Master of Advanced Studies HES-SO en Stratégie et Direction des
institutions éducatives sociales et socio sanitaires
Descriptif du module Les laboratoires
1. Présentation du programme
Pour faire face à la diversité et à la complexité du monde social, ces cadres doivent acquérir de nouvelles compétences
professionnelles, c’est-à-dire des « savoirs et savoir-faire bien circonscrits » (Lahire, 2002 : 415) lié à leur position.
Mais ces personnes doivent aussi plus profondément développer pleinement leur « potentiel humain », ou, formulé en
termes sociologiques, acquérir ou consolider de nouvelles dispositions. Les dispositions sont des propensions ou
inclinations à croire, penser, sentir ou agir plus générales, transposables dans différents domaines de la vie (Lahire,
2002). Ainsi, derrière des compétences professionnelles précises se logent des dispositions telles que la confiance,
l’esprit critique, la réflexivité, l’écoute, la collaboration, la curiosité, la créativité, l’anticipation, la souplesse,
la distanciation, ou l’appréciabilité.
L’incitation à se transformer en profondeur, sur le plan des dispositions1, relève plus généralement d’une norme sociale
de la transformation personnelle (Marquis, 2015) portée notamment par le marché du travail, les employeur.e.s ou les
théories du management. Cette injonction sociale à se transformer est d’autant plus importante pour les cadres que le
contexte actuel, marqué par un processus de démocratisation de la société, valorise le management participatif, fondé
sur l’horizontalité des relations, la collaboration ou l’intelligence collective (Laloux ; 2015). Dans ce contexte, les
directrices et directeurs d’institutions ne sont plus sensées exercer leur pouvoir de manière coercitive et hiérarchique,
mais en exerçant leur leadership (Aktouf, 2006). Ces personnes sont ainsi sensées être des personnes appréciées,
exemplaires et inspirantes plutôt que des personnes qui ordonnent ou imposent (Bachmann, en préparation).
Pourquoi un MAS en Stratégie et Direction d’institutions éducatives, sociales et socio-sanitaires ?
Pour former des directeurs.trices durables qui puissent relever les défis de demain en étant solides et compétent.e.s.
Cela, non seulement pour tenir dans leur poste, mais aussi pour exercer leur métier avec aisance et bien-être.
Pour former des directeurs.trices solidaires, capable d’apprendre de leurs pairs, issus de différents horizons (autres
secteurs d’activité, d’autres cantons, d’autres trajectoires) et sachant collaborer avec ces personnes.
Pour valoriser les savoirs pratiques des directeurs.trices, leur capacité à créer ou à innover.
Bien que la plupart des autorités sanitaires et sociales des cantons demandent une formation de niveau DAS, le niveau
MAS cible prioritairement des institutions qui sont confrontées à l’accueil d’usagère.er.s aux problématiques multiples
(vieillissement de la population, problèmes psy, addiction, handicap, mixité sociale et culturelle, LGBTQ+) au sein
d’institutions complexes : organisations stratifiées, transversales ; multi-sites ou issues de fusion, nécessité de
mutualiser les ressources.
Comment ?
Pour relever les défis liés aux problématiques multiples d’institutions complexes dans un environnement contraignant,
la directrice, le directeur possède une vision entrepreneuriale. En tant qu’acteur, actrice des politiques sociales et
socio-sanitaires, il.elle cherche à proposer des visions créatives en lien avec les réalités de son institution afin de
défendre une politique visionnaire (pouvoir d’influence).
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La transformation personnel est définie en tant que modification partielle de certaines dispositions (Darmon, 2006).
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Pour mettre en œuvre une politique visionnaire, l’architecture du programme dépasse l’image selon laquelle une
directrice, un directeur doit tout faire tout seul.e. Le programme valorise les collaborations. Ainsi, l’architecture du MAS
a pour intention d’expérimenter l’apprentissage collaboratif2 pour développer les dispositions d’écoute, de créativité,
de collaboration, de souplesse et d’anticipation des directrices et directeurs. Cela en vue de créer des alliances,
d’interpeller un conseil de fondation.
Quoi ?
La structure et les contenus du MAS reposent sur l’expérience professionnelle des participant.e.s à venir et les
préoccupations des directions des institutions éducatives, sociales et socio-sanitaires telles que nous les avons
identifiées avec les volées précédentes et des acteurs.trices du domaine. Le MAS invite cette nouvelle volée a être
des acteurs, actrices à part entière du dispositif. Chaque participant.e prend part aux choix des contenus,
débat avec des expert.e.s, produit de nouveaux savoirs. La dynamique de groupe et les réactions individuelles
des participant.e.s (enthousiasmes, frustrations, appréhensions, etc.) feront l’objet d’apprentissage.
Le MAS est composé de deux modules Les Laboratoires et Le travail de MAS.
Dans le module Les laboratoires, les participant-e.s choisissent collectivement 2 thématiques parmi 4 thématiques à
choix: digitalisation ; santé au travail et responsabilité sociale ; management participatif et transformation des
organisations; espace habité. La thématique stratégie et indicateurs de performance est obligatoire. Un voyage d’étude
complète le module. Durant ce module, les participant.e.s sont amené.e.s à sortir de leur zone de confort, à être partie
prenante, à donner de leur personne.
Le module Travail de MAS vise à approfondir une problématique spécifique. Les séances d’analyse de la pratique de
direction sont des espaces qui permettent de défier les directrices et les directeurs, de les confronter. Les livrables du
module Les laboratoires nourriront le module Travail de MAS.
A la fin du MAS, sur la base des compétences opérationnelles visées dans le DAS HES-SO GDIS, les
participant.e.s auront développé quatre compétences clés : analyser, décider, communiquer et négocier. Cela,
afin de collaborer avec des instances décisionnelles pour consolider, porter et faire évoluer la vision
stratégique de leurs institutions en initiant les propositions d’innovation au sein des équipes.
La formation débute en septembre 2020 pour une durée de 18 mois.
2. Compétences visées par le MAS



