
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Genève, novembre 2021 

Diriger avec aisance 
Formations à la direction d’institutions éducatives, sociales et socio-sanitaires 

Quel type de manager souhaitez-vous être en regard des dilemmes et contraintes 
de votre fonction dirigeante ? 

Nos formations posent, tout au long du parcours de formation, cette question essentielle aux participant-e-s. 

 

 

 

Diploma of Advanced Studies HES-SO  
en Gestion et Direction d’institutions éducatives, 

sociales et socio-sanitaires 
 (DAS HES-SO GDIS) – 30 ECTS 

Master of Advanced Studies HES-SO  
en Stratégie et Direction d’institutions éducatives, 

sociales et socio-sanitaires  
(MAS HES-SO SDIS)- 60 ECTS 

18 mois      18 mois 

Les formations à la direction d'institutions éducatives, sociales et socio-sanitaires se déclinent en deux niveaux : 

> Le Diploma of Advanced Studies HES-SO en Gestion et Direction d’institutions éducatives, sociales 

et socio-sanitaires (DAS HES-SO GDIS) – Version modifiée 

> Le Master of Advanced Studies HES-SO en Stratégie et Direction d’institutions éducatives, sociales 

et socio-sanitaires (MAS HES-SO SDIS) – Nouvelle formation 

Le DAS HES-SO GDIS vise à consolider la posture de direction en développant les savoirs théoriques et pratiques 
et l'esprit critique pour naviguer dans des contextes contraignants. 

Le MAS HES-SO SDIS a pour objectif d'apporter des réponses créatives et stratégiques aux défis auxquels les 
institutions seront confrontées demain. 

Nous désirons ainsi soutenir la bientraitance institutionnelle à l'égard des collaboratrices et collaborateurs et des 
usagères et usagers. La confiance, la solidarité, l'éthique et la créativité sont des valeurs au cœur de l'idéal de 
management promues dans les formations DAS et MAS à la direction des institutions éducatives, sociales et socio-
sanitaires. 

.  
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Points de repères 

 Depuis 2008, Les Hautes Ecoles (HES-SO) de deux domaines Santé et Travail Social, en collaboration 

avec le domaine Économie & Services, proposent deux programmes de formation au niveau romand:  

le Master of Advanced Studies HES-SO en Stratégie et Direction d’institutions éducatives, sociales et 

socio-sanitaires (MAS HES-SO SDIS : 60 crédits ECTS). 

le Diploma of Advanced Studies HES-SO en Gestion et Direction d’institutions éducatives, sociales et 

socio-sanitaires (DAS HES-SO GDIS : 30 crédits ECTS) 

 Des formations expérientielles : Ces formations sont organisées de manière à articuler les 

expériences vécues par les professionnel.le.s avec les apports théoriques, l’analyse de la pratique de 

direction et un retour réflexif sur les pratiques. 

 Une structure modulaire : Pour répondre au besoin de concilier vie professionnelle, vie privée et vie 

estudiantine. Cette structure permet de choisir le niveau de certification souhaité : MAS, DAS, 

module(s).  

 1er décembre 2020 : Cérémonie de remise des DAS HES-SO GDIS à 25 personnes 

 2020 : Révision complète des programmes MAS HES-SO et DAS HES-SO. 

 Septembre 2021 : Ouverture d’un programme MAS et d’un programme DAS  

Points forts  
 formations axées sur la pratique professionnelle des participantes et des participants 

 expertises et spécificités des deux domaines Santé et Travail Social. 

 échanges entre pairs 

 analyses en groupe des pratiques de direction 

 échanges réflexifs structurés 

 mise en réseau romand de directrices et directeurs de Suisse romande 

Prix de la Conférence Romande des Directeurs d’Institutions d’Education  
 En 2017, Travail de MAS d’Agnès Monnet « Un outil de gestion pour les institutions de la petite 

enfance : analyse et implémentation : module travail de Master » sous la direction de Catherine Equey : 
libre accès réroDOC 

 En 2018, Travail de MAS de Steeve Quarroz « Le management participatif à l’épreuve des socialisations 
professionnelles » sous la direction de Frédéric Blondel : libre accès réroDOC 

Quelques chiffres clés : 

- septembre 2020:     31 personnes ont débuté la formation DAS 
 

- participant-e-s 2004 – 2020 :   538 personnes 

 
- diplômé.e.s 2004 – 2020 :  200 femmes – 212 hommes  

Qui sont les employeurs de nos participant.e.s ?  
Addiction Jura, AVASAD, ASANTE SANA (CMS Montreux), Asile Bienne et région, Association Alzeimer, 
Association Première Ligne, Association Carrefour-Rue, Association Urgens, Centre médico-social du 
Coteau,Croix-Rouge Valais, EMS La Chataigneraie, EMS Les Fritillaires, EMS Les Châteaux, EMS Maison de la 
Tour, Etablissement de Bellechasse, Eve des Acacias et des Epinettes, Fondation Carrefour, Fondation Clair-Bois, 
Fondation Echaud, Fondation Ensemble, Fondation Genevoise pour l'animation socio-culturelle, Fondation 
GRAAP, Fondation Madame Charles Eynard-Eynard, Fondation HorizonSud, Fondation de Vernand, Foyer de 
Salvan, ICHV, Institut central des hôpitaux valaisans, Institution Béthanie, La Pouponnière et l'Abri, Maison de 
l'enfance de Porrentruy, Nomad neuchâtel, Résidence les Marronniers, Service Protection de la Jeunesse Vaud, 
Solidarité Femmes Fribourg / Centre Lavi, SPJBB, Service psychiatrique Bienne-Seeland  

https://doc.rero.ch/record/306013?ln=fr
https://doc.rero.ch/record/323258?ln=fr
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Pour en savoir plus 

- www.hes-so.ch/mddis  
 

- Séances d’information 2021  

Yverdon-Les-Bains  
Le 25 janvier à 17h30 à la HEIG-VD,  
Centre St-Roch, Avenue des Sports 20, 1401 Yverdon-les-Bains 

Lausanne  

Le 10 février à 17h30 à la HETSL, 

chemin des Abeilles 14, 1010 Lausanne 

Sierre  
Le 25 février  à 17h30 à la HES-SO Valais,  
Plaine de Bellevue 2, 3960 Sierre 

Genève  
Le 4 mars à 17h30 à la HETS, bâtiment A,  
rue Prévost-Martin 28, 1205 Genève 
Possibilité de participer à la séance du 4 mars à 17h30 à distance :Cliquez ici pour participer à la réunion  

 

 

>>> Des flyers sont à disposition sur simple demande. 

Contact :  mddis.hets@hesge.ch  

 

 

http://www.hes-so.ch/mddis
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGYzMmI1NzItOGI5ZC00ZWQ0LThmZDUtZTIwNDNkMzFiZGIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a372f724-c0b2-4ea0-abfb-0eb8c6f84e40%22%2c%22Oid%22%3a%221d748f1c-40a4-4674-a110-33ba2d15dd3d%22%7d
mailto:mddis.hets@hesge.ch

