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 Finalité de la formation

Le CAS HES-SO de Spécialiste en insertion 

professionnelle prépare aux métiers du 

conseil ou de l’accompagnement vers 

l’insertion professionnelle.

Cette formation alterne des enseignements théoriques, des ateliers en sous-
groupes, des analyses de situations, des pratiques réflexives et des jeux de rôle.

1

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS VISÉS SONT :

 Être capable de mener une démarche d’aide individuelle ou groupale susceptible de 
favoriser l’émergence d’un projet d’insertion

  Connaître le marché du travail, les usages et valeurs des employeurs 

  Concevoir, réaliser et appliquer des outils d’analyse et d’évaluation des dispositifs 
d’accompagnement à l’insertion

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 l’insertion professionnelle sur le marché de 
l’emploi principal ou complémentaire (mesures du marché du travail dans le cadre de la 
LACI, programmes d’insertion cantonaux, entreprises d’insertion, etc.).



Le CAS de Spécialiste en insertion fait partie du Programme romand HES-SO de for-
mation à l’insertion professionnelle (PROFIP), proposé par les domaines Economie et 
Services et Travail social de la HES-SO et rassemblant quatre formations :

 Le présent CAS de Spécialiste en insertion professionnelle

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

 Le CAS en Conception et direction de programme d’insertion (HETS Fribourg, en révision)

 Le DAS en insertion professionnelle

 Organisation de la formation

RESPONSABLE DE LA FORMATION 
Maël Dif-Pradalier, professeur, HETS-FR
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DURÉE DE LA FORMATION 
21 jours sur une période d’un an, à raison de deux jours consécutifs par mois, d’avril 2022 
à février 2023.

DÉBUT DE LA FORMATION 
28 avril 2022

DÉLAI D’INSCRIPTION 
28 février 2022

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

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Les cours alterneront enseignements théoriques, ateliers en sous-groupes, analyse de si-
tuation, pratique réflexive et jeux de rôle. L’approche sera participative : implication active 
des participant·e·s dans une co-construction des savoirs (interactions, débats en sous-
groupes, etc.) afin d’intégrer au mieux les thèmes de la formation.



 Contenu de la formation

MODULE 1 (dit : « de base ») 
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 proces-
sus de désaffiliation et d’exclusion des individus.

VOLUME 6 JOURS
4 ECTS

DATES (2022) 28-29 avril
19-20 mai
23-24 juin

RESPONSABLE Prof. Maël Dif-Pradalier, 
HETS Fribourg

EVALUATION 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 d’intervention des participant·e·s grâce à l’apport d’outils 
et de techniques comme l’aide au changement, des outils d’orientation, des techniques de tra-
vail en réseau et de collaboration avec les employeurs, des outils d’observation et d’évaluation. 

3. La mise en perspective du rôle et du positionnement à la fois professionnel et éthique dans le 
champ de l’insertion.

Le but du module est que les participant·e·s puissent développer et modéliser une méthodologie 
adaptée à leur mission et au public cible dont ils et elles s’occupent. Il s’agit de définir son propre 
projet méthodologique en tenant compte des innovations, de l’éthique et de ses valeurs.
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MODULE 2 (suite)
PROCESSUS ET MÉTHODOLOGIE DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE

VOLUME 8 JOURS
6 ECTS

DATES 2022
25-26 août
22-23 septembre
20-21 octobre
17-18 (demi-journée) 
novembre
15-16 (demi-journée)  
décembre 

2023
12-13 (demi-journée)  
janvier
10 (demi-journée)  
février

RESPONSABLE Jérôme Despont, 
Directeur/Membre de 
la coordination chez 
Réalise (Genève)

EVALUATION Examen sur dossier

MODULE 3 
TECHNIQUES PROFESSIONNELLES ET PRATIQUE RÉFLEXIVE

Le module 3 proposera des séances de pratique réflexive régulières qui permettront de mettre 
en perspective les besoins, questions, analyses et réflexions des professionnel·le·s. 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 2022
17 (demi-journée)  
novembre
15-16 (demi-journée)  
décembre

2023
12-13 (demi-journée)  
janvier
9 février
10 (demi-journée)  
février

RESPONSABLE Prof. Maël Dif-Pradalier, 
HETS Fribourg

EVALUATION Examen sur dossier



 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 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.sip-hets@hefr.ch

INSCRIPTION SUR : 
https://www.hets-fr.ch/fr/formation-continue/formations-postgrades/cas-specia-
liste-en-insertion-professionnelle/
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