Consolider, porter et faire évoluer la vision stratégique de l’établissement
Participer à l’évolution des grands enjeux portés par les réformes des politiques éducatives, sociales et
socio-sanitaires au niveau national et international

Le Travail de MAS offre l’opportunité aux participant.e.s de mettre en œuvre leurs acquis de formation. Cette
expérience de recherche appliquée conduit le plus souvent à de nouvelles perspectives pour agir et évoluer de façon
innovante.
3. Public du MAS
Le MAS en direction des institutions éducatives sociales et socio sanitaires se destine à toutes les directrices et
directeurs qui travaillent avec l’humain d’horizons et de profils différents caractérisé par une population vulnérable qui
a besoin momentanément ou définitivement d’un soutien.
Divers profils de participant.e.s
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Apprentissage collaboratif : apprentissage individuel qui repose sur la production d’un groupe.
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Les cadres avec un profil académique, peu disposé.e.s à opérationnaliser les intentions, les visions. Le MAS
est pour ces participant.e.s un titre faisant partie d’un parcours de formation habituel pour un.e académique.
La formation permet de travailler la dimension expérientielle, spécificité des HES.
Les cadres avec un profil professionnel issu.e.s des métiers du social et/ou de la santé. Ils sont à l’aise dans
l’opérationnel. Sans titre universitaire, ils recherchent une reconnaissance sociale.

Participant.e.s travaillant dans différents types d’institution




Des cadres travaillant dans des institutions publiques ou para publiques dans lesquelles la directrice, le
directeur collabore avec un conseil de fondation, un conseil d’administration ou un conseil communal. De ce
fait, ils.elles font l’exercice du jeu démocratique, de la recherche de compromis.
Des cadres issus du privé qui conduisent leurs institutions sans devoir faire l’exercice du jeu démocratique.

