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1 Intitulé du module Organisations et gestion de projet 2020-2021
Code
T.TS.SO359.F9.F.20

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

Niveau
module de base
module d'approfondissement
module avancé
module spécialisé

Caractéristique
En cas d'échec définitif à un

module défini comme obligatoire
pour acquérir le profil de formation
correspondant, l'étudiant-e est
exclu-e de la filière, voire du
domaine si le règlement de filière le
précise conformément à l'article 32
du Règlement sur la formation de
base (bachelor et master) en
HES-SO

Type de module
module principal
module lié au module principal
module facultatif ou

complémentaire

Organisation temporelle
module sur 1 semestre
module sur 2 semestres
semestre de printemps
semestre d'automne
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *

6 ECTS

Volée PT 2020

Semaines 9 à 22

Langues(s)
français

3 Prérequis
avoir validé le(s) module(s)
avoir suivi le(s) module(s)
Pas de prérequis
Autres

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

Compétences

6. Communiquer de manière claire et adéquate, oralement, par écrit et/ou selon des modalités appropriées auprès de publics diversifiés et
dans des contextes variés.

7. Organiser, coordonner le travail en équipe et en réseau, et collaborer dans des logiques d'interprofessionnalité et
d'interdisciplinarité.

8. Comprendre les divers déterminants de l'organisation, se situer et assurer les tâches d'administration et de coordination.

Objectifs

Comme travailleuses sociales et travailleurs sociaux, vous êtes ou serez amenés à travailler dans différents types d'organisations
(associations, administrations, etc.). Votre travail s'inscrira dans des cadres légaux comme dans des modes de financement et d'organisation
spécifiques. Vous aurez à faire à différents outils de gestion et devrez mettre en place, ou gérer, différents projets. L'objectif de ce séminaire
est de vous offrir les outils qui doivent vous permettre, comme travailleuses sociales ou travailleurs sociaux, de comprendre les divers
déterminants qui structurent l'organisation des institutions du travail social, et surtout de vous y situer.

Au terme du module, les étudiant-e-s seront capables de/d' :
• Nommer les principales institutions politiques suisses et décrire leurs caractéristiques ;
• Décrire les principales étapes d'élaboration et de mise en œuvre d'une politique publique ;
• Identifier, pour une institution sociale donnée, le système d'action dans laquelle elle s'inscrit (financeurs, donneurs d'ordre, organisation
professionnelle, cadre légal et réglementaire, etc.) et l'impact de ce dernier sur son action et son organisation (avoir une idée des mandats
et/ou contraintes des différents acteurs du système d'action) ;
• Distinguer différentes modalités d'organisation (autogestion, taylorisme, nouvelle gestion publique, etc.) et de décrire leurs caractéristiques
principales et leurs effets sur l'organisation du travail et les collaborations ;
• Définir les principaux outils de gestion publique (appels d'offre, contrats de prestations, budget et comptabilité analytique, benchmarking, etc.)
et leurs caractéristiques principales ;
• Proposer un discours argumenté et une posture réflexive sur ces dimensions organisationnelles

1 /2 18.12.2020



Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

5 Contenu et formes d'enseignement *

Ce module sera composé à part égale d'heures de cours et d'heures d'atelier.

Pour la partie enseignement, ce module sera divisé en trois parties principales :
1) Une partie sur les institutions politiques suisses, l'élaboration des lois et la mise en œuvre des politiques publiques. Elle doit vous permettre
de comprendre le contexte légal et institutionnel qui encadre le travail social en Suisse aujourd'hui.
2) Une partie sur les formes d'organisation du travail. Si aujourd'hui les principaux lieux du travail fonctionnent sur le modèle de la nouvelle
gestion publique, cette partie doit vous permettre de situer ce modèle d'organisation par rapport à d'autres modèles d'organisations possibles et
de construire un discours réflexif sur ce modèle.
3) La dernière partie portera plus spécifiquement sur les outils de gestion et sur la gestion de projet. Vous serez confrontés, dans votre pratique
professionnelle, à différents outils de gestion. Cette partie de cours doit vous en donner les principes généraux, mais également vous permettre
de les problématiser.

Pour la partie atelier, ce module veut vous donner l'occasion de réaliser, par groupe, parallèlement et en complément aux enseignements, une
analyse institutionnelle d'un projet ou d'une organisation de votre choix. Prenant un projet ou une organisation (administration, association,
etc.), il s'agira de restituer divers déterminants de son action. D'être capable de mettre au jour des dimensions liées par exemple au cadre
légal, au financement, au modèle d'organisation, ou encore à l'usage de tel ou tel outil de gestion.

6 Modalités d'évaluation et de validation *

La validation se fera sur la base du travail écrit de groupe réalisé dans le cadre des ateliers ainsi que sur la présentation orale de ce travail à
l'occasion de la dernière journée de cours, le jeudi 3 juin 2021 (semaine 22).

Modalités de répétition
En cas d'obtention de la note F, les possibilités de répétition sont les suivantes :
a) Se présenter à l'examen de répétition du module concerné lors d'une 2e session prévue durant la même année académique, soit le
vendredi 3 septembre 2021 (semaine 35). L'examen de répétition prendra la forme d'un examen sur table, individuel et portera sur l'ensemble
de la matière vue en cours.
b) Fréquenter à nouveau les enseignements et se présenter aux évaluations du module l'année académique suivante.

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation

8 Remarques
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