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Mieux vivre 
Ensemble à Genève 

 
 

Offre de formation continue 2022 
 

 
 

 

  

Retrouvez l’offre de formation continue ci-dessous ainsi que sur notre plateforme en ligne ! 

Pour vous inscrire ?  

Créer un compte sur le site internet, après validation de votre inscription par retour de mail, vous 

accédez à l’ensemble des formations proposées. 

Au plaisir de vous accueillir au sein de notre espace de formation continue.  

L’équipe du service formation et développement RH de l’Hospice général 

fdrh@hospicegeneral.ch / 022.420.58.00 

 

 

https://hug-externe.sabacloud.com/Saba/Web_wdk/EU2PRD0080/index/prelogin.rdf
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https://hug-externe.sabacloud.com/Saba/Web_wdk/EU2PRD0080/index/prelogin.rdf
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Offre de formation continue 2022 
 

       Social, éducatif et réinsertion professionnelle 

Aide sous contrainte : comment aider une personne qui ne demande pas à l’être ? 32h00 P 

Illettrisme dans la relation : reconnaître, orienter, motiver 3h30 P 

Professionnels de l'accompagnement : empowerment et le pouvoir d'agir dans la relation (DPA) 24h00 P 

Rapport à l’argent et gestion du budget                                                                                    Nouveauté 8h00 P 

Réseau social genevois : panorama 3h30 P 

Révolution des métiers et employabilité : quelle posture et quels outils ?                         Nouveauté 16h00 P 

Un nouveau regard sur la relation d’aide : la résonance empathique 24h00 P 

      

       Connaissances juridiques et assurances sociales 

Asile : rôle et fonctionnement des institutions suisses (SEM et SPAR) 8h00 P 

Assurance-chômage (LACI) 7h00 P 

Assurance invalidité : Intervention précoce et mesures de réadaptation 3h30 P 

Assurance invalidité : loi et prestations  3h30 P 

Assurance maladie LAMal et LCA 6h00 P 

Assurances sociales en bref 16h00 P 

Assurance vieillesse et survivants (AVS) 3h30 P 

Bourses et prêts d'études (SBPE) 1h30 P 

Curatelles (SPAD) 4h00 P 

Droit de protection de l'adulte 12h00 P 

Pensions alimentaires (SCARPA) 1h45 P 

Permis de séjour et registre des habitants 6h00 P 

Prestations complémentaires AVS-AI  7h00 P 

Prestations complémentaires familiales (PC Famille) 3h30 P 

Prestations transitoires pour chômeurs âgés (PTra) 3h30 P 

Vie commune, séparation et divorce. 8h00 P 
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       Techniques relationnelles 

Agir dans la complexité grâce à la systémique 24h00 P 

Communiquer avec bienveillance 23h00 H/P 

Initiation à l'attitude coaching 24h00 H 

Mieux se connaître pour mieux communiquer 27h00 H 

Négociation et influence                                                                                                              Nouveauté 15h30 H 

Oser le feedback                                                                                                                            Nouveauté 16h00 P 

 

       Diversité 

Atelier de sensibilisation aux problématiques religieuses et à la prévention des radicalisations 

violentes                                                                                                                                           Nouveauté 
16h00 

 

P 

D'un monde à l'autre: l'accompagnement des migrants 24h00 P 

Spiritualité, religion et représentations culturelles 32h00 P 

  

 Conflits et violence 

Prévenir et gérer les comportements agressifs                                                                         Nouveauté 24h00 P 

 

 Outils et méthodes 

Facilitation de l’intelligence collective                                                                                        Nouveauté 24h00 P 

 

 Informatique 

ECDL: diagnostic et certification 4h00 P 

Cursus | Excel 2016 | Des fondamentaux au perfectionnement 16h00 H 

Cursus | Outlook 2016 | Pour une messagerie bien utilisée 11h00 H 

Cursus | PowerPoint 2016 | Des fondamentaux au perfectionnement 18h00 H 

Cursus | Word 2016 | Des fondamentaux au perfectionnement 21h00 H 

 

       Environnement, exploitation et intendance 

Prévention et sécurité incendie 3h30 P 

 

 Soins 

Premiers secours 8h00 P 

Premiers secours : refresh                                                                                                            Nouveauté 4h00 P 

 


