
Learning

Cours Suisse Romande 2021



COURS D’INTRODUCTION pour les nouveaux*elles collaborateurs*trices

Gestion des conflits 
Techniques de recadrage et/ou de 
médiation | Détecter les signes 
de tension | Outils pour gérer les 
conflits
À tout moment l en ligne

COURS SPÉCIALISÉS dès la deuxième année de travail à ORS

Bienvenu chez ORS
ORS c’est qui ? | Instruments de 
travail | Introduction au domaine 
de l’asile et de la migration. 
À tout moment l en ligne

Mesures d‘urgence
Premiers secours | Prévention 
incendie 
mars 2021 & août 2021 | 
présence & en ligne | 
formateur*trice premiers secours 
& prévention incendie

Le travail d’encadrement
Guide d’encadrement | profes-
sionnel de l’encadrement : son 
rôle et ses limites | Proximité et 
distance
À tout moment l en ligne

Code de conduite
Qu‘est-ce que le CoC ? | Com-
prendre et incarner les valeurs 
éthiques visées par le CoC
À tout moment l en ligne

Directive sur la protection 
des données
Connaître les directives | Garantir 
la plus grande sécurité possible 
des données personnelles
À tout moment l en ligne

L’encadrement des groupes 
de personnes vulnérables
Handicap physique ou mental 
dans le contexte de la migration 
| Besoins, défis et risques des 
requérants d’asile en situation de 
vulnérabilité
09.04.2021 8:30 – 12:30 | 
Webinaire | 190 CHF | 
Margarite Zoeteweij & Adrian 
Arbogast

Profil de pays: Erythrée et la 
corne de l’Afrique
Introduction au contextes histori-
que, politique et culturel | Con-
flits et motifs de la migration
30.09.2021 8:30 – 15:30 | 
Webinaire | 290 CHF | 
Analyste de l’Afrique de l’Est, 
SEM

Différences culturelles: 
comment les gérer?
Compétence et communication 
interculturelle | Prévenir, identi-
fier et gérer les malentendus et 
conflits en milieu interculturel
10. & 17.06.2021 8:30 – 12:00 | 
Webinaire | 290 CHF | 
Ariane Curdy

Approche du trauma 
psychique
Migration et trauma | Qu’est-ce 
que le trouble de stress post-
traumatique | accompagnement 
des personnes souffrant de stress 
post-traumatique
05.10.2021 8:30 – 15:30 | 
Webinaire | 290 CHF | 
Nathalie Bennoun

Migration internationale
Introduction et bases | Routes 
vers l’Europe | Facteurs influents
03.06.2021 8:30 – 15:30 | 
Webinaire | 290 CHF | 
Dr. iur. Eduard Gnesa & Carolin 
Nehme & Sonja Kyburz

PROGRAMME DES COURS 2021
sur l’asile et la migration



FORMATION CADRE Pour les collaborateurs*trices avec fonction de cadre

Ateliers RH internes
Pour les collaborateurs*trices 
avec fonction de cadre en planifi-
cation pour la Suisse Romande

Formations cadre
Dates et participation aux for-
mations cadre ORS Groupe en 
planification.

Personne de contact 
Lucienne Rojas 
weiterbildung@ors.ch 
Direkt +41 (0) 26 425 41 64
Mobil +41 (0) 79 653 42 53

QUESTIONS & INSCRIPTION
L’équipe HR Development reste volontiers à votre disposition pour toute information complé-
mentaire!

Cours d’introduction
Inscription d’office par l’équipe 
de formation continue après l’en-
tré en service.

Cours spécialisés
L’inscription des collabora-
teurs*trices est effectuée par le*a 
supérieur*e. 
Les participants*es externes s’in-
scrivent via Moodle.

Formations cadre
L’inscription et effectuée par les 
responsables de mandat.

L’ORS travaille avec la plateforme d’enseignement 
Moodle:

https://moodle.ors.ch/ 

Le système de gestion de l’enseignement Moodle com-
plète les formations en présentiel par des salles de cours 
virtuelles. Ces dernières permettent de proposer des 
formations en ligne, de mettre à disposition du matériel 
et/ou d’organiser des activités d’(auto)apprentissage via 
internet.



ORS Service AG 
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