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IMMERSIONS (PT) : STEP-BY-STEP 

Le présent document vise à présenter les principes et définitions qui encadrent toutes immersions. 
La définition de ce qui est entendu par « double profil de compétences » figure en première ligne car 
il s’agit en effet de souligner sa valeur centrale et l’usage qu’en fait Career2SocialWork (C2SW). Des 
renseignements sont aussi donnés sur les objectifs visés par ces immersions, sur les publics cibles, 
l’orientation des contenus, la durée et les résultats attendus. Le chapitre 1.3 détaille une à une les 
différentes phases, de la négociation d’une immersion jusqu’à sa réalisation. Pour toute question, 
vous pouvez vous adresser aux chef-fe-s de projet via info@career2socialwork.ch. 

1.1. Double profil de compétences 

Le double profil de compétences est au cœur des « programmes-pilotes visant à renforcer le double 
profil de compétences de la relève des HES et des HEP » (swissuniversities, 2016). Ce programme-
pilote a pour but de consolider le profil spécifique des HES. En effet, ces écoles ont pour mission, 
non seulement de garantir un enseignement axé sur la pratique et reposant sur des bases 
théoriques, mais également d'exploiter la recherche appliquée. 

Le Double profil de compétences se base sur deux systèmes de référence permettant l'acquisition 
des compétences, à savoir celui des HES et celui de la pratique du travail social (institutions de type 
services sociaux, associations, etc.). Bien qu'ils répondent à des logiques distinctes en raison de 
conditions-cadres spécifiques, financières et politiques différentes, ces deux systèmes sont 
intrinsèquement liés. Le double profil de compétences s'établit au carrefour entre formation et 
pratique mais décrit, comme on peut le constater dans le schéma ci-dessous, les doubles 
compétences du personnel académique des HES et non les doubles compétences des 
professionnel-le-s qui travaillent sur le terrain. 

Systèmes de référence du double profil de compétences 

 

 
Fig.1: systèmes de référence du double profil de compétences, coordination nationale. Career2SocialWork. 
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1.2. Description générale 

Les immersions sont présentées en fonction des objectifs, du public cible, de l’orientation des 
contenus, de la durée et des résultats attendus. 

Objectifs Développement de compétences sur la base du profil de compétences 
ainsi que le transfert de ces compétences acquises et développées dans 
des activités académiques (enseignement, recherche 
appliquée/développement de prestations). 

Public cible Membres du corps intermédiaire ou enseignant employés par une haute 
école partenaire du programme-pilote C2SW n’ayant pas ou peu de 
pratique professionnelle en travail social. 

Orientation des 
contenus 

Il est attendu du participant ou de la participante qu’elle s’immerge dans 
la pratique professionnelle en étant intégrée à une équipe de travail. 
L’immersion se déroule dans le cadre d’un projet concret défini de cas en 
cas par l’organisation professionnelle. Les deux types suivants 
d’immersions dans les organisations professionnelles sont possibles : 

Immersion avec un focus sur le travail avec les bénéficiaires 

Le focus ici est mis sur le contact direct avec les bénéficiaires. A côté de 
ce travail en contact direct avec les bénéficiaires, une tâche spécifique 
supplémentaire peut être donnée (par ex. revue de la littérature et de 
résultats de recherches sur un thème spécifique, documentation pour 
une réflexion thématique ou éthique, etc.). 

Immersion avec un projet spécifique (sans contact direct avec les 
bénéficiaires) 

Pour ce type de projet ou de mandat, il peut s’agir de : participation à un 
projet, construction et/ou contrôle de procédures qualité, support 
logistique ou méthodologique à la direction, élaboration de prises de 
position, de revues de la littérature, mise en œuvre d’un nouveau 
concept, accompagnement de processus, etc. 

Durée de 
l’immersion 

La durée de l’immersion doit répondre aux objectifs préalablement fixés. 
Les immersions peuvent durer de quelques semaines à plusieurs mois à 
temps partiel, par exemple un jour par semaine durant une année, etc. 
Les modalités sont fixées par l’organisation professionnelle. 

Afin de permettre un maximum d’immersions et pour pouvoir respecter le 
budget, les immersions ne dépassent en principe pas l’équivalent d’un 
taux à 100% pour 6 mois. 

Résultat Le projet spécifique attendu par l’organisation professionnelle est réalisé. 

Le ou la participante a dans le cadre de ce projet spécifique accumulé 
des expériences de la pratique. Il ou elle a développé des capacités 
professionnelles dans le domaine du travail social qu’il ou elle peut 
refléter dans un portfolio. 

Il ou elle est dans la situation de transférer ces nouvelles compétences 
dans ses activités d’enseignement ou de recherche. 
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1.3. Phases des immersions 

Un-e participant-e potentiel-le au programme ne voit pas son profil correspondre à une offre 
d’immersion, il lui est possible de passer directement à la phase de pré-traitement. 
 

1.3.1. Pré-traitement – triage 

Les participant-e-s potentiel-le-s adressent une demande auprès de leur supérieur-e hiérarchique. 
Dans cette phase, il leur est demandé : 

• Rédaction d’une lettre de motivation (interne) 

Les participant-e-s potentiel-le-s motivent sur une page leur volonté de réaliser une immersion tout 
en explicitant les compétences qu’ils ou elles souhaitent développer à partir de l’offre d’immersion 
publiée. Il est possible sur ce point de mobiliser le document Check-des-Compétences. 

