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Formation certifiante

> 
En tant que 

professionnel·le·s de la 
santé et du travail social, 

grâce à ce CAS vous êtes à 
même de développer les 

compétences nécessaires 
pour assumer les respon- 
sabilités et mener à bien 

les fonctions et les tâches 
de PF HES, des domaines 

Social et Santé.

CAS Praticien formateur, 
Praticienne formatrice

Objectifs

• développer une connaissance des rôles et 
fonctions des PF HES

• analyser sa pratique professionnelle de PF
• acquérir une stature professionnelle de 

formatrice et formateur d’adultes dans le 
cadre de la formation pratique

Public cible

Professionnel·le·s des filières HES suivantes, au 
bénéfice de 2 ans de pratique post-diplôme:

• assistantes et assistants sociaux
• éducatrices et éducateurs sociaux
• animatrices et animateurs socioculturels
• infirmières et infirmiers
• sages-femmes (H/F)
• diététiciennes et diététiciens
• ergothérapeutes
• physiothérapeutes
• techniciennes et techniciens en radiologie 

médicale
• thérapeutes en psychomotricité

Organisation
Responsable

Fabien Moulin, maître d’enseignement HES

Dates

Du 9 mai 2022 au 26 avril 2023 

Lieu de la formation 

Haute Ecole de Travail Social 
Rue de la Plaine 2 
3960 Sierre

Contact

HES-SO Valais-Wallis 
Formation continue 
Route de la Plaine 2 
3960 Sierre 
+41 58 606 92 92
info.social@hevs.ch 

Inscription et délai 

En ligne sur :  
www.hevs.ch/fc-hets 
Jusqu’au 15 février 2022

Prix

Les frais d’écolage du CAS 
PF sont pris en charge par le 
Fonds HES-SO de la Formation 
Pratique. 
Frais d’inscription et matériel 
pédagogique : fr. 450.-

https://www.hevs.ch/fr/autres-formations/formation-continue/formations-certifiantes-postgrades-cas-das-mas-emba/cas-hes-so-de-praticienne-formateurtrice-11578/
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Formation certifiante

> 
En tant que 

professionnel·le·s 
travaillant auprès 

de personnes âgées, 
apprenez à développer 
des actions répondant 

aux particularités de cette 
population vulnérable : 
travail sur les postures 

adéquates, connaissances 
sur le grand âge, repérage 
des enjeux institutionnels 

et politiques, analyse 
des pratiques et 
développement 

d’outils spécifiques.

Ce CAS HES-SO est une formation proposée 
par la HETS de la HES-SO Valais Wallis, en 
collaboration avec la HETS Genève.

Objectifs

• consolider le positionnement des travail-
leuses et travailleurs sociaux dans leur 
travail, en institution et de proximité, avec 
les personnes du grand âge

• actualiser ses connaissances autour de la 
personne âgée

• acquérir des outils et des méthodes de 
travail favorisant la participation des 
personnes âgées

• développer ses connaissances au niveau 
des politiques publiques et institution-
nelles en matière d’accompagnement des 
personnes âgées

Public cible

Animatrices et animateurs socioculturels et 
tous·toutes professionnel·le·s travaillant avec 
des personnes âgées

CAS en Accompagne-
ment des aîné·e·s

Organisation
Responsable

Nicole Fumeaux, professeure associée HES

Dates

Du 16 septembre 2022 au 1er juin 2023

Lieu de la formation 

Haute Ecole de Travail Social 
Rue de la Plaine 2 
3960 Sierre

Contact

HES-SO Valais-Wallis 
Formation continue 
Route de la Plaine 2 
3960 Sierre 
+41 58 606 92 92
info.social@hevs.ch 

Inscription et délai 

En ligne sur :  
www.hevs.ch/fc-hets 
Jusqu’au 18 juillet 2022

Prix

Fr. 5’500.-

https://www.hevs.ch/fr/autres-formations/formation-continue/formations-certifiantes-postgrades-cas-das-mas-emba/cas-aines/cas-hes-so-en-accompagnement-des-ainees-201053/
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Formation certifiante

> 
En tant qu’interprète 

communautaire, vous 
souhaitez vous former 

dans l’interprétariat 
auprès des autorités 

administratives et 
judiciaires ?

Ce module fait partie du système de qualifi-
cation proposé par INTERPRET et est l’un des 
modules à option pour l’admission à l’examen 
du brevet fédéral de spécialiste en interprétariat 
communautaire et médiation interculturelle. 

