolly Ottiger isabelle.kolly-ottiger@hesge.ch
Adjointe scientifique : Anne Ronchi  anne.ronchi@hesge.ch
Secrétaire :  Véronique Farina  veronique.farina@hesge.ch

ENCADREMENT ET ENSEIGNEMENT
Un comité pédagogique, un comité de pilotage et un conseil scientifique sont 
garants de la qualité scientifique et logistique de la formation.
Les professeur-e-s responsables des modules proviennent des différents domaines 
de la HES-SO. Il s’agit de : Marc Breviglieri (HETS-Genève), Françoise Cinter (HEdS-Genève), 
Marcelle Gay (HES-SO Valais), Isabelle Kolly Ottiger (HETS-Genève), Viviane Prats (HETS-EESP), 
Olivier Salamin (HES-SO Valais) et Thomas Straub (HEG-FR).
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CE QU’EN DISENT LES ANCIENS PARTICIPANTS…

" Les rencontres et les partages avec les 
autres participants constituent en eux-
mêmes une partie de la formation "

" Des intervenants de qualité qui 
partagent leurs connaissances avec 
beaucoup de passion "

" En plus d’acquérir des outils, la 
formation permet de créer un réseau 
de pairs et de ressources précieux, bien 
au-delà de la formation "

" Des éléments indispensables en 
stratégie et en vision globale pour 
diriger une institution "

" Le génie individuel et la personnalité 
ne suffisent pas: il faut des méthodes et 
des matières complémentaires pour les 
organiser et les sublimer "

" La pratique réflexive dans un positionnement 
de cadre est l'un des domaines les plus riches 
et les plus centraux de cette formation "
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INSCRIPTIONS

Frais d’inscription : CHF 200.-
Ce montant reste acquis quelle que soit la décision d’admission.

COÛT
DAS HES-SO CHF 15’800.- (2 × CHF 7’900.-/an)
MAS HES-SO CHF 24’400.- (2 × CHF 7’900.-/an + CHF 8’600.- pour la 3e année)

Les frais liés au voyage d’études sont à la charge des participant-e-s.

Prix par module de 5 ECTS : CHF 2’250.- (si inscription pour 1 module)

Début de la formation : septembre 2014
Délai d’inscription : 14 mars 2014

Inscription sur le site www.hes-so.ch/mddis

Les décisions d’admission seront communiquées au plus tard le 16 avril 2014.

SEANCES D’INFORMATION*
 Genève

 Mardi 28 janvier 2014 à 17h30 à la Hets-GE | Rue Pré-Jérôme 16, 1205 Genève

 Sierre
 Jeudi 6 février 2014 à 17h30 à la HES-SO Valais | Plaine Bellevue 2, 3960 Sierre

 Lausanne
 Mercredi 12 février 2014 à 17h30 à la HETS‐EESP | Chemin des Abeilles 14, 1010 Lausanne

 Fribourg
 Lundi 17 février 2014 à 17h30 à la HEF-TS Fribourg | Rue Jean-Prouvé 10, 1762 Givisiez

 Neuchâtel
 Mercredi 19 février 2014 à 17h30 à la Haute École Arc | Espace de l’Europe 11, 2000 Neuchâtel

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