Liste des formations et perfectionnements

CONSEIL
Les possibilités de formation et de perfectionnement dans le domaine du conseil sont présentées par niveau de
formation (Formation professionnelle initiale, Formation professionnelle supérieure, Hautes écoles, Formation
continue de niveau tertiaire, Autres formations). Cette liste n’est pas exhaustive. La mention de formations dans
ce document n’implique pas de recommandation quant à leur valeur. Pour une présentation détaillée des
différentes voies de formation, voir www.orientation.ch/schema.
Il existe d’autres professions et formations liées au conseil. Voir notamment la liste de formations:
Accompagnement social et psychologique, thérapie.

Spécialiste RH BF (options de spécialisation:
Gestion du personnel en entreprise, Placement
public et conseil en personnel, Placement privé
et location de services)
www.hrse.ch, Human Resources Swiss Exams,
organisation faîtière pour les examens
professionnels et supérieurs dans le domaine
des ressources humaines

FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE
Il n’existe pas de formation professionnelle
initiale dans le domaine du conseil.

FORMATION PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE

DIPLÔMES FÉDÉRAUX (DF)
Accompagnant/e socioprofessionnel/le DF
(«Arbeitsagoge/-in», en allemand; cours
préparatoires uniquement en allemand)
www.savoirsocial.ch, Organisation faîtière
suisse du monde de travail du domaine social

BREVETS FÉDÉRAUX (BF)
Accompagnant/e socioprofessionnel/le BF
Spécialiste en insertion professionnelle BF
(en consultation)
www.examen.ch/AI, Examens intégration
professionnelle

Conseiller/ère dans le domaine psychosocial
DF
www.sgfb.ch, Association suisse de conseil

Accompagnateur/trice social/e BF
(«Sozialbegleiter/in», en allemand)
Spécialiste de l'accompagnement des
personnes en situation de handicap BF
(«Spezialist/in für die Begleitung von Menschen
mit Beeinträchtigung», en allemand)
www.savoirsocial.ch, Organisation faîtière
suisse du monde de travail du domaine social

Conseiller/ère en organisation DF
www.hfpberatung.ch, Examen professionnel
supérieur de conseiller/ère
Directeur/trice des ressources humaines DF
www.hrse.ch, Human Resources Swiss Exams,
organisation faîtière pour les examens
professionnels et supérieurs dans le domaine
des ressources humaines

Formateur/trice BF
www.alice.ch, Fondation suisse pour la
formation continue

Expert/e en réadaptation de personnes
malvoyantes et aveugles DF (orientations:
Basse vision, Activités de la vie journalière,
Orientation et mobilité)
www.ucba.ch, Union centrale suisse pour le bien
des aveugles

Mentor d’entreprise BF
www.bp-mentor.ch, site de l’examen
professionnel
Spécialiste de la migration BF
www.migrationplus.ch, Association
professionnelle migration et intégration
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Superviseur/euse-coach DF
www.hfpberatung.ch, Examen professionnel
supérieur de conseiller/ère

www.orientation.ch/travail-social, filières
d’études en travail social
Voir aussi: www.orientation.ch/etudes, liste des
formations en haute école

ÉCOLES SUPÉRIEURES (ES)

FORMATION CONTINUE DE NIVEAU
TERTIAIRE

Animateur/trice communautaire ES
(«Gemeindeanimator/in HF», en allemand)
www.savoirsocial.ch, Organisation faîtière
suisse du monde de travail du domaine social

Divers cursus, par exemple:

Éducateur/trice social/e ES
www.savoirsocial.ch, Organisation faîtière
suisse du monde de travail du domaine social

ÉTUDES POSTDIPLÔMES ES (EPD ES)
Expert/in in Coaching und Leadership (en
allemand)
www.bvs.ch/kader/richtung-fuhrung/diplexpertinexperte-coaching-leadership-nds-hf

HAUTES ÉCOLES
HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES (HES)

CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS)
Aide et conseils aux victimes d’infractions
(selon la LAVI)
www.hesge.ch/hets/formationcontinue/formations-postgrade/certificatscas/cas-en-aide-et-conseils-aux-victimes

Bachelor:
- Psychologie appliquée («Angewandte
Psychologie», en allemand)
- Travail social (orientations: Animation
socioculturelle, Éducation sociale, Service
social)
- etc.
Master:
- Psychologie appliquée («Angewandte
Psychologie», en allemand)
- Travail social
- etc.
www.orientation.ch/psychologie, filières d’études
en Psychologie
www.orientation.ch/travail-social, filières
d’études en Travail social
Voir aussi: www.orientation.ch/etudes, liste des
formations en haute école

Approche centrée sur la solution
www.hesge.ch/hets/formationcontinue/formations-postgrade/certificatscas/cas-en-approche-centree-solution-acs
Conseil psychologique, santé, famille
www.unifr.ch/psycho/maspsychosante/fr/teaching/casfr/
Job coaching et placement actif
www.hevs.ch/fr/hautes-ecoles/haute-ecole-degestion/economie-d-entreprise/autresformations/formation-continue/cas/cas-hes-soen-job-coaching-et-placement-actif-5272

HAUTES ÉCOLES UNIVERSITAIRES (HEU)

Médiation
www.mediationch.org/cms2/fr/formationreconnaissance/instituti
ons

Bachelor / Master*:
- Psychologie (en master, différentes
orientation possibles, par exemple: Psychologie
de la santé, Psychologie scolaire, Psychologie
du conseil et de l’orientation, Psychologie du
travail, Psychologie clinique, etc.)
- Théologie
- Travail social et politiques sociales
- etc.

