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Introduction
Le projet est progressivement devenu l’outil de référence pour conduire des politiques
publiques urbaines de façon transversale. Le CAS familiarise les participant-e-s à cette
nouvelle approche en proposant une pédagogie par projet, interdisciplinaire,
transfrontalière et interprofessionnelle.
La formation propose de réfléchir à des pistes d’intervention innovantes et d’initier les
participant-e-s au travail de groupe en immersion dans des projets de transformation
urbaine.
L’objectif du CAS est de renforcer la capacité des professionnel-le-s d’intervenir en
milieu urbain en développant le travail en réseau et le pouvoir d’agir des populations,
ceci sur un territoire fortement marqué par les inégalités.
Il vise ainsi à donner des outils concrets aux professionnel-le-s qui agissent sur le
terrain, provenant de formations et d’institutions multiples, en Suisse occidentale et
dans la région Rhône-Alpes. Interprofessionnel et transfrontalier, ce CAS propose une
approche interdisciplinaire basée sur des regards croisés d’enseignant-e-s, de
chercheurs et chercheuses et de professionnel-le-s, provenant d’horizons variés.

Atouts de la formation
• Elle propose une approche par projet en petites équipes interprofessionnelles et
transfrontalières.
• Elle développe un enseignement et un encadrement interdisciplinaire (travail
social, architecture, art et culture, économie, géographie, sociologie,
anthropologie, etc.) par des enseignant-e-s bénéficiant d’une forte expérience
de terrain.
• Elle est ouverte à des professionnel-le-s au bénéfice de formations et
d’expériences diverses, issu-e-s du privé ou du public et permet aux participante-s de développer un réseau de compétences interprofessionnel et
transfrontalier.
• Elle se base sur des problématiques concrètes de terrain de Suisse occidentale
et de la Région Rhône-Alpes.
• Elle prévoit une collaboration avec un important réseau d’associations et de
collectivités locales.
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Titre délivré
CAS (Certificate of Advanced Studies) HES-SO
15 ECTS
Les crédits ECTS des modules sont octroyés si le/la participant-e a répondu aux
exigences d’évaluation.

Public
Ce CAS s’adresse notamment à tous-toutes les 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 à tous-toutes professionnel-le-s ayant un intérêt ou une pratique en lien
avec la formation.

Objectifs généraux de la formation
• Savoir travailler de manière interprofessionnelle et transfrontalière et
développer des référentiels et vocabulaires partagés.
• Elaborer une posture réflexive sur sa propre pratique et ses compétences et
développer son pouvoir d’action.
• Disposer d’une connaissance des démarches participatives et mieux comprendre
les enjeux de ces démarches, leur rôle dans les processus décisionnels et leurs
limites.
• Comprendre et prendre en compte le contexte institutionnel et juridique d’un
projet et interagir dans un système d’acteurs de gouvernance urbaine.
• Appréhender et prendre en compte les pratiques spatiales et sociales des
habitants dans un projet urbain.
• Promouvoir et coordonner des pistes d’intervention et une action sur l’espace
urbain associant les populations concernées.
• Concevoir une méthodologie de prise en compte des habitant-e-s, adaptée au
contexte et aux caractéristiques du projet urbain mené.
• Comprendre les raisons de la participation, identifier les leviers pour mobiliser
et susciter la participation.
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• Restituer aux acteurs concernés (porteurs de projet, habitants, usagers,
politiques…).

Organisation et contenu
La formation qui contient trois modules se base sur une pédagogie par projet,
interdisciplinaire, interprofessionnelle et transfrontalière. Elle s’articule autour de
problématiques concrètes de terrain.
Le travail s’effectue en petits groupes et alterne itinérances urbaines, cours,
masterclass, journées thématiques, ateliers, travail et retour de terrain dans un va-etvient constant.
Module 1 – 5 ECTS
Se lancer dans l’approche par projet
Ce module vise à former à l’approche par projet. Dès le début du module, les
participant-e-s se placent en équipes interprofessionnelles et transfrontalières. Ils-elles
sont amené-e-s à rencontrer les acteurs du terrain choisi et à réfléchir au processus du
déroulement du projet en identifiant les objectifs, les ressources, les acteurs à
impliquer, le calendrier, la répartition des rôles et des activités. Au niveau théorique,
des confrontations interdisciplinaires et transfrontalières leur permettront d’acquérir
une meilleure compréhension de la complexité des enjeux des projets urbains et des
inégalités territoriales dans le Grand Genève.
Module 2 - 5 ECTS
Etablir un diagnostic urbain partagé
Ce module se focalise sur des outils théoriques et méthodologiques du diagnostic
urbain partagé. Il s’agit pour les participant-e-s d’identifier et de comprendre la
commande (s’il y en a une) et les enjeux qui y sont liés. Ils-Elles seront également
amené-e-s à analyser les caractéristiques socio-spatiales du territoire de leur projet et
d’identifier le cadre institutionnel, politique et procédural. Ils-Elles s’initieront aux
outils de représentation spatiale (cartographie, dessins, photos, carnet de bord, etc.),
par le biais du « diagnostic en marchant » et l’analyse des données recueillies
(qualitatives et quantitatives). Dans leur démarche de terrain, ils-elles seront amené-
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e-s à identifier et à communiquer avec le réseau d’acteurs à associer au processus
(institutionnel, associatif, usager, habitant, groupe d’intérêts).
Module 3 – 5 ECTS
Oser des pistes d’interventions innovantes
Ce troisième module vise à former les participant-e-s aux outils de l’intervention
collective et du pouvoir d’agir. Toujours en groupe interprofessionnel, les participante-s proposeront des pistes d’intervention concrètes en partenariat avec les populations
concernées. A partir des ressources de ces dernières, les participant-e-s soutiennent la
co-construction de solutions et nourrissent le dialogue avec les professionnel-le-s en
proposant des outils innovants pour la réalisation de projets urbains et de dynamiques
de quartier qui favorisent le pouvoir d’agir.
Les participant-e-s sont enfin invité-e-s à présenter et à discuter leurs résultats et
propositions devant un panel de professionnel-le-s.