Objectifs

Les interprètes communautaires qui ont suivi ce 
module de formation:

• connaissent et sont capables d’utiliser la 
terminologie juridique spécifique

• connaissent le déroulement d’une procé-
dure type et sont capables d’interpréter 
dans ce cadre

• sont initiés aux connaissances juridiques 
de base dans quelques domaines partiels

• intègrent les principes d’éthique profession-
nelle dans l’environnement administratif et 
judiciaire

• utilisent les techniques d’interprétariat 
consécutif

• approfondissent un domaine partiel et 
élaborent un glossaire y relatif

• analysent et développent leur propre 
expérience par un aller-retour entre un 
travail autonome et une réflexion 
supervisée dans le cadre de la formation

Interprétariat – 
Module 4

Public cible

Interprètes communautaires avec certificat suisse INTERPRET, 
s’engageant à mener 5 interventions d’interprétariat auprès des 
autorités administratives et judiciaires et ayant des compétences 
en langue française de niveau équivalent à C1. Admission sur 
dossier possible.

Dispositif pédagogique

Exposés, travaux de groupe supervisés, jeux de rôle, analyse de 
situations réelles. Coaching du travail autonome intégré dans le 
module.

Organisation
Responsable

Jorge Pinho, professeur HES associé
Pour toute information complémentaire: 
+41 58 606 89 54, jorge.pinho@hevs.ch

Intervenant·e·s

Professeur·e·s de la HES-SO Valais-Wallis spécialistes du droit 
des étrangers, procureur·e·s, avocates et avocats, juristes, inter-
prètes communautaires.

Dates

7, 14, 21, 28 mars, 11 avril, 4 mai 2022

Lieu de la formation 

Haute Ecole de Travail Social 
Rue de la Plaine 2 
3960 Sierre

Contact

HES-SO Valais-Wallis 
Formation continue 
Route de la Plaine 2 
3960 Sierre 
+41 58 606 92 92
info.social@hevs.ch 

Inscription et délai 

En ligne sur :  
www.hevs.ch/fc-hets 
Jusqu’au 15 février 2022

Prix

Fr. 1’600.-

https://www.hevs.ch/fr/autres-formations/formation-continue/formations-certifiantes-postgrades-cas-das-mas-emba/interpretariat/interpretariat-aupres-des-autorites-administratives-et-judiciaires--module-4-201261/
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Formation courte

> 
Partenariat, collaboration, 

ces mots sonnent creux à 
force d’être mentionnés 

comme le Saint-Graal du 
travail en équipe, sans 

mode d’emploi. Apprenez 
à collaborer non pas 

en évitant les zones de 
frottement mais en les 

repérant, en comprenant 
les enjeux, en confrontant 

et reconnaissant les dif- 
férences, en négociant 

des modes de fonctionner 
respectueux de 

chacune et chacun.

Communiquer  
lors de conflits  
interprofessionnels

Cette formation se base essentiellement sur 
une approche phénoménologique des conflits, 
et s’inspire de la RNVC (résolution non-violente 
des conflits) et de la Gestalt (conscience des 
dynamiques corporelles et émotionnelles). Les 
relations de travail baignent dans la complexité 
des systèmes individuels et collectifs, qui se 
rencontrent souvent pour le meilleur, parfois 
pour le pire. Ce cours-atelier amènera des éclai-
rages théoriques et des outils concrets pour 
vivre les conflits de travail de manière créative et 
non-violente. La collaboration interprofession-
nelle est par essence un lieu de tension : alors 
que l’on souhaiterait « faire corps » autour des 
personnes accompagnées, on vit des tensions 
au quotidien, confrontés à nos différences de 
valeurs, compétences, manières de faire. En ce 
sens, le conflit interprofessionnel s’apparente à 
un conflit de culture.

Objectifs

• appréhender les paradoxes (contextuels 
et systémiques) qui sous-tendent et 
alimentent les conflits interprofessionnels 
aujourd’hui : discerner ainsi nos limites et 
ressources, en tant qu’individus et collectifs

• clarifier les particularités d’une dynamique 
d’équipe pluridisciplinaire et les ingrédients 
spécifiques aux conflits interprofessionnels 

• exercer les outils de la RNVC (résolution non-violente des 
conflits) et le pouvoir coopératif dans des situations de 
tensions interprofessionnelles

Public cible

Toute personne qui travaille dans des équipes pluridisciplinaires 
(champs du social, de la santé, de la formation, …) ; qui réalise 
des projets avec des partenaires d’autres métiers ; qui remplit 
une fonction de médiation / coaching / supervision, lors de 
conflits interprofessionnels (responsables d’équipes, coordina-
trices et coordinateurs, RH)

