
Formation

Spécialiste de la migration
Cours de préparation au brevet fédéral

Sous l’égide de



Le brevet fédéral de spécialiste de la migration (SpM)
Cette formation prépare à l’examen du brevet fédéral de « Spécialiste de la 

migration». Cette profession a été reconnue en février 2008 par le SEFRI - Se-

crétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (anciennement 

OFFT).

Cet examen professionnel fédéral s’adresse aux personnes actives dans les 

domaines de la consultation, de l’encadrement et de l’intégration des migrants. 

Sont ainsi par exemple concernés, les offi ces de consultation et d’information, 

les foyers d’hébergement de demandeurs d’asile tout comme d’autres institutions 

qui proposent un encadrement, des emplois, des formations, des programmes 

d’occupation ou des animations aux migrants (voir www.migrationplus.ch).

Public cible et prérequis
Professionnels de la branche pouvant soit :

A. justifi er d’une expérience d’au moins une année à l’entrée en formation et

  être titulaires au minimum d’un CFC ou d’une formation jugée équivalente

B. justifi er d’une expérience d’au moins quatre années à l’entrée en formation.

Objectif général 
Ce cours préparatoire aux examens du brevet SpM a pour objectif de permettre 

aux participants d’acquérir et consolider les connaissances et de développer les 

compétences opérationnelles requises par le champ d’activité professionnelle.

Durée et lieu de la formation 
La formation débute en août avec une journée d’introduction. Elle est suivie de 

30 jours de formation (240 périodes ou 180 heures) répartis sur trois semestres 

à raison de 2-3 jours suivis par mois. Le nombre d’heures de travail personnel 

peut varier selon l’expérience, les lectures et  la motivation de chacun, mais ne 

doit pas être sous-estimé. Les cours ont lieu au CIP de Tramelan qui offre éga-

lement des possibilités d’hébergement pour les participants/es de l’extérieur.

Pour le détail des dates, se référer au programme (www.cip-tramelan.ch).

Prix de la formation 
CHF 8’250.00 avec le support de cours, sans les repas.

Nombre de participant(e)s et délai d’inscription
Délai d’inscription : le 30 juin 

Le nombre de participant(e)s étant limité à 15 personnes, les inscriptions seront 

enregistrées dans leur ordre d’arrivée.  

Il est possible de s’inscrire via le site internet www.cip-tramelan.ch



Contenus de la formation
Les contenus ont été défi nis en fonction des exigences spécifi ées dans le rè-

glement et la directive d’examen professionnel du brevet de « Spécialiste de la 

migration ».

L’équipe pédagogique est constituée d’une douzaine de formateurs issus de 

la pratique et spécialisés dans les différents domaines abordés au cours de la 

formation.

Module d’introduction

Connaissance de soi (2 jours)

Branche I

Bases légales et autorités compétentes

Politique de l’asile et des réfugiés et ses applications (2 jours)

Prévoyance sociale, assurances sociales et droit du travail (3 jours)

Branche II

Compétences spécifi ques dans le conseil et l’accompagnement des mi-

grants

Techniques de communication (4 jours)

Asile et migration : sources historiques, économiques et politiques (1 jour)

Approche interculturelle (4 jours)

Analyse de situation, intervention et systèmes d’intégration (3,5 jours)

Introduction au travail d’examen (0,5 jour)

Branche III

Bases de l’économie et de la gestion d’entreprise

Organisation, gestion administrative et fi nancière d’une entreprise (4,5 jours)

Conduite et motivation d’équipe (2 jours)

Gestion de projet (2 jours)

Relation avec les médias (0,5 jour)

Journée de clôture et de bilan

(1 jour)

Renseignements
Centre interrégional de perfectionnement (CIP), Didier Juillerat 

Chemin des Lovières 13, 2720 Tramelan 

T 032 486 06 06  /  F 032 486 06 07  /  didier.juillerat@cip-tramelan.ch

Reconnaissance 
Une attestation CIP sera remise à chaque participant(e ) une fois le cours ter-

miné, pour autant que ce dernier ait été suivi à raison de 80 % au minimum.



Accès en transports publics

Parcours depuis Bienne par 

Sonceboz, Tavannes. A Ta-

vannes, prendre le train rouge 

des Chemins de fer du Jura (CJ). 

A Tramelan, descendre à la gare 

principale. Le CIP est à 10 mi-

nutes à pied de la gare, le chemin 

est balisé.

Accès en voiture

L’autoroute venant de Bienne 

vous conduira à 10 minutes de 

l’entrée de Tramelan. Un grand 

parking gratuit de 170 places 

vous évitera tout stress.       

Informations pratiques 
Centre interrégional de perfectionnement (CIP)

Le CIP est un centre de formation continue pour adultes situé à Tramelan, au 

cœur de l’arc jurassien. Outre des unités pédagogiques bien équipées, ou-

vertes sur un environnement naturel exceptionnel, l’institution dispose d’une 

médiathèque, d’un auditorium, d’un hôtel*** et d’un restaurant.

Ouvert en 1991, le CIP planifi e, organise et assume chaque année plus de 250 

formations pour adultes et procède à une évaluation constante des besoins en 

formation continue.

ISO 9001

No 20567

Photo de la page titre : Taxi brousse ou 

le rêve de partir, Cape Coast, Ghana

2008 - © Pierre Pfi ffner 

www.pfi ffner-photo.chwww.cip-tramelan.ch

Notre hôtel et notre restaurant 

sont à votre disposition. Durant 

la période de votre formation 

au CIP, vous bénéfi ciez d’un 

rabais de 10% sur le prix des 

chambres.

Un abonnement gratuit d’une 

année à notre médiathèque est 

également compris dans la for-

mation.


