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Quoi ?

L’endettement est un phénomène qui n'a cessé de prendre de l’ampleur dans notre 
société de consommation et qui est devenu une problématique sociale incontour-
nable. De plus en plus de personnes font appel aux services sociaux parce qu’elles 
ne savent plus comment s’en sortir financièrement, suite à une perte d’emploi, 
un divorce, face à un banquier menaçant, une maison de recouvrement insistante, 
des menaces d’expulsion de leur logement, etc. 

L’endettement et le surendettement concernent donc des milliers de personnes, 
quels que soient leur statut, leur âge et leur parcours de vie. Pour toutes sortes 
de raisons, celles-ci n’arrivant plus à contrôler leurs dépenses, n’échappent pas 
à la précarité, une fois surendettées. En Suisse les chiffres sont de plus en plus 
alarmants : un ménage sur dix est surendetté, chez les jeunes, l’on parle de un sur 
quatre. Ce phénomène touche aujourd'hui de nouvelles franges de la population 
comme les classes moyennes.

Ce certificat vise à l'acquisition de compétences d'expert-e dans la détection de 
telles situations, l'identification des problèmes, ainsi que la gestion de dettes et 
de plans désendettement dans un accompagnement global permettant une prise 
en charge adéquate des personnes en grandes difficultés financières.

Crédits ECTS
14

Début de la formation
Septembre 2016 

Durée
20 jours de cours 
entre septembre 2016 et juillet 2017

Responsable 
Sophie Rodari 
sophie.rodari@hesge.ch 
T. +41 22 388 94 21

Secrétariat de la formation
Andrea Neuhausler 
andrea.neuhausler@hesge.ch 
T. +41 22 388 95 13
Haute école de travail social  
CEFOC
Rue des Voisins 30 - C.P. 80
1211 Genève 4

Inscriptions en ligne
www.hesge.ch/hets/cas-dettes
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Pourquoi ?

 • Renforcer les compétences évalua-
tives des professionnel-le-s;

 • enrichir les compétences des travail-
leur-euse-s sociaux/sociales dans 
le domaine du conseil en gestion de 
dettes et en désendettement ;

 • développer les compétences des 
travailleur-euse-s sociaux/sociales 
dans le domaine de l’accompagne-
ment psycho-social des personnes en 
grandes difficultés financières;

 • asseoir l'expertise des travailleur-
euse-s sociaux/sociales en métho-
dologie de gestion des dettes et de 
désendettement ;

 • accroître les capacités des profes-
sionnel-le-s à créer et réaliser des 

projets d’intervention collectifs inté-
grés à des politiques publiques de 

réduction des risques.

Pour qui ? 

Cette formation est destinée aux pro-
fessionnel-le-s du travail social qui 
sont confrontés-e-s aux personnes en 
grandes difficultés financières ainsi qu'à 
tous/toutes les professionnel-le-s au 
bénéfice d'une formation jugée équiva-
lente qui interviennent dans la résolution 
de telles situations.

Compétences visées
Au terme du certificat, les compétences 
acquises devraient permettre aux profes-
sionnel-le-s de répondre à des mandats 
qui ont trait :

 • au diagnostic social et économique 

des situations ;

 • à la mise en œuvre d'un plan de 
gestions des dettes et de désendet-
tement ;

 • à l'élaboration d'outils de prévention 
auprès de populations cibles ;

 • à la résolution extrajudiciaire de situa-
tions de surendettement.



Organisation et modalités 
pédagogiques

Ce CAS correspond à 14 crédits ECTS.

La formation compte 20 jours de cours. 
Il convient de prévoir, en plus des jour-
nées de formation, un travail personnel 
d’environ 300 heures.

Les trois modules qui composent la 
formation sont articulés entre eux et ne 
se succèdent pas. Chaque session de 2 
jours intègre un élément de chacun des 
modules présentés ci-dessous.

Durant toute la formation, le travail 
alternera entre grands et petits groupes, 
apports théoriques et méthodologiques, 
discussions et analyses.

Contenu de la formation

Module 1 - 6 jours - 4 ECTS

Droit et économie 

Contenus :

Droit à la consommation, loi sur le petit 
crédit, procédure en matière de dettes, 
poursuites et concordat extrajudiciair

Objectifs :

 • Conseiller en matière de contrat et de 
crédit à la consommation ;

 • Maîtriser les procédures de pour-
suites, de dettes et faillites pour agir à 
bon escient, stopper l’endettement et 
favoriser l’assainissement financier;

 • Contribuer à la résolution extrajudi-
ciaire des situations de surendette-
ment devant les tribunaux.

Organisation  
& contenu

3 modules de formation 

14 crédits ECTS 
soit environ 450 heures  
dont 150 en présence  
d'un-e formateur/trice

Lieu de formation 
HETS Genève



Module 2 - 6 jours - 4 ECTS

Dimensions psycho-sociales du 
surendettement 

Contenus :

Rapport à l’argent et à la société de 
consommation, genre et argent, argent 
et  inégalités sociales et économiques, 
l’argent dans la relation d’aide, le suren-
dettement comme problème de santé 
publique. 