Dispositif pédagogique

Alternance d’apports théoriques, d’analyses de pratique et de 
travaux en petits groupes, entraînement pratique des outils et 
attitudes à partir de mises en situation 

Organisation
Intervenante

Chantal Furrer Rey, animatrice socioculturelle, Gestalt-théra-
peute, formatrice en communication interpersonnelle, maître 
d’enseignement HES

Dates & horaires 

12 et 13 septembre 2022, de 8h45 à 12h00 et de 13h15 à 16h30

Lieu de la formation 

Haute Ecole de Travail Social  
Route de la Plaine 2 
3960 Sierre  

Contact

HES-SO Valais-Wallis 
Formation continue 
Route de la Plaine 2 
3960 Sierre 
+41 58 606 92 92
info.social@hevs.ch 

Inscription et délai 

En ligne sur :  
www.hevs.ch/fc-hets 
Jusqu’au 12 août 2022

Prix

Fr. 500.- 

https://www.hevs.ch/fr/autres-formations/autres-formations/travail-social/communiquer-lors-de-conflits-interprofessionnels-200958/
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Formation courte

> 
Vous souhaitez connaître 

le cadre légal lié au 
traitement des données 
sensibles, en particulier 

dans le travail social? 
Cette formation aborde 

la mise en place d’un 
dossier, la collecte, la 

conservation, mais aussi 
le partage des données 
au sein de l’institution, 

du réseau d’intervention 
ou avec les autorités 

(police, juge, APEA, ...)

Données sensibles et 
obligations de confidentialité 
dans le travail social

Le cadre légal est mis en perspective avec les 
questions liées à la faisabilité, la réciprocité au 
sein du réseau, l’efficacité, la protection de di-
vers intérêts privés ou publics tels la sécurité de 
la personne concernée ou de tiers, les intérêts 
financiers, les enjeux pour la travailleuse et le 
travailleur social et pour l’institution (garantie 
de ne pas subir de sanctions pour défaut de 
signalement, manquement à des obligations de 
protection, de témoignage, sort des lanceuses 
et lanceurs d’alerte, ...)

Objectifs

Dans toute situation de travail social impliquant 
la valeur de « protection de la sphère privée », 
les participantes et participants devraient 
pouvoir : 

• identifier les situations juridiquement 
sensibles s’agissant de la gestion et la 
transmission des informations

• connaître les principales bases légales/
règles juridiques régissant ce domaine

• tendre vers un comportement adéquat sur 
le plan légal, tout en demeurant en phase 
avec les autres dimensions de l’intervention 
professionnelle (faisabilité-efficacité, travail 
en réseau, éthique, déontologie, ...)

Public cible

Personnes actives dans le domaine du travail social : profes-
sionnel·le·s du travail social, cadres, responsables dans les 
institutions ou autres organismes (milieux associatifs, services 
publics impliqués dans le domaine du travail social ou de l’action 
sociale)

Dispositif pédagogique

Le cours alternera parties théoriques, travail sur des cas pra-
tiques emblématiques du travail social et mise en commun des 
besoins et expériences en lien avec le domaine.

Organisation
Intervenante

Véronique Gaspoz, maître d’enseignement HES

Dates & horaires 

2 juin 2022, de 9h00 à 12h15 et de 13h15 à 16h30

Lieu de la formation 

Haute Ecole de Travail Social 
Route de la Plaine 2 
3960 Sierre

Contact

HES-SO Valais-Wallis 
Formation continue 
Route de la Plaine 2 
3960 Sierre 
+41 58 606 92 92
info.social@hevs.ch 

Inscription et délai 

En ligne sur :  
www.hevs.ch/fc-hets 
Jusqu’au 2 mai 2022

Prix

Fr. 250.-

https://www.hevs.ch/fr/autres-formations/autres-formations/travail-social/donnees-sensibles-et-obligations-de-confidentialite-dans-le-travail-social-24305/
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Formation courte

> 
Durant ce cours-atelier 
apprenez à utiliser les 

apports de la Gestalt 
pour explorer le Cycle 
de Contact, et repérer 
comment notre corps 

participe à notre manière 
de nous mettre en 

relation, de nous mobiliser 
ou de nous retirer, de 

nous paralyser parfois. 

Les dynamiques 
corporelles pour 
construire la relation

Fritz Perls, fondateur de la Gestalt, considère 
le comportement déviant, la résistance, les 
problèmes relationnels récurrents, comme des 
ajustements créateurs construits face à un en-
vironnement donné. Repérer ces ajustements, 
et en particulier les dynamiques corporelles en 
jeu, nous permet d’affiner notre compréhension 
et notre intervention professionnelle. Nous 
partirons de la conscience de nos propres 
dynamiques corporelles en relation à l’environ-
nement et apprendrons comment devenir, le 
temps de notre intervention, cet environnement 
ajusté dont a besoin la personne pour pouvoir 
dépasser ses peurs et oser le changement. 