La formation invite à faire travailler ensemble ces profils de participant.e.s travaillant dans différents types d’institution
régis par différentes logiques afin que les forces des un.e.s qui sont les faiblesses des autres soient valorisées et vice
et versa.
4. Principes pédagogiques
Le paradigme participatif est au cœur du MAS-HES-SI DSIS. Ce paradigme valorise les subjectivités de chacun.e et
les savoirs pratiques autant que les savoirs théoriques). Les participant.e.s pourront éprouver ce paradigme lors des
différentes mises en situations de leur formation : prise de décision collective ; orientation collective des axes de
réflexion autour des deux thématiques retenues.
Les formateurs.rices incarnent ce paradigme et incitent les participant.e.s à être les acteurs du programme de
formation. Cela, tout en étant conscient.e.s que le paradigme participatif relève d’une norme sociale, pouvant produire
des exclu.e.s : toute personne n’est pas disposée à embrasser aisément cette nouvelle norme, l’acquisition de celleci nécessitant des conditions sociales spécifiques.
Dans le module 1 Les Laboratoires, les participant.e.s s’appuieront sur leurs expériences professionnelles de direction
pour s’approprier des éclairages théoriques inspiré de la méthode in situ (Plante et Catalan, 2018). Cette démarche
nécessite de la part de la formatrice.teur, pour reprendre les auteurs, « une véritable ingénierie pédagogique aussi
importante que la construction d’un premier cours ». Dans ce cadre, la ou le formatrice.teur accompagne les
participant.e.s dans l’appropriation de certaines notions ou concepts en favorisant les espaces de débat, en mettant à
disposition des grilles de lecture ou des outils visant à éclairer ces pratiques.
La réflexivité est au cœur de la démarche pédagogique. Les formateurs.trices incitent les participant.e.s à se poser
d’abord en tant que objet d’analyse avec l’appui de théorie, puis en tant qu’objet de transformation (Brunel, 2008).
Elles et ils mobiliseront aussi des outils d’appropriation des connaissances, tels que l’outil STAT (Bachmann et Ronchi,
2019).
5. Module1 – Les laboratoires
-

Pour faire l’expérience de construire avec autrui,
Pour découvrir les enjeux des secteurs et les stratégies possibles,
Pour répondre de manière souple et adaptée,

…les participant.e.s travaillent avec des expert.e.s académiques et de terrain sur trois thématiques actuelles choisies
parmi les cinq suivantes : stratégie et indicateurs de performances (obligatoire), digitalisation ; santé au travail et
responsabilité sociale ; management participatif et transformation des organisations; espace habité.. Ces 5
thématiques sont proposées pour la volée 2020 et seront actualisées volée après volée en fonction des besoins des
directrices et des directeurs. Un voyage d’étude complète l’expérience des laboratoires.
Le choix des deux thématiques sur les quatre proposées se fait collectivement et dans une démarche
d’intercompréhension, de manière à ce que chaque participant.e puisse comprendre et bénéficier des choix de ses
pairs et ressortir transformé.e de la discussion. Il relève ainsi d’un « processus collectif de transformation en vue d’un
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commun partagé qui nait du fait que les participants sont capables de s’atteindre (et donc de se transformer) les uns
les autres » (Rosa, 2018 : 225). Cela, plutôt que d’entrer dans une logique de compétition motivée par la peur de la
privation et qui vise à s’imposer ainsi qu’à défendre ses intérêts au détriment de ceux d’autrui.
 apprentissage collaboratif (apprentissage individuel qui repose sur la production d’un groupe) –
évaluation en groupe
Ce module a pour but : Comparer les modèles de pensée sur une thématique donnée ; remettre en question les
concepts en vigueur, interroger les décideurs, les acteurs clés, identifier les enjeux des secteurs socio-sanitaires en
lien avec la thématique traitée ; définir des stratégies adaptées pour le développement institutionnel.
Laboratoire :
Laboratoire :
Laboratoire :
thématique 1
thématique 2
thématique 3
(2.5 jours)
(2.5 jours)
Obligatoire
Stratégie et indicateurs de
performance (2.5 jours)
 Format : débat ; visites institutions ; échanges avec des expert.e.s ;
des politiques ; des directions visionnaires
 Savoirs en lien avec la thématique ; littérature scientifique
 Animation : Coordinateur.rice thématique

Ces thématiques sont complétées par un voyage d’étude réalisé en sous-groupe.
a) Contenus du module Les laboratoires:
Chaque thématique est mise en perspective avec des éléments de contexte :
- Partenariat social, négociation collective
- Politiques publiques, réseaux de politique publique, politiques de santé et impacts pour les domaines
respectifs (rôle des acteurs étatiques, communes, prestataires, etc.)
- Marché libre/concurrence/réglementations
- Transformation du monde du travail
1.Thématique obligatoire :

