
  

 

 
Communiqué de presse 
 
La Haute école de travail social de Genève ouvre une nouvelle 
formation continue pour réinventer la Cité 
 
Une formation continue de la Haute école de travail social de Genève (HETS-
Genève) ouvre de nouvelles perspectives permettant de repenser le 
développement des villes et la place de celles et ceux qui la font. Elle est le 
résultat d’une collaboration inédite entre plusieurs hautes écoles, collectivités 
publiques, fondations et ONG de Suisse occidentale et de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. 
 
Genève, le 3 mars 2016 – A l’heure où les villes font face à de nouveaux défis 
économiques, sociaux et environnementaux, un nouveau certificat de formation 
continue se propose de donner des outils concrets aux professionnels de terrain 
confrontés aux problématiques issues du développement urbain et de la croissance des 
inégalités territoriales : professionnel-le-s du travail social, de l’urbanisme, de 
l’architecture, de la culture et du design, de l’éducation, de la santé et de la sécurité. 
 
Intitulée Projets urbains et pouvoir d’agir  et basée sur l’interdisciplinarité de 
l’enseignement et la pédagogie par projet, cette formation vise à favoriser l’approche 
interprofessionnelle et en réseau autour de situations concrètes, en associant les 
populations concernées à la recherche de solutions innovantes. 
 
Elle a été mise sur pied par le centre de formation continue de la Haute école de travail 
social en partenariat avec neuf hautes écoles et plusieurs collectivités publiques, 
fondations et ONG de Suisse occidentale et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Cette formation continue est une première expression de la volonté de la HES-SO 
Genève de créer un centre de compétences unique au service des villes et de leur 
gestion, sous la forme d’une plateforme de développement urbain s’appuyant sur 
l’expertise de ses six écoles (HETS, HEdS, HEPIA, HEG, HEAD et HEM). 
 
De niveau CAS (Certificate of Advanced Studies – 15 crédits ECTS), elle comprend 
trois modules de formation qui donneront aux participants les outils méthodologiques et 
théoriques utiles respectivement à l’approche par projet, à l’établissement d’un 
diagnostic urbain partagé et à la construction de pistes d’interventions innovantes. 
 
 
La séance d’information aura lieu à la Haute école de travail sociale (HETS-Genève), 
salle A006,  le 22 mars 2016 à 18h. 
 
Contact : 
Responsable de la formation : Charles Beer - charles.beer@hesge.ch 
Direction HETS : communication.hets@hesge.ch 



  

 

 
A propos de la Haute école de travail social (HETS-Genève) 
La Haute école de travail social (HETS-Genève) forme les travailleurs sociaux de 
demain: éducateurs, assistants sociaux, animateurs socioculturels ; elle abrite aussi la 
seule filière Psychomotricité de Suisse romande. Elle dispose par ailleurs d’un centre 
de recherche, d’un centre de formation continue et de sa propre maison d’édition. La 
HETS développe des partenariats solides avec les acteurs de terrain actifs dans son 
domaine et s’implique dans les débats majeurs autour des problématiques sociales 
actuelles. 
 
A propos de la HES-SO Genève  
La HES-SO Genève est un acteur fondamental du tissu économique, social et culturel 
genevois. Ses six hautes écoles offrent des formations tertiaires de niveau universitaire, 
axées sur la pratique professionnelle et euro-compatibles ; elles dispensent 27 
bachelors et 16 masters. Ses 11 instituts de recherche participent à de nombreux 
projets régionaux, nationaux et internationaux. Membre de la HES-SO Haute école 
spécialisée de Suisse occidentale, la HES-SO Genève accueille 5'000 étudiants. Ses 
hautes écoles sont : la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture - HEPIA, 
la Haute école de gestion – HEG, la Haute école d’art et de design- HEAD, la Haute 
école de musique - HEM, la Haute école de santé - HEdS et la Haute école de travail 
social - HETS. 
 