Objectifs

• accroître notre conscience de nos propres 
modalités de contact et dynamiques 
corporelles

• repérer les dynamiques corporelles en jeu 
dans la relation d’accompagnement ou 
éducative

• exercer des mouvements de contact 
propres à enrichir notre posture et nos 
modes d’accompagnement.

Public cible

Professionnel·le·s de l’accompagnement (travail social, santé, 
thérapies naturelles, psychothérapie, coaching, supervision, 
médiation, ...) et de la relation éducative (enseignantes et ensei-
gnants, éducatrices et éducateurs sociaux, ...).

Dispositif pédagogique

• apports théoriques sur les bases de la Gestalt : le Cycle de 
Contact, les 6 mouvements de contact : le lâcher, l’appui sur, 
l’aller vers, l’attraper, le pousser loin, le laisser partir

• exercices pratiques et expérimentations des dynamiques 
corporelles à partir de situations-types et de situations 
amenées par les participantes et participants

Organisation
Intervenante

Chantal Furrer Rey, animatrice socioculturelle, Gestalt-théra-
peute, formatrice en communication interpersonnelle, maître 
d’enseignement HES

Dates & horaires 

5 et 6 décembre 2022, de 8h45 à 12h00 et de 13h15 à 16h30

Lieu de la formation 

Cité Printemps (à confirmer) 
Rue de Gravelone 3 
1950 Sion

Contact

HES-SO Valais-Wallis 
Formation continue 
Route de la Plaine 2 
3960 Sierre 
+41 58 606 92 92
info.social@hevs.ch 

Inscription et délai 

En ligne sur :  
www.hevs.ch/fc-hets 
Jusqu’au 5 novembre 2022

Prix

Fr. 500.- 

https://www.hevs.ch/fr/autres-formations/autres-formations/travail-social/les-dynamiques-corporelles-pour-construire-la-relation-200954/
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Formation courte

> 
Participer à la  

co-construction d’une 
sorte de guide de l’agir 
bienveillant et inclusif 

en matière de sexualité 
vous intéresse ?

Ce cours est une co-construction entre la 
Haute Ecole de Travail Social et le Foyer de 
Salvan de la fondation Agapé. Il est le fruit d’un 
dialogue entre l’expérience institutionnelle et les 
ressources théoriques issues de la recherche.
Alliant approches théoriques et pratiques dans 
les manières d’aborder les champs de la sexua-
lité et de l’intimité avec des jeunes, ce cours a 
pour objectifs : 
1. d’actualiser et de développer les connais-

sances sur ces thématiques 
2. de rendre visibles les ressources  

disponibles 
3. de co-construire avec les participants·e·s, 

une sorte de guide de l’agir bienveil-
lant et inclusif en matière de sexualité, 
mobilisable en tous temps, en fonction 
des situations rencontrées et de leurs 
expériences. 

Le cours alternera présentations d’enquêtes 
ou de résultats scientifiques, discussions 
en groupe autour de scénarii, jeux de rôles, 
échanges de trucs et astuces et création du 
guide

Public cible

Professionnel·le·s du travail social amené·e·s à 
traiter des questions de sexualité et d’intimité 
avec des jeunes.  

Jeunes accompagné·e·s et 
sexualités : construire des ressources 
pour les professionnel·le·s du travail 
social Organisation

Intervenant·e·s

Séverine Saudan, éducatrice sociale, DAS en santé sexuelle, 
éducation et conseil
Clothilde Palazzo-Crettol, professeure HES
D’autres intervenant·e·s pourront être sollicité·e·s afin de propo-
ser aux participant·e·s des ressources pertinentes. 

Dates & horaires 

12 et 13 mai 2022, de 9h à 16h45 

Lieu de la formation 

Haute Ecole de Travail Social
Route de la Plaine 2
3960 Sierre 

Contact

HES-SO Valais-Wallis 
Formation continue 
Route de la Plaine 2 
3960 Sierre 
+41 58 606 92 92
info.social@hevs.ch 

Inscription et délai 

En ligne sur :  
www.hevs.ch/fc-hets 
Jusqu’au 11 avril 2022

Prix

CHF 500.-

https://www.hevs.ch/fr/autres-formations/autres-formations/travail-social/jeunes-accompagnees-et-sexualites-construire-des-ressources-pour-les-professionnelles-du-travail-social-201262/
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Formation courte

> 
Comment animer des 

colloques et assemblées 
en respectant chacune et 

chacun, tout en effectuant 
le travail nécessaire ?