Stratégie et indicateurs de performance

Objectif : travailler le processus du positionnement stratégique – tronc commun
Cette thématique traite de l’analyse de l’environnement stratégique, du processus de positionnement d’un organisateur
et de sa mise en place en lien avec la stratégie et les différents modèles opérationnels (RH ; Qualité ; communication
interne et externe (subventionneurs, finances) en s’inspirant du modèle Balanced Score Cards ou tableau de bord
prospectif. La thématique Stratégie et Indicateurs de performance est obligatoire afin d’offrir un socle de réflexion
commun pour penser le processus du positionnement stratégique.
Les indicateurs de performance pris en compte sont :
-

Street-level bureaucracy (gestion de dilemmes par les employé.e.s de première ligne) [comment est-ce que
j’identifie les dilemmes pour mes salariés et la manière dont ils y font face ?]
Conception des horaires de travail (il s’agit de secteurs avec des horaires atypiques) : gestion des horaires,
des vacances, des absences, etc., en lien avec la gestion des effectifs
Absentéisme
Relations entre santé du personnel et qualité de la prestation auprès des usagers (approche intégrée)
Gestion des changements
Elaboration de budget
Enquête de satisfaction
Visibilité institutionnelle (Installer l’image de l’établissement dans son environnement (Gather Thurler et al.,
2017. p.231)
Processus qualité
4
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2.Thématique à choix : Digitalisation
Cette thématique aborde :
o
o
o
o
o
o

La transformation des métiers lié la digitalisation (cybersanté, logistique, flux informations, rôles,
controlling/facturation des prestations, outils de contrôle, impacts sur l’autonomie, etc.)
L’impact des algorithmes (par exemple sur la discrimination)
L’intelligence artificielle
La fracture numérique
La protection des données
La communication digitale, usage des réseaux sociaux (recrutement /CV)

3.Thématique à choix : Santé au travail et responsabilité sociale
Cette thématique aborde :
o
o
o
o
o
o

Des conditions de travail des dirigeants d’entreprise et leur propre santé.
La sécurité au travail en lien avec les bénéficiaires multiples, les directives MSST (sécurité physique)
La prévention des risques psychosociaux (démarche organisationnelle participative) : pénibilité du travail,
burnout, stress, …
La macro-ergonomie et de la conception de systèmes socio-techniques éventuellement, si les aspects
contextuels sont pris en considération.
La politique durable. Cependant le lien avec la santé au travail est à questionner
Du lobbying politique. Cependant le lien avec la santé au travail est à questionner

4.Thématique à choix : Management participatif et transformation des organisations
Cette thématique questionne :
o
o
o
o
o

La tension entre un Etat hiérarchique et des collaboratrices et des collaborateurs qui aspirent à des
organigrammes plus plats
L’intégration des nouvelles générations aspirant à un management horizontal dans les organisations au
management vertical
Le passage d’un modèle qui repose sur le contrôle à un modèle qui demande de l’engagement, de l’autonomie
et de la créativité.
Les risques liés à la transition au management participatif (ex. burnout).
Le choix d’un type de management adéquat pour une organisation donnée : Travail collectif, collectif de
travail, démarches participatives, management participatif, entreprise « libérée », etc.

5. Thématique à choix : Espace habité
Cette thématique aborde
o
o
o
o
o
o
o

Le projet de construction lié à une stratégie institutionnelle
La digitalisation (robotiques ; réseaux informatiques), durabilité, normes
La gestion de projet multidisciplinaire ; Conception architecturale (directions démunies face aux maîtres
d’œuvre), liens avec organisation du travail et fonctionnement
L’intégration de nouveaux sites (fusion institutionnelle)
L’utilisation des espaces (différentes utilisations des espaces habitées).
Le financement (impact du coût du mètre carré sur les décisions)
Les espaces qui peuvent développer de la violence (confidentialité)

