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Le Centre de formation continue de
la HETS Genève (CEFOC)
Le CEFOC propose un large choix de formations
destinées aux professionnel-le-s travaillant dans le
champ du social et en psychomotricité. Les objectifs
sont de :
•
•
•
•

renforcer son expertise professionnelle
élargir son champ de compétences
se confronter à de nouvelles pratiques
échanger entre professionnel-le-s

Les sessions courtes conduisent à une attestation,
les formations postgrades à l’obtention des 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.
Autres Prestations :
Le CEFOC offre également des prestations à des
tiers sous forme d’interventions en institution et
formations à la carte. N’hésitez pas à nous contacter :
cefoc.hets@hesge.ch

Formations courtes 2017-2018
Par ordre chronologique dans le champ du social :
•

Adolescent-e-s en souffrance psychique et/ou à risque suicidaire
(inscriptions via HUG)

•

Prévention, sécurité et travail en réseau : comment mieux agir dans
l’intérêt du/de la citoyen-ne ? Nouveau

•

Transformer sa pratique en récit : pour mieux comprendre ses situations
professionnelles Nouveau

•

Pour une posture pédagogique dans la relation éducative Nouveau

•

Approche Centrée sur la Solution : un nouveau paradigme pour les
relations d’aide

•

Danser la relation

•

Aider par la parole : améliorer sa posture et ses outils

•

Représentations et rapport à l’argent dans le travail social

•

Faillite personnelle et retour à meilleure fortune

•

Budget et gestion de dettes : outils à l’intervention professionnelle

•

L’entretien avec un-e mineur-e : posture, méthodologie et outils Nouveau

•

Santé sexuelle et droits sexuels : quels rôles et outils pour les
professionnel-le-s du social et de la santé?

•

Le soutien à la parentalité à l’épreuve du quotidien : de l’intention aux
pratiques

•

Surmonter les conflits et les crises : comment sortir des situations
relationnelles difficiles ?

•

Les troubles de la parentalité et l’impact sur le développement de
l’enfant : approche clinique et socio-éducative Nouveau

•

Relations de travail et négociation : outils et comportements pour des
partenariats durables Nouveau

•

ExpressionS de la sexualitéS dans le contexte institutionnel Nouveau

•

L’animation d’espaces d’écoute, de parole et de lien. Introduction à la
thérapie communautaire

•

Prostitutions occasionnelles : des publics invisibles ? Pistes de repérage
et stratégies d’accompagnement

•

Introduction à l’intelligence collective et à l’intervention communautaire

En psychomotricité :
•

Prématurité et psychomotricité, quels enjeux ? Nouveau

•

Intérêt de l’approche psycho-cognitive dans une prise en charge en
psychomotricité Nouveau

•

Evaluation du développement fonctionnel moteur du jeune enfant
(DF-MOT-0–48 mois) Nouveau

Toutes nos formations courtes peuvent également être données dans votre
institution ou adaptées selon vos besoins. Par exemple :
•

Analyse de pratiques pour les professionnel-le-s accompagnant des
personnes en grandes difficultés financières.
Dates à convenir avec l’intervenante les jeudis après-midi.

Formations postgrades 2017-2018
Offre complète de la HETS-CEFOC :
•

MAS-DAS Direction d’institutions éducatives, sociales et socio-sanitaires

•

DAS-CAS Médiation de conflits

•

DAS-CAS Superviseur-e-s/Analyse des pratiques professionnelles

•

DAS-CAS Intervenant-e en défense et protection de l’enfant et de
l’adolescent-e

•

DAS-CAS Santé sexuelle

•

DAS Intervention systémique dans l’action sociale et psychosociale

•

CAS interprofessionnel Projets urbains et pouvoir d’agir

•

CAS Aide et conseils aux victimes d’infractions (selon la LAVI)

•

CAS Approche Centrée sur la Solution

•

CAS Spécialiste insertion professionnelle

Certaines formations indiquées ci-dessus sont déjà en cours. Les intitulés
ont été condensés afin de permettre la présentation de type MAS-DAS /
DAS-CAS.
Tous les détails sur : www.hesge.ch/hets/formation-continue

La HETS-CEFOC est partenaire des formations suivantes
• CAS Praticiens formateurs (HEdS)
•

CAS Migrations et sociétés plurielles (UNIL)

•

CAS Job coaching et placement actif (HES-SO)

•

CAS Conception et direction de programmes d’insertion (HES-SO)

•

CAS Autisme : diagnostic, intervention et recherche (UNIGE)

Retrouvez le descriptif des formations ainsi que les conditions
d’inscription sur notre site Internet :

www.hesge.ch/hets/formation-continue

Contacts :
cefoc.hets@hesge.ch
Tél. + 41 22 388 94 30
Haute école de travail social
Centre de formation continue (CEFOC)
Rue des Voisins 30 / CP 80
1211 Genève 4