Quelle part faire à 
la régulation, à la 

gestion des conflits 
et des émotions ?

Comment tenir le cap 
tout en prenant en 

compte les divergences, 
les besoins et intérêts 

de chacune et chacun ?

Les colloques, séances de travail, groupes de 
suivi, qu’ils soient internes et/ou interdiscipli-
naires, sont des moments charnières de la vie 
d’une équipe. Parfois des tensions paralysent 
la dynamique, le silence et la démotivation 
plombent l’ambiance de travail, ou encore des 
préoccupations personnelles prennent tout 
l’espace de communication. Cette formation se 
base sur l’approche systémique, la RNVC (ré-
solution non-violente des conflits) et la Gestalt 
(conscience des dynamiques corporelles et 
émotionnelles).

Objectifs

• vous analyserez les freins et opportunités 
que vous rencontrez dans les réunions que 
vous animez

• vous apprendrez à animer une séance 
de travail ou une assemblée en portant 
l’attention nécessaire au processus comme 
aux participantes et participants

• vous exercerez des outils et attitudes de 
base (issus de la Gestalt et de la RNVC), 
adaptés à une dynamique groupale

• vous analyserez et mettrez en pratique des 
opportunités d’équilibrer régulation et pro-
duction dans votre contexte (professionnel 
ou associatif)

Outils de régulation 
pour colloques et 
assemblées efficaces

Public cible

Responsables associatifs ou politiques, professionnel·le·s qui 
animent des colloques, séances, assemblées ou gèrent un 
groupe de tâche.

Dispositif pédagogique

Alternance d’apports théoriques, d’analyses de pratique et de 
travaux en petits groupes, entraînement pratique des outils et 
attitudes à partir de mises en situation 

Organisation
Intervenante

Chantal Furrer Rey, animatrice socioculturelle, Gestalt-théra-
peute, formatrice en communication interpersonnelle, maître 
d’enseignement HES

Dates & horaires 

28 et 29 septembre 2022, de 8h45 à 12h00 et de 13h15 à 16h30

Lieu de la formation 

Haute Ecole de Travail Social
Route de la Plaine 2
3960 Sierre  

Contact

HES-SO Valais-Wallis 
Formation continue 
Route de la Plaine 2 
3960 Sierre 
+41 58 606 92 92
info.social@hevs.ch 

Inscription et délai 

En ligne sur :  
www.hevs.ch/fc-hets 
Jusqu’au 29 août 2022

Prix

Fr. 500.- 

https://www.hevs.ch/fr/autres-formations/autres-formations/travail-social/outils-de-regulation-pour-colloques-et-assemblees-efficaces-24313/
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Formation courte

> 
Malgré une importante 

médiatisation, les réalités 
du Monde arabe et 

musulman demeurent 
souvent énigmatiques 

pour les professionnel·le·s 
de l’accompagnement.

Grâce à une introduction à des éléments histo-
riques, politiques, sociaux, religieux et culturels, 
vous serez en mesure de mieux comprendre le 
contexte duquel sont issues les personnes que 
vous accompagnez. Une immersion qui facilite-
ra la communication et le travail de l’accueil.

Objectifs

• Saisir la diversité des cultures, pratiques 
et coutumes dans le Monde arabe et 
musulman

• Comprendre la place de la religion dans la 
vie des personnes et dans leurs pratiques

• Se familiariser avec la nature des liens 
familiaux et sociaux et leur influence sur le 
parcours des personnes

• Analyser nos pratiques professionnelles, 
pour identifier les incompréhensions et les 
difficultés de communication et tenter d’y 
remédier

Public cible

• Professionnel·le·s du travail social et de l’in-
sertion professionnelle, de l’enseignement, 
du parascolaire et de la santé

• Intervenant·e·s des organismes d’aide aux 
personnes migrantes ou réfugiées

Travailler avec des personnes issues 
du Monde arabe et musulman :  
éléments de compréhension 
historiques et culturels Dispositif pédagogique

• Eléments des contextes historique, social, politique et éco-
nomique à partir de documents de recherche et d’analyse 
théorique et pratique

• Des éléments pratiques, des entretiens réalisés dans le 
cadre de recherches et intervention, afin d’alimenter la 
réflexion

• Un travail en petits groupes autour de cas tirés de la pratique 
de professionnel·le·s et d’exemples issus de votre propre 
pratique

Organisation
Intervenantes

Amel Mahfoudh, collaboratrice scientifique HES
Karine Darbellay, professeure associée HES

Dates & horaires 

31 mai et 7 juin 2022, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Lieu de la formation 

Haute Ecole de Travail Social
Route de la Plaine 2
3960 Sierre 

Contact

HES-SO Valais-Wallis 
Formation continue 
Route de la Plaine 2 
3960 Sierre 
+41 58 606 92 92
info.social@hevs.ch 

Inscription et délai 

En ligne sur :  
www.hevs.ch/fc-hets 
Jusqu’au 25 avril 2022
Le nombre de place est limité à 
15 participant·e·s.

