
hesge.ch/hets/cas-urbain 

Participer à une formation interprofessionnelle, 
transfrontalière et interdisciplinaire

Travailler en immersion, en petites équipes, dans des 
projets urbains sur le territoire du Grand Genève

Interroger de façon critique le pouvoir d’agir des 
populations dans le cadre de projets urbains

CAS HES-SO interprofessionnel et transfrontalier
Projets urbains et pouvoir d’agir 2020-2021

Questionner le pouvoir d’agir des populations dans le cadre de projets 
urbains et expérimenter sur le terrain des stratégies d'intervention. 

Expérimenter des stratégies d'intervention en partenariat 
avec les acteurs de terrain

    un partenariat inédit de 
     18 institutions



L’ensemble des formations continues de la HES-SO Genève est certifié EduQua

Programme

Partenaires de la formation

Public cible

Titre délivré

18 jours de cours en présentiel durant l'année 2020-2021 
70 à 90 heures de travail sur le terrain et environ 200 heures de travail individuel et en groupe.
Itinérances urbaines, cours, masterclass, journées thématiques, ateliers et travail de terrain.

Module 1 - Se lancer dans l'approche par projet - 5 ECTS

Analyser le processus de projet urbain en cours et identifier le réseau d’acteurs. Définir le périmètre d’intervention et 
les objectifs collectifs du groupe. Rencontrer les acteurs partenaires, identifier et comprendre la commande (s’il y en a 
une) et les enjeux qui y sont liées.

Module 2 - Etablir un diagnostic urbain partagé - 5 ECTS

Analyser les caractéristiques socio-spatiales du territoire du projet et son cadre institutionnel, politique et procédural. 
Appréhender les méthodes quantitatives et qualitatives de recueil et d'analyse des informations. Communiquer et 
discuter les données et analyses aux acteurs concernés.

Module 3 - Oser des pistes d'intervention innovantes - 5 ECTS

Appréhender les outils de l’intervention collective et du pouvoir d’agir. Identifier des leviers d’action pour renforcer le 
pouvoir d’agir des populations. Expérimenter des stratégies d’intervention en partenariat avec les acteurs de terrain.

Professionnel-le-s du travail social, de l'urbanisme, de l'architecture, du design, de la culture, de 
l'éducation, de la santé et de la sécurité, et tous-toutes professionnel-le-s ayant un intérêt ou une 
pratique en lien avec la formation.

CAS - Certificate of Advanced Studies  – 15 ECTS

Une formation développée en partenariat avec Labo Cités et l'Ecole Santé Social Sud-Est et portée par un large 
réseau d'institutions : Annemasse Agglo, FASe, HEAD, HEG, HEPIA, Labex IMU-Université de Lyon2,Office de 
l'urbanisme, Plateforme de développement urbain HES-SO Genève, Robins des villes, The Graduate Institute, 
Université de Genève, UrbaMonde, ville de Gaillard, ville de Genève, ville de Meyrin, ville de Vernier, ville de Versoix.

Délai d'inscription  
31 octobre 2020

Début de la formation 
10 décembre 2020

Lieu de la formation  
Divers lieux dans le Grand Genève

Prix 
CHF 5800.-  + frais d'inscription CHF 200.-

Informations et inscriptions 
hesge.ch/hets/cas-urbain

Responsable de la formation  
Simon Gaberell 

simon.gaberell@hesge.ch 

Secrétariat de la formation 
Sophie Henzelin 

sophie.henzelin@hesge.ch 
Tél. : +41 22 388 95 14

Partenaires principaux


