
Organisation faîtière suisse du monde 
du travail du domaine social

Les professionnels du domaine social sont très recherchés, 
aujourd’hui et à l’avenir !

Où puis-je en apprendre 
plus sur la profession ?
savoirsocial.ch – Aperçu des professions sociales   
avec tous les documents, adresses et liens importants

orientation.ch – Plateforme pour toutes les questions 
concernant l’apprentissage, les professions, les for
mations et le monde du travail 

hfpberatung.ch – Site Internet de l’examen avec des 
informations sur les dates, les coûts, les prestataires etc.

Quelle qualification me 
donne cet examen ?

 – Accompagner et conseiller les organisations et  
les employées dans les processus de changement

 – Analyser et promouvoir durablement le potentiel d’op
timisation des organisations et des employées

 – Définir les objectifs et les mesures avec les personnes 
concernées et les soutenir dans leur mise en œuvre

 – Appliquer, vérifier et développer divers concepts  
de consultation

 – Documenter et évaluer le processus de consultation

Domaine d’intervention :

 – Indépendant sur la base d’un mandat

 – Employée en tant que consultante interne dans  
des organisations

Superviseur/e-coach / 
Conseiller/-ère en organisation  
avec diplôme fédéral

et les personnes
Conseiller les organisations

en s’orientant sur les
processus.
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« Grâce à mon diplôme, je peux  
donner aux personnes et aux organi
sations les moyens de réfléchir  
sur ellesmêmes et ainsi d’évoluer »



Sont admises à l’examen  
les personnes 

qui possèdent un diplôme du degré tertiaire et peuvent 
justifier d’une expérience professionnelle d’au moins   
6 ans

+
peuvent attester de 30 heures de supervision en tant 
que supervisées ou de coaching en tant que personne 
coachée

+
peuvent attester, en tant que candidat/e de la spéciali
té de superviseur/ecoach, d’au moins 15 processus de 
consultation avec un total minimum de 80 heures ou, en 
tant que candidat/e de la spécialité de conseiller/ère   
en organisation d’au moins 3 processus de conseil avec 
un total minimum de 80 heures

+
ont assisté à au moins 8 réunions d’intervision pen
dant au moins 2 ans, totalisant au moins 20 heures

+
ont été accompagnées pendant au moins 1 an par un/e 
enseignant/e superviseur dans la spécialité désirée au 
cours d’un minimum de 10 séances d’au moins 15 heures 
au total, et ont été recommandées pour l’examen par 
cette personne sur la base des critères de la commission 
d’examen.

Comment obtenir  
le diplôme ?
Le diplôme s’obtient par la réussite de l’examen pro
fessionnel supérieur. Il peut être passé dans les deux 
orientations superviseur/ecoach et conseiller/ère   
en organisation.

Durée et coûts :

En règle générale, les cours préparatoires et l’examen 
professionnel supérieur peuvent se faire en cours  
d’emploi sur une période d’environ 3 ans.

Les frais d’examen s’élèvent à environ CHF 4000. Les coûts 
des cours préparatoires varient selon le prestataire.  
Des informations sur les subventions fédérales peuvent 
être obtenues directement auprès des prestataires de 
cours. Les employeurs participent aussi souvent aux frais.

Quelles conditions  
dois-je remplir ?
Exigences personnelles : 

 – Intérêt pour l’activité de conseil

 – Sens élevé des responsabilités

 – Personnalité stable

 – Disponibilité marquée à l’autoréflexion