Prix

Fr. 500.- 

https://www.hevs.ch/fr/autres-formations/autres-formations/travail-social/travailler-avec-des-personnes-issues-du-monde-arabe-et-musulman--elements-de-comprehension-historiques-et-culturels-200955/
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Formation courte

> 
Ce stage résidentiel de 
trois jours vous invite à 

plonger très concrètement 
dans la dynamique 

collective et participative 
que promeut l’éducation 

populaire. 

Nous exercerons des outils participatifs utiles à 
l’animation de groupes restreints et de grands 
groupes, et les transposerons dans nos réalités 
professionnelles. Nous expérimenterons la 
préparation et la réalisation de séquences 
d’animation à partir de scénarios issus de nos 
pratiques. Nous élaborerons ensemble une mé-
thodologie cohérente et adaptable à la diversité 
et l’unicité de chaque projet.

Objectifs

Vous vivrez durant 3 jours les principes et 
méthodes de base de l’éducation populaire 
Vous renforcerez votre confiance dans le 
contact avec vos participantes et participants, 
grâce à l’occasion donnée d’entraîner la péda-
gogie de l’éducation populaire et ses méthodes.
Vous exercerez des outils concrets issus de 
l’éducation populaire pour :

• démarrer un processus collectif
• susciter la participation et la cohésion d’un 

groupe autour d’un projet
• permettre une prise de décision consen-

suelle
• animer un focus group, un diagnostic 

participatif, un world café, ...

Stage pratique d’éducation  
populaire : renforcer la  
participation citoyenne 

Contact

HES-SO Valais-Wallis 
Formation continue 
Route de la Plaine 2 
3960 Sierre 
+41 58 606 92 92
info.social@hevs.ch 

Inscription et délai 

En ligne sur :  
www.hevs.ch/fc-hets 
Jusqu’au 30 septembre 2022

Prix

Fr. 750.- + 250.- nourriture et 
logement en gîte

Public cible

• professionnel·le·s qui accompagnent des groupes de tous 
âges et de toutes tailles

• enseignantes et enseignants qui souhaitent enrichir leur 
pédagogie

• animatrices et animateurs d’ateliers de prévention
• responsables associatifs et politiques, délégué·e·s com-

munaux (culture, social, urbanisme, intégration, cohésion 
sociale, ...)

Objectifs

En cohérence avec l’éducation populaire : co-construction de la 
théorie par expérimentation ; entraînement pratique des outils et 
attitudes à partir de mises en situation

Organisation
Intervenante

Chantal Furrer Rey, animatrice socioculturelle, 
Maître d’enseignement HES

Dates & horaires 

7, 8, 9 novembre 2022, de 8h45 à 16h30

Lieu de la formation 

Gîte (lieu précis à définir)

https://www.hevs.ch/fr/autres-formations/autres-formations/travail-social/stage-pratique-d-education-populaire--renforcer-la-participation-citoyenne-200956/
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Formation courte

> 
Les questions spirituelles 

seraient-elles le dernier 
tabou du travail social ?

Prendre en compte les besoins 
et ressources spirituels 
des bénéficiaires de nos 
institutions

L’article 18 de la Déclaration universelle des 
Droits de l’Homme (ONU, 1948) stipule que 
« Toute personne a droit à (...) la liberté de 
manifester sa religion ou sa conviction seule ou 
en commun, tant en public qu’en privé ».
Comment soutenir nos bénéficiaires dans 
l’approche des questions spirituelles ? 
Quel est notre rôle de professionnel·le·s à ce 
sujet ?

Objectifs

• faire la lumière sur les présupposés anthro-
pologiques qui sous-tendent nos actions 
professionnelles

• situer la spiritualité comme une compo-
sante existentielle

• distinguer quelques notions : spiritualité, 
religions, laïcité, ...

