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Directeur/trice d’institution sociale et 
médico-sociale diplômé/e (DF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Directeur/trice d’institution sociale et médico-sociale diplômé/e (DF)» du 14.09.2011 
 
 La modification du règlement du 8 juillet 2011 a été approuvée par le SEFRI le 9 mars 2017, entre autres l’organe 

responsable, l’admission, l’examen et la traduction du titre en anglais. 
 
 
 
 
 
 
Description brève 
Le but de l’examen est de vérifier que les candidats/es sont capables d’endosser l’entière responsabilité 
opérationnelle d’entreprises du domaine social et médico-social, investies d’une mission politique et 
sociale. Il s’agit la plupart du temps d’institutions hospitalières, semi-hospitalières et ambulatoires qui 
assument, pour une période assez longue, soit à l’intérieur de l’institution même, soit chez les clients/es, 
soit dans un bureau ou un cabinet décentralisé, des fonctions essentielles (comme l’éducation, les soins, la 
formation ou l’occupation) dont les clients/es ou leurs systèmes primaires ne peuvent plus ou pas encore 
s’acquitter seuls/es. 
Les titulaires d’un diplôme professionnel fédéral doivent justifier des compétences opérationnelles 
nécessaires pour gérer ce genre d’institutions selon les principes requis par l’éthique, la gestion 
d’entreprise, l’économie et la profession (gérontologie, socio-pédagogie, etc.) dans un environnement 
complexe. Les compétences sociales et personnelles des directrices et directeurs revêtent une importance 
particulière car ils/elles créent et gèrent un système dans lequel les clients/es sont souvent extrêmement 
dépendants/es et ont grand besoin d’assistance. Enfin, cette fonction requiert d’eux/d’elles une aptitude 
essentielle, celle d’instaurer une atmosphère de confiance, enrichissante et favorable à la réflexion. 
 
Organe responsable 
Les organisations du monde du travail suivantes constituent l’organe responsable: 
• Agogis - Sozialberufe. Praxisnah. 
• Association professionnelle suisse d’assistance socio-éducative  
• bvsm.ch - Association professionnelle de gestion sociale  
• CURAVIVA - Association des homes et institutions sociales suisses 
• INSOS - Association suisse pour personnes avec handicap 
• TERTIANUM AG 
• vahs - Union suisse pour la pédagogie curative et la sociothérapie anthroposophiques 
 
Admission 
Sont admis/es à l’examen final les candidats/es qui: 
a) sont titulaires d’un diplôme du tertiaire dans le domaine social et de la santé ou d’un titre équivalent et 

peuvent justifier d’une expérience professionnelle de trois ans au moins dans le domaine social, 
médico-social ou des soins; 

ou 
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b) sont titulaires d’un diplôme du tertiaire dans un autre domaine au d’un titre équivalent, peuvent justifier 
d’une expérience professionnelle de 3 ans au moins dans le domaine social, médico-social ou des 
soins et se sont approprié les connaissances du secteur requises en suivant au moins 20 jours de 
formations initiale ou continue; 

ou 
c) sont titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans le domaine social et de la santé ou d’un titre 

équivalent et peuvent justifier d’une expérience professionnelle de 5 ans au moins dans une institution 
sociale, médico-sociale au des soins; 

ou 
d) sont titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans un autre domaine ou d’un titre équivalent, peuvent 

justifier d’une expérience professionnelle de 5 ans au moins dans le domaine social, médico-social ou 
des soins et se sont approprié les connaissances du secteur requises en suivant au moins 20 jours de 
formations initiale ou continue; 

et 
e) peuvent justifier, preuve à l’appui, d’une expérience professionnelle de 3 ans au moins comme chef 

d’équipe et dirigent ou ont dirigé une division entière dans une institution du domaine social, médico-
social ou des soins; 

et 
f) disposent des certificats de compétences ou des attestations d’équivalence exigés aux termes de l’art. 

3.32 du chapitre Admission; 
et 
g) se sont acquittés du paiement de la taxe d’examen en vertu du chapitre Frais d’examen. 
 
Certificats de modules 
Pour être admis/es à l’examen final, les candidats/es doivent impérativement être titulaires des certificats 
de compétences ou des attestations d’équivalence des 10 modules mentionnés ci-dessous: 
• Conception et style de gestion du ou de la responsable d’équipe 
• Diriger une équipe par objectifs 
• Organisation et qualité du travail en équipe 
• Principes du développement d’une équipe et collaboration 
• Planification, réalisation et évaluation des tâches de gestion 
• Se diriger soi-même et diriger les autres 
• Personnel 
• Organisation 
• Finances 
• Gestion normative et stratégique 
Le contenu et les exigences des certificats de compétences sont spécifiés dans les descriptifs des modules 
de l’organe responsable. Ils sont énumérés dans les directives ou dans leurs annexes. 
 
Examen 
L’examen final comporte les épreuves suivantes: mémoire de diplôme (écrit, réalisé au préalable), 
présentation du mémoire de diplôme et entretien d’experts (oral), analyse de cas (oral).  
   
Titre 
Les titulaires du diplôme sont autorisés/es à porter le titre protégé de: 
• Directeur/trice d’institution sociale et médico-sociale diplômé/e  
• Diplomierte/r Institutionsleiter/in im sozialen und sozialmedizinischen Bereich 
• Direttore/trice d’istituzione sociale e sociosanitaria diplomato/a  
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La traduction anglaise recommandée est:  
• Social Manager, Advanced Federal Diploma of Higher Education  
 
Pour en savoir plus 
Agogis – Sozialberufe. Praxisnah. 
www.agogis.ch 
bvsm.ch - Association professionnelle de gestion sociale 
www.bvsm.ch 
CURAVIVA - Association des homes et institutions sociales suisses 
www.curaviva.ch 
INSOS - Association suisse pour personnes avec handicap 
www.insos.ch/fr/  
TERTIANUM AG 
www.tertianum.ch 
vahs - Union suisse pour la pédagogie curative et la sociothérapie anthroposophiques 
www.uria-vahs.ch  
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