
 
 

  

Bulletin d'inscription  
Merci d’envoyer ce bulletin dûment complété au CEFOC par courrier ou par courriel 

 
DAS DIS 2020 
 
Dossier d'inscription à renvoyer avant le 31 mars 2020 au :  
CEFOC / HETS Genève – rue des Voisins 30 – C.P. 80 – 1211 Genève 4 – veronique.farina@hesge.ch  
 tél 022 388 95 12 – 022 388 94 30,  

 
  

 
 Je sousssigné-e,   

 
 
o m’inscris au DAS HES-SO en gestion et direction des institutions éducatives, sociales et socio-

sanitaires 
 

Je possède des bases de comptabilité   
o oui 
o non 

 
J’assure une responsabilité financière au sein de mon institution 
o oui 
o non 

 
J’ai participé à la séance d’information du  
o 13 janvier 2020 
o 24 janvier 2020 
o 28 janvier 2020 
o 13 février 2020 

 
VOS REMARQUES 

 
 
 

 
 

 Coût de la formation DAS : CHF 16’700.—  payables en deux tranches au 30 août 2020 et au 31 août 2021. 
 

 Coût de la formation du MAS : CHF 9'400.-- 
 

 Coût du module : CHF 2'700.-- 
 

 

 Compte  
HES-SO Genève, Haute école de travail social – HETS CEFOC 
Rue Prévost-Martin 28, 1205 Genève, CCP n° 14-538992-2 

IBAN : CH88 0900 0000 1453 8992 2, BIC/SWIFT : POFICHBEXXX, motif: DASDis20-96222 
 

mailto:veronique.farina@hesge.ch


Conditions de désistement et remboursement du prix de la formation : 
Les demandes de report ou d’annulation doivent être faites par courrier recommandé à la direction du cours. En 
cas de désistement : 
a) la personne peut se faire remplacer par une personne remplissant les conditions d’admission, qui doit 

également s’acquitter des frais de dossier. 
b) si ce n’est pas le cas, le prix de la formation est remboursé par le CEFOC : 

- en totalité : jusqu’à 1 mois avant le début du cours. 
- 50 % du montant : entre 1 mois avant et le début du cours. 
- aucun remboursement : dès le début du cours. 

 
 

Je soussigné-e- …………………………………………………………………déclare avoir pris connaissance des 
conditions de participation à la formation et vous adresse cette inscription, ainsi que les documents suivants :  

- un curriculum vitae  

-  une lettre de motivation : un texte de 2 pages A4  « Développer une argumentation sur votre intérêt à suivre le 
processus de formation en lien avec un projet professionnel dans une fonction de direction »  

 Préciser les motivations, les attentes et l'investissement prévu. 

- une copie du-des diplôme-s et d’attestations 

- une photo d’identité en format électronique 

- la photocopie du récépissé du versement de CHF  200.--  pour les frais de dossier.  

HES-SO Genève, Haute école de travail social – HETS CEFOC 

Rue Prévost-Martin 28, 1205 Genève, CCP n° 14-538992-2 

IBAN : CH88 0900 0000 1453 8992 2, BIC/SWIFT : POFICHBEXXX, motif: DASDis20-96222 

 
Attention: toute information erronée ou remise de document falsifié peut conduire au refus définitif d’admission. 
Les dossiers incomplets ne seront pas traités. 
 
Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ? (plusieurs réponses possibles) 
 Recommandation personnelle  
 Mon employeur  
 Une annonce dans un journal   si oui lequel : …………………………………………………….. 
 Une brochure  
 Un prospectus  
 Une affiche  
 Le Site internet HETS  
 Un autre site internet  
 Publicité dans les TPG  
 Un mail annonçant la formation  
 Facebook  
 Autre  merci de préciser : ……………………………………………… 
 

 

J’accorde à la HETS-Genève, et ce sans compensation, la permission d’utiliser les images me représentant 
pour toute publication, diffusion, présentation, promotion, exposition ou communication en lien avec les 
activités de l’institution, que ce soit sous forme imprimée ou digitale. 
 

Oui    non  
 

 
 
 
Lieu et date : Signature : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