• expliciter nos pratiques, entre clandestinité, 
indifférence et prosélytisme

• dégager des repères éthiques pour une 
réponse adéquate aux attentes spirituelles 
des bénéficiaires

• évoquer des situations concrètes et parta-
ger nos outils

Contact

HES-SO Valais-Wallis 
Formation continue 
Route de la Plaine 2 
3960 Sierre 
+41 58 606 92 92
info.social@hevs.ch 

Inscription et délai 

En ligne sur :  
www.hevs.ch/fc-hets 
Jusqu’au 7 mars 2022

Prix

Fr. 500.- 

Public cible

Professionnel·le·s du travail social et de la santé, enseignantes et 
enseignants, professionnel·le·s de la relation d’aide

Dispositif pédagogique

• alternance d’apports théoriques, de mises en situation et 
d’échanges de pratiques

• travail en petits groupes et en plénière

Organisation
Intervenant

Fabien Moulin, maître d’enseignement HES

Dates & horaires 

7 et 8 avril 2022, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30

Lieu de la formation 

Haute Ecole de Travail Social 
Rue de la Plaine 2 
3960 Sierre  

https://www.hevs.ch/fr/autres-formations/autres-formations/travail-social/prendre-en-compte-les-besoins-et-ressources-spirituels-des-beneficiaires-de-nos-institutions-201042/
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Perfectionnement PF

> 
Le modèle de Team 

Academy se développe à 
la HES-SO Valais-Wallis.  

Plusieurs filières 
proposent actuellement 
cette voie de formation : 

filière économie 
d’entreprise, filière soins 

infirmiers (NTA) et la 
filière sociale (STA).   

L’évolution des modèles de prise en soin liée 
aux mouvements sociaux démographiques et 
technologiques implique non seulement pour 
la profession infirmière à se repositionner, mais 
aussi de repenser l’approche pédagogique 
dans l’enseignement en Soins infirmiers. Deux 
directions sont mises en avant : celle du rôle 
autonome et celle liée à l’interprofessionnalité, 
toutes deux essentielles pour développer le 
leadership clinique, une pensée critique pour 
gérer des informations complexes tout en 
faisant preuve d’innovation et de créativité. Le 
rôle des praticiennes formatrices et praticiens 
formateurs se voit ainsi repensé et implique 
une adaptation d’encadrement nécessaire à ce 
parcours de formation innovant.

Objectifs

• Ouvrir l’esprit et soutenir l’innovation pour 
un travail collaboratif et intégratif entre le 
milieu de la pratique et la Haute école de 
santé Valais-Wallis (renforcer les liens entre 
le core-team coach de la Haute école de 
santé et les praticien·ne·s formateur·trice·s)

• Identifier le concept de la Team Academy 
et la NTA comme parcours de formation 
innovant en Soins infirmiers

• Comprendre la pédagogie de la Team 
Academy qui s’appuie sur le constat 
d’apprentissage par l’expérimentation active 
(learning by doing)

Perfectionnement pour les PF HES: 
Nursing / Social Teams Academy 
(NTA/STA)

• Saisir l’organisation de la Team Academy ainsi que le disposi-
tif de la formation pratique dans le parcours de formation en 
Soins infirmiers

• Se positionner en tant que praticienne formatrice, praticien 
formateur et saisir son implication dans ce parcours de 
formation

• Exercer une séquence d’accompagnement d’un·e étudiant·e 
en parcours Team Academy

Public cible

PF certifié·e·s dans le domaine de la santé et du travail social

Organisation
Responsable

Sabine Schär, Maître d’enseignement HES 

Intervenantes

Dominique Faure Arnaud, cheffe de projet NTA
Étudiant·e·s en parcours Team Academy de filières de la HES-SO 
Valais-Wallis

Dates & horaires 

29 et 30 septembre 2022, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h15

Lieu de la formation 

Haute Ecole de Travail Social
Route de la Plaine 2
3960 Sierre 

Contact

HES-SO Valais-Wallis 
Formation continue 
Route de la Plaine 2 
3960 Sierre 
+41 58 606 92 92
info.social@hevs.ch 

Inscription et délai 

En ligne sur :  
www.hevs.ch/fc-hets 
Jusqu’au 31 août 2022

Prix

CHF 200.-
Le solde est pris en charge par 
le Fonds de formation pratique 
de la HES-SO Delémont.

https://www.hevs.ch/fr/autres-formations/autres-formations/travail-social/perfectionnement-pour-les-pf-hes--nursing-social-teams-academy-nta-sta-200957/
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Perfectionnement PF

> 
Le nouveau PEC 20 du 
travail social propose 

un nouveau référentiel 
de compétences.