Spécialiste de l’analyse des pratiques
professionnelles dans le domaine de l’action
sociale, éducative, psychosociale et de la
santé
www.hesge.ch/hets/formationcontinue/formations-postgrade/certificatscas/cas-specialiste-en-analyse-des-pratiques

*Dans les HEU, un doctorat peut être effectué après le
master.

www.orientation.ch/psychologie, filières d’études
en Psychologie

Etc.
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DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES (DAS)

AUTRES FORMATIONS

Accompagnement individuel et collectif:
coaching et analyse de pratiques
professionnelles
www.hepl.ch/cms/accueil/formation/offresformation-de-la-hep-vaud/formation-continueattestee.html

Dans ce domaine, l’offre de formation est large, tant
en termes de public visé (enfants, personnes âgées,
couples, etc.) qu’en termes de méthodes. Voir les
sites des prestataires de formation et des
associations professionnelles.
Diverses formations, par exemple:

Conseil conjugal
www.coupleplus.org/formation-professionnelledas

Animateur/trice pastoral/e
Assistant/e pastoral/e
Diacre catholique
Prêtre
www.ccrfe.ch, Centre catholique romand de
formations en Église
www.vocations.ch, Centre romand des vocations

Conseil conjugal et thérapie de couple
www.hesge.ch/hets/das-conseil-conjugaltherapie-de-couple
Médiation
www.mediationch.org/cms2/fr/formationreconnaissance/instituti
ons

Assistant/e en gestion du personnel
www.hrse.ch, Human Resources Swiss Exams,
organisation faîtière pour les examens
professionnels et supérieurs dans le domaine
des ressources humaines

Santé sexuelle: interventions par l’éducation
et le conseil
www.hesge.ch/hets/formationcontinue/formations-postgrade/diplomesdas/das-en-sante-sexuelle-interventionseducation

Collaborateur/trice dans la coopération au
développement
www.cinfo.ch, CINFO Centre d'information, de
conseil et de formation pour les professions de
la coopération internationale
www.eda.admin.ch, Direction du développement
et de la collaboration

Superviseur/e dans le domaine de l'action
sociale, éducative, psychosociale et de la
santé
www.hesge.ch/hets/formationcontinue/formations-postgrade/diplomesdas/das-superviseur-e-action-sociale-educative
Etc.

Coordinateur/trice de formation
www.arfor.ch, Association romande des
formateurs
Diacre protestant/e
Pasteur/e
www.protestant-formation.ch, Office protestant
de la formation

MASTER OF ADVANCED STUDIES (MAS)
Développement humain dans les
organisations
www.heig-vd.ch/formations/formationcontinue/mas-dho

Formateur/trice d’adultes FSEA
Formateur/trice de pratique FSEA
www.alice.ch, Fondation suisse pour la
formation continue

Management, ressources humaines et
carrières (ce MAS donne accès, comme le
master en psychologie du conseil et de
l’orientation, au titre de «Conseiller/ère en
orientation professionnelle, universitaire et de
carrière»)
www.unige.ch/formcont/cours/MASMRHC .

Etc.

Divers cours, par exemple:
Analyse transactionnelle
www.asat-sr.ch, Association suisse d’Analyse
transactionnelle, Suisse romande

Etc.
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 Voir aussi www.orientation.ch

Coaching
www.coachfederation.ch, International Coach
Federation Switzerland
www.coaching-services.ch, Coaching services
www.coachingsquare.com, Coaching Square
Swiss
www.idc-coaching.com, Institut de coaching
www.bso.ch, Association professionnelle de
coaching, supervision et conseil en organisation

ainsi que:
www.psychologie.ch, Fédération suisse des
psychologues (le site propose la liste des titres de
spécialisation possibles après des études de
psychologie)

Communication non violente
www.cnvsuisse.ch, Communication non violente
Suisse
Conseil
www.sgfb.ch, Association suisse de conseil
(divers prestataires de formation sous
«Membres collectifs SGfB»)
Gestion de conflits
effe.ch, Espace de formations
www.esprit-momentum.ch, Esprit momentum
Médiation
www.mediation-ch.org, Fédération suisse des
associations de médiation
www.mediations.ch, Groupement Pro Médiation
Programmation neuro-linguistique
www.pnlcoach.com, Institut international de PNL
et de coaching
www.pnl-lausanne.com, école de PNL de
Lausanne
www.pnl.ch, Collège romand
Psychothérapie
www.asthefis.ch, Association suisse romande de
thérapie de famille et Interventions systémiques
(psychothérapie systémique)
www.ajanner-lifespan.ch,informations sur la
méthode Intégration du cycle de la vie (Lifespan
Integration)
www.pcasuisse.ch, Société Suisse pour
l'approche centrée sur la personne dans les
domaines de la psychothérapie et de la relation
d’aide
www.psychoanalyse.ch, Société suisse de
psychanalyse (psychanalyse)
Supervision
www.synopia.ch, Formation et réseau des
superviseurs-coachs
Etc.
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