6. Voyage d’étude hors de la Suisse
Les objectifs du voyage d’étude sont les suivants :
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 Enrichir l’expérience et les questionnements du travail de MAS par la découverte d’environnements
professionnels différents de celui dans lequel la.le participant.e évolue habituellement (des outils de
management, des formes d’organisation du travail différentes, des concepts de santé au travail, des formes
de management participatives, des montages institutionnels et politico-administratifs)
 Ouvrir des angles de réflexion sur l’organisation globale de l’action sociale d’une région ou d’une ville
(contexte régional, politiques d’action envers des publics cibles, modèle de financement, formes
d’intervention, évaluation des actions, formations des cadres et directions).
 Enrichir les réseaux et les partenariats.
 Se décentrer de ses préoccupations afin de pouvoir reconsidérer sa pratique de direction avec un regard
critique et capable de comparaisons.
Trois étapes sont prévues :
1. Le voyage d’étude donne lieu à la confection d’un dossier de projet soumis en début de formation qui doit
être approuvé par la direction du programme.
2. Les informations, observations et réflexions recueillies lors du voyage sont communiquées en direct par
l’intermédiaire d’un blog.
3. Une synthèse est présentée oralement devant l’ensemble des participant-e-s de la volée.
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b) Les laboratoires : objectifs d’apprentissage et modalités d’évaluation du module
Objectifs d’apprentissage
A la fin du module Les laboratoires, le.la participant.e.s sera capable de:
-

comprendre les enjeux économiques et politiques pour argumenter son action ;
mettre en place le processus de veille pour suivre les changements sociétaux (exemple de mots clés :
digitalisation, etc.) afin d’identifier ses domaines d'activités stratégiques, futures missions, innovations
(domotique, besoins émergents) ;
gérer les négociations "sensibles", les réciprocités ou les concessions possibles ; (parties prenantes ; contrats
de prestation / convaincre)
développer ses alliances dans le territoire, positionner son propre établissement et ses attentes, renforcer sa
crédibilité institutionnelle ;
gérer le changement, identifier les écueils, adapter les rôles en lien avec l’hétérogénéité des usagers.ères.
Communiquer3 ;

Les trois niveaux suivants sont évalués
- Individuel :
capacité à argumenter, à synthétiser
- Collectif :
capacité à intégrer les propositions de ses pairs dans la recherche de
consensus
- Production de savoirs
Capacité à produire des savoirs pour enrichir sa pratique professionnelle
Modalités
d’évaluation*

Consigne

Objectif

Collectif/
individuel

Compétences

Décrire la manière dont
le groupe a retenu deux
thématiques sur quatre

Rédiger un paragraphe sur le
processus collectif qui a permis
de faire des choix

Démarche réflexive sur la
dynamique de groupe

Collectif

Analyser
Synthétiser
Négocier
Communiquer
Décider

Rédiger une fiche de
bonnes pratiques en lien
avec les thématiques
traitées dans les
laboratoires.

Le document comprend une
matrice généraliste et une partie
abordant les spécificités
contextualisées. Une fiche par
sous-groupe.

Théoriser un outil qui soit utile
pour opérationnaliser et mettre
en œuvre les décisions
stratégiques

Collectif

Analyser
Négocier
Communiquer
Synthétiser
Décider

Rédiger une fiche de
lecture

Qui est l’auteur.e ? d’où il.elle
parle ? Quelles sont les idées
fortes en lien avec un ou
plusieurs thématiques traitées
dans les laboratoires ? En quoi
ça peut élargir la problématique
du travail de MAS.

Repérer chez un auteur les
arguments centraux pour avoir
un propos situé.

Individuel, puis
remis au
groupe en
préparation du
Café lecture

Argumenter
Analyser
Synthétiser

Rédiger un dossier
réflexif

Rédiger un document de trois
pages en questionnant sa
posture de direction à partir de
moi ; des autres ; des transferts
dans la pratique professionnelle,

Individuel

Analyser
Argumenter

Valoriser les apports des
laboratoires

Organiser un voyage d’étude

Collectif

Analyser
Argumenter
Communiquer

3

Communication stratégique interpersonnelle ; intra et inter institutionnelle voir (Gather Thuler et al., 2017, chapitre 7 : Une communication
stratégique. pp 219-233). En tant que terme polysémique, la communication est abordée sous l’angle de la communication interne/externe et
gestion de crise (protocoles) : la directrice, le directeur a un rôle d’interface entre l’opérationnel et la stratégie, entre l’interne à l’institution et
l’externe à l’institution, entre être un fournisseur de ressources et un transformateur de ressources, et de la communication politique pour identifier
les processus en jeu et avoir une influence sur les processus.
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Négocier
Décider
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