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2  Domaines : Travail Social et Economie & Services   

MODULE 1 – Comprendre l’insertion dans sa complexité 
 
Dans le cadre du module de base, la problématique de l’insertion sera abordée de manière à appréhender 
sa complexité par des thématiques transversales telles que les politiques sociales et d’activation, la diversité 
des dispositifs d’insertion, de ses publics et des cadres légaux dans lesquels ils sont développés ainsi que 
leur articulation avec l’économie de marché, les processus de désaffiliation et d’exclusion des individus.  

Volume 6 jours, 4 ECTS  

Dates 13-14 janvier, 10-11 février et 10-11 mars 2022 

Responsable Prof. Maël Dif-Pradalier, HETS Fribourg  

Évaluation Examen sur dossier 

MODULE 2 – Processus et méthodologie de l’insertion professionnelle 

Ce module propose de développer des méthodes d’insertion professionnelle ainsi que divers outils et 
techniques spécifiques en la matière. Il s’articulera autour de 3 axes :  

1. La mise en lumière de méthodes d’insertion professionnelle peu utilisées en Suisse;  

2. Le développement de la méthodologie des participants grâce à l’apport d’outils et de techniques 
comme l’aide au changement, des outils d’orientation, des techniques de travail en réseau et de la 
collaboration avec les employeurs, des outils d’observation et d’évaluation;  

3. La mise en perspective du rôle et du positionnement professionnel éthique dans le champ de 
l’insertion.  
Le but du module est que le participant puisse développer et modéliser une méthodologie adaptée à 
sa mission et au public cible dont il s’occupe. Il s’agit de définir son propre projet méthodologique en 
tenant compte des innovations, de l’éthique et de ses valeurs.  

Volume 8 jours, 6 ECTS  

Dates 28-29 avril, 12-13 mai, 2-3-29 juin,  30 (demi-journée) juin, 25-26 (demi-journée) août, 
29-30 (demi-journée) septembre et 28 (demi-journée) octobre 2022 

Responsable Jérôme Despont, Directeur chez Réalise (Genève) 

Évaluation Examen sur dossier 

MODULE 3 – Connaissances, méthodes et techniques 
professionnelles 

 
Le module 3 proposera des séances de pratique réflexive régulières qui permettront de mettre en 
perspective les besoins, questions, analyses et réflexions des professionnels. Ces séances favoriseront la 
collectivisation et la capitalisation des expériences dans une démarche de recherche autonome de réponse 
et de construction des outils nécessaires d’accompagnement à l’insertion professionnelle.  

Volume 7 jours, 5 ECTS  

Dates 30 juin, 25-26 août, 29-30 septembre et 27-28 octobre 2022 

Responsable Prof. Maël Dif-Pradalier, HETS Fribourg  

Évaluation Examen sur dossier 

 