Dans la perspective d’une approche fondée sur 
l’alternance, de nouveaux outils et démarches 
encadrent désormais la formation des étu-
diant.e.s bachelor :

• Référentiel de compétences
• Dispositions d’application de la FP
• Matrice des compétences 

(outil taxonomique)
• Approche Portfolio
• Bilan initial et Rapport de FP 

avec balise des compétences

Le but de cette journée est de permettre aux 
participant.e.s de se familiariser avec l’utilisation 
de ces outils dans leur pratique de formateurs 
et formatrices.

Nous prendrons également un temps dédié à 
la définition de critères d’évaluation adaptés au 
nouveau référentiel et aux situations profes-
sionnelles des participant.e.s.

Public cible

PF certifié·e·s dans le domaine de la santé et du 
travail social

Travailler avec un nouveau 
référentiel, dans une apporche 
compétences Organisation

Responsable

Fabien Moulin, responsable de la FP, HETS-VS 

Dates & horaires 

14 mars 2022, de 9h00 à 12h15 et de 13h30 à 16h45

Lieu de la formation 

Haute Ecole de Travail Social
Route de la Plaine 2
3960 Sierre 

Contact

HES-SO Valais-Wallis 
Formation continue 
Route de la Plaine 2 
3960 Sierre 
+41 58 606 92 92
info.social@hevs.ch 

Inscription et délai 

En ligne sur :  
www.hevs.ch/fc-hets 
Jusqu’au 14 février 2022

Prix

CHF 150.-

https://www.hevs.ch/fr/autres-formations/formation-continue/formations-courtes/travailler-avec-un-nouveau-referentiel-dans-une-approche-competences-201434/
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Weiterbildungstage für Praxisausbildende

> 
Die Begleitung von 

Lern- und 
Bildungsprozessen in 
der Praxisausbildung 

gilt als eine der 
herausforderndsten 

Aufgaben. 
Praxisausbildende 

müssen die individuellen 
Bedürfnisse der 

Lernenden wahrnehmen 
und darauf aufbauend 

Lernsituationen kreieren, 
in denen die für die 

professionelle Ausübung 
des Berufs benötigten 

Kompetenzen entwickelt 
werden können.

Ereignisse wie die aktuelle Pandemie üben 
einen mehr oder weniger grossen Einfluss auf 
die Lernumgebung aus, die Praxisausbildenden 
für das Ausbildungsgeschehen zur Verfügung 
steht. Sie stehen dadurch vor der Herausfor-
derung, gleichzeitig den Anforderungen aus 
dem primären Auftrag der Klientenbetreuung als 
auch dem sekundären Auftrag der Praxisausbil-
dung gerecht werden zu müssen. 

Themen

Wie wird diese Herausforderung von den 
Praxisausbildenden wahrgenommen und umge-
setzt? Wie können Lern- und Bildungsprozesse 
in Zeiten fehlender Planungssicherheit flexibel 
und gleichzeitig zielführend gestaltet werden? 
Wo sind Kompromisse möglich? Wo müssen 
Prioritäten gesetzt werden und wie können 
notwendige Entscheide fachlich begründet 
werden?

Zielpublikum

Praxisausbildende, aus dem Gesundheits- und 
Sozialbereich.

Lern- und Bildungsprozesse 
fördern in Zeiten der Veränderung

Bedingungen Anmeldung

Besitz einer Anerkennung als Praxisausbildner*in der HES-SO.

Organisation
Leitung

David Zeder, Leitender Wissenschaftlicher Mitarbeiter, 
Hochschule für Soziale Arbeit, Siders
Christa Furrer-Treyer, Dozentin, Hochschule für Gesundheit, Visp 

Daten und Zeiten 

Donnerstag, 31.März 2022
Donnerstag, 21.April 2022 
von 9:00 bis 12:15 und von 13:30 bis 16:30

Standort  

HES-SO Valais-Wallis, Bahnhofplatz 1b, 3930 Visp

Kontakt

HES-SO Valais-Wallis 
Weiterbildung Soziale Arbeit 
Route de la Plaine 2 
3960 Siders 
+41 58 606 93 10
info.social@hevs.ch 

Anmeldung 

Online: www.hevs.ch/wb-hets 
Anmeldefrist: 20. Februar 2022
Die Anzahl der Plätze ist auf 
30 Teilnehmer-innen begrenzt.

Kosten

CHF 200.-
für die 2-Tages-Session

https://www.hevs.ch/de/autres-formations/weiterbildungstage-fur-praxisausbildende--lern-und-bildungsprozesse-fordern-in-zeiten-der-veranderung-200628/
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