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Accompagnement des publics et outils  
de l’intervention sociale 

 DAS en Médiation de conflits, spécialisation dans le champ familial
 DAS en Conseil conjugal et thérapie de couple
 DAS en Santé sexuelle : interventions par l’éducation et le conseil 
 CAS en Santé sexuelle : approches de prévention et de promotion 
 CAS en Aide et conseils aux victimes d’infractions (selon la LAVI) 
 CAS en Approche Centrée sur la Solution (ACS) 
 CAS en Approche systémique (ASY)
 CAS en Médiation de conflits
 CAS de Spécialiste en insertion professionnelle 
 CAS de Spécialisation en gestion de dettes 
 CAS en Violences plurielles

Formations courtes :
 Comment contribuer au développement des compétences communicatives pour 

soutenir la réciprocité de l’échange Nouveau
 Comment faire alliance avec votre corps pour soutenir l’autre dans sa singularité 

sexuée Nouveau
 Handicaps et sexualités plurielles Nouveau
 Les nouvelles précarités à Genève : quels enjeux, quelles réponses ?
 Penser en corps : le Théâtre de l’opprimé au service du pouvoir d’agir

 

Analyse des pratiques, interprofessionnalité  
et posture professionnelle

 DAS de Superviseur-e dans l’action sociale, éducative, psychosociale et de la santé 
 CAS de Spécialiste en analyse des pratiques professionnelles dans le domaine de 

l’action sociale, éducative, psychosociale et de la santé 

Formations courtes :
 Comment soigner la cohésion d’équipe pour faciliter la relation d’accompagnement 

Nouveau
 La puissance de l’écoute : passer du «sumo à l’aïkido» Nouveau
 Déjouer la manipulation et les jeux de pouvoir 



 La psychologie positive et les neurosciences pour prévenir l’épuisement 
professionnel Nouveau

 Les situations de crise : une opportunité Nouveau
 De la bien à la maltraitance en milieu institutionnel : reconnaître, rompre le silence 

et agir
 S’initier à la médiation de conflits
 Conduite de réunions collaboratives valorisant l’expertise des participant-e-s

Développement local et participation citoyenne

 CAS en Projets urbains et pouvoir d’agir 

Formations courtes :
 L’écologisation des pratiques du travail social dans le rapport au public et la 

relation à autrui Nouveau
 Travail social et politiques internationales de développement. La théorie du 

changement comme outil professionnel Nouveau
 Gérer les bénévoles et renforcer le mouvement associatif
 Une approche innovante centrée sur le développement du pouvoir d’agir (DPA-PC)
 Villes numériques et participation

Enfance, jeunesse et famille

 CAS en Protection de l’enfance et de l’adolescence
 CAS en ConjugalitéS et parentalitéS

Formations courtes :
 La gestion des conflits au coeur de l’action éducative Nouveau
 La médiation éducative ludique : développer la gestion des émotions  

et la communication bienveillante des enfants grâce aux jeux
 Mineur-e-s non accompagné-e-s et jeunes en situation de migration : éléments 

théoriques et outils d’intervention
 Comment accompagner les enfants à besoins éducatifs particuliers  

en interdisciplinarité ?
 La discipline positive : approche éducative ferme et bienveillante - Enfants et ados 



Psychomotricité, corps et mouvement

Formations courtes (réservées aux psychomotricien-ne-s) :
 Comment développer des arguments en vue des demandes d’octroi des 

mesures pédago-thérapeutiques en psychomotricité ? Nouveau
 Fonctions exécutives et psychomotricité : comprendre, repérer et prendre en 

charge Nouveau
 Apports de l’approche sensorimotrice développée par le Professeur Bullinger : 

perspectives cliniques pour la psychomotricité

Formations pour les directions et les cadres

 MAS en Stratégie et Direction d’institutions éducatives, sociales et socio-
sanitaires (MAS HES-SO SDIS)

 DAS en Gestion et Direction d’institutions éducatives, sociales et socio-
sanitaires (DAS HES-SO GDIS)

Formations courtes :

 Leadership et pouvoir Nouveau

Autre certificat

 Certificat Formateur-trice à la Pratique Professionnelle Enfance ES

Le CEFOC est partenaire des formations suivantes :

DAS de Spécialiste en protection de l’enfance et de l’adolescence (Centre 
interfacultaire en droits de l’enfant (CIDE), UNIGE) Nouveau
CAS de Praticiens formateurs / praticiennes formatrices (HEdS) 
CAS en Job coaching et placement actif (HEG Valais) 
CAS en Autisme : diagnostic, intervention et recherche (UNIGE) 
CAS en Politiques sociales : de la stratégie à l’action (UNIGE) 
CAS en Migration et sociétés plurielles (UNIL)
CAS en Ethique clinique (UNIGE)



Le CEFOC propose des formations destinées aux professionnel-le-s 
exerçant dans le travail social, la psychomotricité et autres professions 
apparentées. 
 

Objectifs

 Renforcer votre expertise professionnelle 
 Élargir votre champ de compétences
 Vous confronter à des pratiques innovantes
 Échanger entre professionnel-le-s

Certification

Les formations postgrades conduisent aux titres suivants : 

 MAS / Master of Advanced Studies HES-SO
 DAS / Diploma of Advanced Studies HES-SO
 CAS / Certificate of Advanced Studies HES-SO

Ces titres permettent l’obtention de crédits ECTS et sont reconnus au 
niveau européen.

Une attestation de participation est délivrée pour les sessions courtes. 

Autres prestations 

Au service des institutions, le CEFOC construit des formations 
sur mesure et propose des interventions : analyse de la pratique, 
supervision.

Informations complémentaires et inscriptions sur notre site internet:   
www.hesge.ch/hets/formation-continue

N’hésitez-pas à nous consulter ! 



Haute école de travail social
Centre de formation continue (CEFOC)
Rue des voisins 30
CP 80
1211 Genève 4

sessions-cefoc.hets@hesge.ch
+41 22 558 57 00

www.hesge.ch/hets/formation-continue