Objectifs :

 • Dépister les situations à risque et po-
ser un diagnostic judicieux en matière 
de prise en charge et d’intervention 
auprès des personnes en grandes 
difficultés financières ;

 • Prendre en compte la complexité des 
enjeux personnels et professionnels 
qui influencent la relation d’aide.

Module 3 - 8 jours - 6 ECTS

Gestion de dettes et 
désendettement

Contenus :

Construction de la prise en charge, 
éthique et négociation, techniques 
budgétaires, plans de désendettement, 
gestion administrative, prévention, par-
tenariat et réseautage.

Objectifs :

 • Mettre en œuvre un plan de gestion 
des dettes et/ou de désendettement 
en fonction des situations qu’ils/elles 
rencontrent dans leur pratique ;

 • Faciliter les négociations entre parte-
naires concernés : créanciers, offices 
des poursuites et faillites et autorités 
judiciaires ;

 • Développer des prises en charge col-
lectives en concertation avec d’autres 
intervenant-e-s, en particulier dans le 
domaine de la prévention.

 • .



Obtention du titre, admission &  
inscription

Les participant-e-s qui auront satisfait 
à toutes les exigences de la formation 
recevront de la HES-SO un Certificate of 
Advanced Studies CAS de spécialisation 
en gestion de dettes leur attribuant 14 
crédits ECTS.

Conditions de certification 

Pour obtenir le CAS HES-SO, chaque 
participant-e doit:

 • Avoir suivi de façon régulière les ses-
sions de formation (au moins 90%) ;

 • avoir obtenu la validation des trois 
modules de formation, selon les exi-
gences consignées dans le règlement 
d'études ;

 • avoir payé la totalité du coût de la 
formation.

Les participant-e-s ayant validé la totalité de 

leur cursus peuvent demander leur adhésion à 
Dettes Conseils Suisse.

Conditions d’admission 

 • Être au bénéfice d'un titre d'une haute 
école ou d'un titre jugé équivalent ;

 • Travailler auprès de personnes en 
grandes difficultés financières.

Il est possible de demander une recon-
naissance des acquis pour l'obtention 
d'équivalence de modules.

Les personnes qui ne sont pas titulaires 
d'un diplôme d'une haute école peuvent 
être admises si elles fournissent d'une 
autre manière la preuve de leur aptitude 
à suivre les cours. Le réglement préci-
sant les conditions de validation des 
acquis est disponible au secrétariat.

L'admission se fait sur dossier.



Frais d'inscription 

Finance d'inscription  : CHF 200.-, à 
verser au moment de l'inscription, non 
remboursable.

Sous certaines conditions, les partici-
pant-e-s domicilié-e-s à Genève et en 
France voisine peuvent bénéficier du 
"chèque annuel de formation". Il est 
impératif que la demande soit effectuée 
avant le début du cours.

Informations et demandes  : 
www.geneve.ch/caf

Coût de la formation

CHF 5'300.- à payer avant le début de 
la formation.

Par virement postal : 

CCP No : 12-15776-4 – Fond. HETS Institut 
d’études sociales/cefoc/1211 Genève 4

IBAN CH09 0900 0000 1201 5776 4
BIC/SWIFT : POFICHBEXXX
No clearing : 9000
Motif : Dette.306

Les participant-e-s sont personnellement 
responsables du paiement de leur forma-
tion, indépendamment du fait qu’ils/elles 
reçoivent ou non des subsides.

Modalités d’inscription

Délai d'inscription  : 15 juin 2016

Formulaire d'inscription téléchargeable 
en ligne  : 

www.hesge.ch/hets/cas-dettes

Conditions de désistement
Les demandes de désistement ou de 
report doivent être faites par courrier 
recommandé au secrétariat de la forma-
tion du cefoc.

En cas de désistement intervenant 
jusqu’à 1 mois avant le début du cours, 
la totalité du coût de la formation sera 
remboursée.

En cas de désistement intervenant entre 
1 mois et le début du cours, 50% du coût 
de la formation sera remboursée.

En cas de désistement intervenant dès 
le début du cours, aucun remboursement 
n’est possible.



Responsable

Sophie Rodari
Professeure HES, HETS-Genève
sophie.rodari@hesge.ch
T. +41 22 388 94 21

Contact

Andrea Neuhausler
Secrétaire de la formation
andrea.neuhausler@hesge.ch
T. +41 22 388 95 13 

Haute école de travail social  
CEFOC
Rue des Voisins 30 / CP 80
1211 Genève 4

Inscription en ligne

www.hesge.ch/hets/cas-dettes

L’ensemble des activités de formation continue de la HES-SO Genève est certifié EduQua


