
CAS HES-SO
en Approche systémique

Susciter l’émergence des ressources 
et le changement vers les possibles 
souhaitables
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Formation hybride

Renouveler son regard sur les réalités

Développer une posture favorisant la relation  
dans un contexte précis

Développer des stratégies d’intervention efficaces







La formation continue HES-SO Genève  
est certifiée EduQua

Titre délivré
CAS - Certificate of Advanced Studies - 10 crédits ECTS



Infos pratiques
Début de la formation: 24 mars 2023 
10 jours durant l’année 2023-2024

 

Lieu de la formation: Genève

Prix: CHF 4’900.- 
+ frais d’inscription CHF 200.-

Contacts
Responsable de la formation
Varuna Mossier
varuna.mossier@hesge.ch

Secrétariat de la formation
Sophie Henzelin
cas-asy.hets@hesge.ch
022 558 58 09

Programme

10 jours de cours durant l’année 2023-2024, en présentiel

Module 1 – Adopter un regard systémique - 2 ECTS
(1er jour en présentiel, 22h d’enseignement à distance obligatoire, parcours formatif 
sur Moodle)
- Historique du courant systémique
- Présentation des principaux courants systémiques
- Apports théoriques sur le constructivisme
- La théorie de la communication selon l’école de Palo Alto
- Travail de réflexion sur sa construction du monde et ses responsabilités

Module 2 – Déployer une posture systémique dans l’intervention - 4 ECTS
(4 jours en présentiel)
- Développement d’une posture qui tient compte des aspects relationnels  
et contextuels
- Entraînement à la construction d’hypothèses systémiques
- Savoir se penser comme un acteur agi et agissant

Module 3 – Elaborer une intervention systémique appliquée - 4 ECTS
(5 jours en présentiel)
- Formuler des hypothèses de compréhension à partir des questions de 
compréhension préalablement posées
- Développer des interventions tenant compte des spécificités de son contexte 
professionnel

Informations et inscriptions : www.hesge.ch/hets/cas-asy

Public cible

Professionnel∙le∙s du travail social, psychomotricien∙e∙s, éducateurs et éducatrices de 
l’enfance, professionnel∙le∙s de la santé, ayant un Bachelor HES ou universitaires de 
tout domaine. 


