CIP Formation

Spécialiste de la migration
Module 4
L'accompagnement et l'encadrement du séjour et de
l’intégration des personnes issues de la migration

CIP-030-023-21.01

Afin d’alléger la présentation, nous avons opté dans le texte de ce document pour la forme au masculin.

Lieu

CVPC Centre Valaisan de
Perfectionnement Continu
Chemin Saint-Hubert 2
1950 Sion

Durée

6 journées
1re journée d’une série de 2 ou 3
2e et 3e journées d’une série de 2 ou 3

Dates et horaires

09h15 à 17h00
08h30 à 16h15

Du 7 juillet au 27 août 2021
Juillet
Août

: ME 07
: ME 25

JE 08
JE 26

VE 09
VE 27

Animation

Professionnels des domaines concernés

Public cible

Professionnels de la branche / du domaine

Prérequis

Pour se présenter aux examens finaux il faut justifier
 D’une expérience d’au moins une année à l’entrée en formation et
être titulaire au minimum d’un CFC ou d’une formation jugée
équivalente


D’une expérience d’au moins quatre années à l’entrée de la
formation.

Objectifs de formation Les points forts du module sont l’encadrement, l’accompagnement et
le conseil aux personnes issues de la migration dans leur processus
d’intégration et leur séjour en Suisse, y compris dans des cas difficiles.
Cela inclut la connaissance des offres spécifiques pouvant être
requises en cas de besoin.
Ce module respecte les exigences spécifiées dans le règlement
d’examen professionnel du brevet de « Spécialiste de la migration ».
Compétences selon le 
profil de qualification
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Connaître et justifier les principaux facteurs d’intégration sociale et
professionnelle
Reconnaître les difficultés et obstacles rencontrés par les
personnes issues de la migration dans leur séjour ainsi que leur
processus d’intégration et pouvoir leur apporter un soutien
Connaître le réseau institutionnel, les instances ou organisations
cantonales, les centres de compétence spécifiques, leurs offres et
ressources en matière d’intégration des personnes issues de la
migration
Disposer des connaissances de base nécessaires à son travail
d’accompagnement des systèmes de santé, de formation, du
marché du travail et de l’aide sociale, pouvoir les utiliser et adresser
les personnes aux instances correspondantes
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Aider les personnes issues de la migration dans leur gestion du
quotidien et les encadrer dans leur processus d’intégration sociale
et professionnelle
Prendre en compte les ressources des personnes issues de la
migration et en tirer parti en lien avec les exigences d’une offre ou
d’une intervention
Apporter les informations sur la procédure d’asile et la vie en Suisse
et pouvoir expliquer certains liens complexes
Connaître les approches d’incitation à la motivation et les méthodes
d’accompagnement encourageant l’autonomisation et pouvoir les
mettre en pratique
Organiser un logement adéquat et aider les personnes dans leurs
difficultés de logement
Soutenir les personnes dans certaines tâches et difficultés
administratives
Encourager l’acquisition et l’utilisation de compétences et de
l’engagement nécessaires sur le marché du travail
Organiser, conduire, encourager les personnes issues de la
migration à participer à des offres de gestion du quotidien
Expliquer le fonctionnement et l’utilité des offres en cas de
difficultés psychiques et de stress post-traumatique, tirer parti de
leur développement
Mener et documenter les entretiens avec les personnes ayant un
important besoin de protection
Reconnaître à temps les potentielles situations de crise et de conflit
et agir en conséquence
Savoir apprécier les possibilités et l’opportunité de l’utilisation
d’interventions et de méthodes de désescalation
Organiser et accompagner une médiation ou s’adjoindre un
spécialiste

Durée de la validité
des attestations de
compétence

Les attestations de compétence pour l’admission à l’examen de
spécialiste de la migration sont valables pendant 5 ans (date limite :
délai d’admission à l’examen).

Epreuve de module
(forme et durée)

Travail d’examen écrit de 10'000 à 15'000 signes (sans espaces,
explications et annexes). Thème : présentation de compétences
méthodologiques concrètes, acquises dans un module et appliquées à
la pratique. (par. 3.4.1)

Prix

CHF 2'150.00

Nombre de
participants

Maximum 14
Les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée.

Inscription

Au moyen du bulletin d’inscription ci-joint.
Une invitation à participer au cours sera adressée aux participants
après la fin du délai d’inscription.

Délai d’inscription

Mercredi 23 juin 2021

Renseignements
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