Conditions d’obtention du titre
• Avoir suivi de façon régulière les sessions de formation (90% au moins de chacun
des modules).
• Avoir obtenu la validation des trois modules de formation, selon les exigences
consignées dans le règlement d’études.
• Avoir payé la totalité du coût de la formation.
Les modalités de validation seront précisées en début de formation.
Les crédits ECTS des modules sont octroyés si le/la participant-e a répondu aux
exigences d’évaluation.

Calendrier
Durée
18 jours (150 h) en présence d’un-e formateur-trice, sur une période de 12 mois.
+ 300h de travail de terrain en groupe et individuel.
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Début de la formation
8 novembre 2018
Dates (sous réserve de modification)
2018

2019

8 et 9 novembre 2018

31 janvier et 1er février 2019

6 et 7 décembre 2018

7 et 8 mars 2019
11 et 12 avril 2018
16 et 17 mai 2019
20 et 21 juin 2019
19 et 20 septembre 2019
17 et 18 octobre 2019

Lieu de formation
HETS-Genève, et multi-site (Grand Genève)

Conditions d’admission
• Être titulaire d'un bachelor ou d’un baccalauréat universitaire d’une haute école
(ou d’un titre jugé équivalent) dans les domaines suivants : social, économie,
urbanisme, art et design, ingénierie, architecture, santé, musique et arts de la
scène, relations internationales ;
et
• pouvoir témoigner d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans en lien
avec le CAS.
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• Des dérogations concernant les conditions d’admission peuvent être accordées
et se font sur dossier et/ou entretien.
• Toute demande de reconnaissance d’acquis ou d’équivalences peut être
déposée auprès du secrétariat de la formation au plus tard un mois et demi avant
le début de la formation. Un émolument pour la reconnaissance est dû, quel
qu’en soit le résultat.

Frais d’inscription et de formation
Finance d’inscription : CHF 200.-, non remboursable.
Coût de la formation : CHF 5'800.-, payable avant le début de la formation.

Chèque annuel de formation
Les participant-e-s genevois-e-s et de France voisine peuvent bénéficier du « chèque
de formation » sous certaines conditions. Informations et demandes auprès de l’Office
pour l’Orientation, la Formation Professionnelle et Continue (OFPC) ou sur le site
www.geneve.ch/caf.
Les participant-e-s sont personnellement responsables du paiement de leur formation,
indépendamment du fait qu’ils-elles reçoivent ou non des subsides.

Modalités d’inscription
Délai : 21 octobre 2018
• Les candidat-e-s versent, en même temps, la finance d’inscription de CHF 200.-.
• Inscription et paiement des frais d’inscription en ligne :
www.hesge.ch/hets/formation-continue
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Partenaires de la formation
• Haute école de travail social – HETS Genève
• Collège Coopératif Auvergne Rhône-Alpes – CCAURA
et 18 institutions partenaires :
• Annemasse Agglo
• Fondation genevoise pour l’Animation Socioculturelle – FASe
• Haute école d’art et de design – HEAD Genève
• Haute école de Gestion – HEG
• Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève – HEPIA
• Labex IMU-Université de Lyon 2
• Labo Cités
• Office de l’urbanisme – Genève
• 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
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Responsable du programme
Charles Beer
charles.beer@hesge.ch

Contact
Secrétariat de la formation:
Sophie Henzelin
sophie.henzelin@hesge.ch
022 388 95 14
Haute école de travail social
CEFOC
Rue des Voisins 30
1205 Genève
Tél. 022 388 94 30

hesge.ch/hets/cas-urbain
plateforme-pftu.org
L’ensemble des activités de formation continue de la HES-SO Genève est certifié EduQua.
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