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Directives concernant l’accréditation 
des modules des prestataires de formation 
 
Se basant sur le chiffre 2.21 du règlement d’examen concernant l’examen professionnel supérieur de 
directeur/directrice d’institution sociale et médico-sociale du 14 juillet 2011 et le chiffre 2.21 du règlement 
d’examen concernant l’attribution du brevet fédéral de responsable d’équipe dans des institutions so-
ciales et médico-sociales du 15 novembre 2012, la commission AQ édicte les directives suivantes pour 
l’accréditation des modules de prestataires de modules : 

 

1. Principes 

Le prestataire demandeur doit soumettre un dossier apportant la preuve qu’il remplit les conditions sui-
vantes : 

a)  Le prestataire présente un certificat valable confirmant qu’il dispose d’un système de management 
de qualité suffisant (eduQua, ISO, EFQM ou autre certificat de management de qualité usuel en 
Suisse).  

b)  Le prestataire apporte la preuve, au moyen de documents, que les modules sont conçus de manière 
professionnelle. Les documents comportent au moins les données suivantes : 

 Objectifs du cursus de formation modulaire 

 Les modules du prestataire sont basés sur l’expression d’une compréhension du management 
qui englobe les tâches du management (modèle de management reconnu d'une façon générale) 
dans une forme générale, et qui aborde tout particulièrement la manière dont la responsabilité 
des clientes et des clients dans les institutions sociales et médico-sociales caractérise les tâches 
de direction. 

 Concept didactique 

c)  Le prestataire apporte la preuve, au moyen de documents, que les modules répondent aux exi-
gences réglementées de manière contraignante par le règlement d’examen en vigueur ainsi qu’aux 
directives du règlement d’examen en vigueur. Les modules proposés doivent être décrits selon la 
structure modulaire présentée en annexe aux directives. Le prestataire atteste que l'équipe de res-
ponsables de la formation dispose d'un savoir-faire approfondi concernant la branche, ainsi qu'en 
matière de management d'institutions sociales et médico-sociales. 

 

2. Procédure 

La procédure d’accréditation est effectuée par la commission AQ ; celle-ci reçoit les demandes, les 
examine et prend une décision.  

Si la commission AQ considère que les conditions sont remplies, elle confirme l’accréditation par écrit. 
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