
 

 

 

DAS SUPERVISEUR-E DANS LE DOMAINE DE 

L’ACTION SOCIALE, EDUCATIVE, PSYCHOSOCIALE 

ET DE LA SANTE 

MODULE 7 : Intervention dans les organisations 
 
 

Il reste encore quelques places ! 
 
 
Accompagner un processus d’intervention dans les organisations conduira à vous doter de grilles de 
lectures pluridisciplinaires de l’organisation, notamment sociologiques et psychanalytiques, afin que 
vous puissiez identifier les registres sur lesquels un intervenant est généralement sollicité dans le cadre 
de son intervention. 
Nous définirons par ailleurs ce que recouvre dans la pratique d’intervention la notion de posture 
clinique et celle de co-construction du diagnostic. 
Seront abordés également les aspects plus techniques de l’intervention : la négociation du contrat 
d’intervention (comme analyseur clé du contexte de la demande d’intervention) ; le dispositif  de 
pilotage de l’intervention ; les dispositifs méthodologiques permettant l’implication et la construction 
d’un savoir sécurisé pour les personnes participant à l’intervention ; la collecte des données ; le 
dispositif d’analyse des données débouchant sur le diagnostic ; les instances de validations du 
diagnostic et enfin, l’étude du dispositif de communication et restitution du diagnostic permettra 
d’envisager la manière dont l’intervenant peut établir des préconisations avec les personnes 
impliquées dans l’intervention. 
Ce module de formation alternera apports théoriques et débats à partir d’études de cas apportés par 
les participants ou par le formateur. 
 

La formation en bref : 
 

    Durée : 6 jours : du 5 septembre au 21 novembre 2017  
 

 Intervenant : Monsieur Frédéric Blondel Maître de Conférence à l’Université de Paris 
7 Denis Diderot, Chercheur au Laboratoire de Changement Social et Politique (LCSP) 
Directeur du master 1 de sociologie clinique et psychosociologie, Intervenant 
clinicien des organisations. 
 

         Nombre de crédits ECTS : 5 
 

         Lieu de formation : Lausanne et Genève pour le 21 novembre 2017 
 

         Conditions d’admission : être au bénéfice d’un DAS HES SO de Superviseur-e ou d’un titre 
jugé équivalent, 

 

         Prix : Finance d’inscription : Frs    200.- non remboursables 
Coût de la formation : Frs 2’200.- à payer avant le début de formation 

 

         Délai d’inscription : 17 juillet 2017 
 

         Responsable de formation : Sylvie Avet L’Oiseau : sylvie.avetloiseau@hesge.ch 
 

Info : T. 022 388 95 15 
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