• Discussion avec une personne de contact de la coordination 

Le ou la participante potentielle prend contact avec le membre de la coordination nationale de C2SW 
de son HETS. Cela permet de clarifier si les idées, représentations, souhaits sont conformes à l’une 
des offres publiées sur C2SW et si une autre offre serait plus judicieuse. La lettre de motivations sert 
de base à cet échange. 

• Discussion avec le ou la supérieure hiérarchique (éventuellement aussi avec responsable 
RH) 

Le ou la participante prend contact avec sa hiérarchie pour clarifier si son employeur soutient la 
participation à C2SW et quelles seraient les conditions contractuelles d’une immersion. Si c’est une 
réponse à une offre déjà publiée, les effets concrets sur le contrat de travail, le taux d’activité, 
éventuellement une convention de formation sont discutés. Si les lumières sont vertes, la participante 
potentielle peut déposer sa candidature. La lettre de motivations sert de base à cet échange. 

 

1.3.2. Négociation d’une offre d’immersion 

Un-e participant-e potentiel-le négocie une offre avec une organisation professionnelle, laquelle 
s’appuie sur le double profil de compétences. Sur cette base, l’organisation professionnelle annonce 
son offre avec un formulaire standardisé et contient les points suivants: 

• Le domaine d’activité dans lequel l’immersion est offerte 
• Le projet spécifique du mandat (voir les exemples ci-dessus) 
• La durée de l’immersion 
• Le taux d’activité 
• Le lieu de travail, les conditions structurelles ; la mobilité prévisible (par exemple, une fois 

par semaine travail hors du lieu ordinaire de travail) 
Attention : les frais de mobilité du lieu de travail sont à charge des organisations 
professionnelles 

• La hauteur de la contribution financière de l’organisation professionnelle (n’apparaît pas sur 
le website, accessible par contre à la coordination nationale ; cela doit correspondre à 
l’offre d’immersion négociée et répondre aux possibilités financières de l’organisation 
professionnelle). 

Montants indicatifs : 

- Immersion avec un focus sur le travail avec les bénéficiaires sans projet spécifique : 10% 
du salaire moyen = CHF 1'000.-/mois pour un équivalent plein temps 

- Immersion avec un projet spécifique sans focus sur les bénéficiaires : 30% du salaire 
moyen = CHF 3'000.-/mois pour un équivalent plein temps. 
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• Personne de contact et délais de candidature (considérer ici qu’entre le dépôt de l’offre et le 

début de l’engagement de la personne, il faut compter au minimum trois mois) 
• Le cas échéant, possibilité d’hébergement de la personne. 

 

Cette offre est envoyée dans le système d’information à la coordination de C2SW qui analyse l’offre 
(vérification du double profil de compétences, clarification sur les possibles concurrences des 
immersions avec des prestations de services que pourraient prester les HETS). La coordination 
informe l’organisation professionnelle sur les éventuelles adaptations de l’offre. Dès que l’offre est 
validée par la coordination, elle est mise en ligne sur www.career2socialwork.ch à titre d’exemple. 

 

1.3.3. Convention d’objectifs – engagement 

Une convention tripartite contenant les objectifs de l’immersion est négociée et validée entre l’offrant, 
la personne concernée et le ou la supérieure hiérarchique de la candidate. 

La convention tripartite est signée entre l’offrant, la personne concernée et le ou la supérieure 
hiérarchique de la candidate. La convention indique qui est la personne accompagnant la 
participante et ses supérieur-e-s hiérarchiques durant l’immersion. 

Le ou la participante envoie une copie de cette convention à la coordination de C2SW avant le début 
de l’immersion. L’immersion débute une fois toutes les étapes franchies.  

 

1.3.4. Immersion 

Le ou la participante débute son immersion. 

Le ou la participante choisi dans le courant du premier mois de son immersion un coach (voir 
coaching et coaching-pool) et démarre le pré-coaching et le coaching d’accompagnement. La 
participante est accompagnée dans la détermination d’objectifs personnels et dans la réalisation d’un 
portfolio. 

Le ou la participante prend part à un coaching de groupe qui est organisé par C2SW tous les 
trimestres. 

Le ou la participante prend part à l’évaluation de C2SW. L’évaluation peut par exemple prendre la 
forme d’un questionnaire de type quantitatif et à la fin de son immersion, peut prendre part à une 
interview ou à un focus groupe. 

 

1.3.5. Fin 

Le mandat donné par l’organisation professionnelle est dans le cadre de la convention d’objectifs 
accompli. 

Un entretien final a lieu entre le ou la participante, l’accompagnant-e et le ou la supérieure 
hiérarchique de l’organisation professionnelle. Le portfolio élaboré, qui explicite les compétences 
acquises sert de base à cet entretien. 

L’organisation professionnelle établi un certificat de travail à l’attention du ou de la participante. 

 

1.3.6. Retour sur sa place de travail 

Trois mois après le retour sur son lieu de travail, un entretien a lieu entre le ou la participante et son 

http://www.career2socialwork.ch/
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ou sa supérieure hiérarchique. Le portfolio élaboré, qui explicite les compétences acquises, ainsi 
que le certificat de travail servent de base à cet entretien. 

Au plus tard trois mois après la fin de l’immersion, le ou la participante a un dernier entretien avec 
son coach (coaching sur les transferts). 

Le ou la participante finalise son portfolio et prend part à l’évaluation du programme-pilote. 
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