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 Finalité de la formation

Le CAS HES-SO en Développement de 

Mesures d’Insertion Socio-Professionnelle 

permet de créer ou actualiser un dispositif 

destiné à favoriser l’insertion sociale et 

professionnelle de divers publics-cibles.

Ce nouveau CAS remplace l’ancien CAS en Conception et direction de programmes 
d’insertion (CDPI). Entièrement revu, plus adapté aux exigences des profession-
nel·le·s de terrain, il peut être suivi en complément des deux autres CAS du Pro-
gramme romand HES-SO de formation à l’insertion professionnelle (PROFIP).  
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LES PRINCIPAUX OBJECTIFS VISÉS SONT :

 Actualiser ses connaissances sur les évolutions récentes du marché de l’emploi  
et les besoins des bénéficiaires

  Comprendre et intégrer les éléments clefs d’une mesure d’insertion sociale ou profession-
nelle (publics-cibles, marché de l’emploi, ingénierie, finances, communication)   

  Concevoir ou actualiser une mesure d’insertion adaptée aux publics-cibles et basée sur 
les besoins et intérêts des parties prenantes (financeurs, employeurs, etc.)

PUBLIC-CIBLE

Ce CAS s’adresse aux professionnel·le·s du champ du social, de l’économie d’entreprise 
et des ressources humaines, actif·ve·s dans le pilotage, le développement ou la mise en 
œuvre de mesures d’insertion socio-professionnelle (par ex. responsable de mesure ou de 
formation, chargé·e de projet, etc.).



Le CAS en Développement de Mesures d’Insertion Socio-Professionnelle fait partie du 
Programme romand HES-SO de formation à l’insertion professionnelle (PROFIP), pro-
posé par les domaines Economie et Services et Travail social de la HES-SO et rassemblant 
trois formations :

 Le présent CAS en Développement de Mesures d’Insertion Socio-Professionnelle 
(HETS-FR)

 Le CAS de Spécialiste en insertion professionnelle (HETS-GE et HETS-FR)

 Le CAS en Job coaching et placement actif (HES-SO Valais-Wallis)

 Organisation de la formation

RESPONSABLES DE LA FORMATION 
Thomas Jammet, adjoint scientifique, HETS-FR & Jérôme Despont, membre de  
la coordination/direction, Réalise (Genève)
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DURÉE DE LA FORMATION 
20 jours sur une période d’un an, à raison de deux jours consécutifs par mois

DÉBUT DE LA FORMATION 
27 avril 2023

DÉLAI D’INSCRIPTION 
27 février 2023

LIEU DE FORMATION 
HETS Fribourg, Route des Arsenaux 16a, 1700 Fribourg + Région lausannoise

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Ce CAS accorde une place importante à la pédagogie active en se centrant sur la pratique 
et en partant des situations concrètes des participant·e·s.

Les journées de formation alterneront enseignements théoriques, ateliers en sous-
groupes, analyses de cas et travail individuel. 

L’approche sera participative : implication active des participant·e·s dans une co-construc-
tion des savoirs (interactions, débats en sous- groupes, etc.) afin d’intégrer au mieux les 
thèmes de la formation. Pour offrir plus de flexibilité au suivi de la formation, une partie 
des cours sera dispensée en ligne (en mode synchrone et asynchrone). 



 Contenu de la formation

MODULE 1 
COMPRENDRE LE MARCHÉ, IDENTIFIER LES PUBLICS

Dans le cadre de ce module, les thématiques suivantes seront analysées et mises en œuvre :

- Transformations du marché de l’emploi et évolution des métiers

- Analyse des publics-cibles et de leurs besoins spécifiques

Des apports théoriques et outils d’analyse seront mobilisés pour comprendre et appréhender 
dans sa globalité la problématique à résoudre. 

Chaque thématique sera ensuite mise en pratique de façon concrète dans le projet de mesure  
choisi par chaque participant·e. Des ateliers et un workshop permettront d’échanger et affiner le 
projet avec les retours des autres participant·e·s, des intervenant·e·s et des responsables du CAS.

VOLUME 9 JOURS
5 ECTS

DATES 2023
27-28 avril
25-26 mai
22-23 juin
7-8 septembre
19 octobre

RESPONSABLES Thomas Jammet  
et Jérôme Despont

EVALUATION Présentation orale

3

La formation est articulée en 2 modules couvrant les principales thématiques 
à prendre en compte dans la construction d’une mesure d’insertion. 

1.  Transformation du marché de l’emploi et évolution des métiers

2.  Analyse des publics-cibles et de leurs besoins spécifiques 

3.  Ingénierie de la mesure et développement des prestations 

4.  Financement

5.  Positionnement de la mesure sur le marché et communication



MODULE 2
CONSTRUIRE, FINANCER ET PROMOUVOIR UNE MESURE D’INSERTION

Le module 2 approfondira le processus de développement ou d’actualisation d’une mesure 
d’insertion, en définissant ses contenus (ingénierie), en élaborant un plan de financement et  
en concevant une stratégie de communication.

Les participant·e·s seront amené·e·s à utiliser des outils de pilotage et d’évaluation, à préparer 
une stratégie financière, et à positionner leur produit sur le marché pour en faciliter la mise en 
œuvre. 

Les interventions de nombreux experts·e·s et des temps de travail individuel et collectif en 
ateliers permettront la collectivisation et la capitalisation des expériences, dans une démarche 
innovante de développement des mesures souhaitées.

VOLUME 11 JOURS
7 ECTS

DATES 2023
20 octobre
9-10 novembre
11 novembre  
(asynchrone)
14-15 décembre

2024
24 janvier 
25-26 janvier
7-8 mars

RESPONSABLES Thomas Jammet  
et Jérôme Despont 

EVALUATION Examen sur dossier  
et présentation orale



 Conditions d’admission4

 Les candidat·e·s exercent une activité professionnelle d’au moins 
50 % et peuvent témoigner d’une expérience d’au moins un an dans 
le domaine de l’insertion professionnelle. 

 Les candidat·e·s n’étant pas au bénéfice des titres requis (Bache-
lor ou titre jugé équivalent) peuvent déposer un dossier qui sera 
examiné par le Comité pédagogique. 

 Les candidat·e·s diplômé·e·s du secondaire 2 (par exemple CFC) 
devront, le cas échéant, suivre une procédure de validation des 
acquis. Dans ce cas, il faut prévoir un surcoût de 500 francs.

La formation doit être suivie dans son ensemble.

COÛT DE LA FORMATION 
CHF 5’800.- payables en deux tranches

FRAIS D’INSCRIPTION 
CHF 200.-

SITE ADMINISTRATIF RESPONSABLE 
Haute école de travail social Fribourg, HETS-FR



 Modalités d’inscription

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 
HETS Fribourg – Formation continue 
Route des Arsenaux 16a 
CH – 1700 Fribourg

TEL +41 26 429 62 70  
MAIL cas.devmisp-hets@hefr.ch

INSCRIPTION SUR : 
https://www.hets-fr.ch/fr/formation-continue/formations-postgrades/ 
cas-developpement-de-mesures-d-insertion-socio-professionnelle/ 
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