Formations
La formation et la formation continue sont des
processus importants de la vie professionnelle.
Ils permettent d’acquérir les compétences nécessaires
pour améliorer les capacités personnelles et
institutionnelles.
La formation favorise également la possibilité de
reprendre ou réaliser un apprentissage, combler des
lacunes en développant ses connaissances et/ou sa
pratique personnelle et professionnelle.
Formations proposées :
➡ Observation clinique - évaluation
➡ Entreprenariat - partenariat
➡ Accompagnement psychosocial personnalisé
➡ Projet individualisé, PRP et portfolio
➡ Inclusion et participation sociale / PPH
➡ Valorisation des rôles sociaux VRS
➡ Elaboration d’un projet institutionnel
➡ Intervention de réseau / Travail social de groupe
➡ L’entreprise sociale
➡ Analyse des pratique institutionnelles API
➡ Animer une équipe, une réunion
➡ Le projet et ses différentes applications
•
•
•
•
•
•

Organisation de formation in situ
Formation en ligne - coaching « skype »
Coaching d’apprentissage AFP et CFC
Elaboration de programme de formation
Réponses aux besoins de
perfectionnement des professionnels
Supervision individuelle et collective

Nous travaillons aussi en partenariat avec d’autres
entreprises et consultants de Suisse et du Canada

Alain Dupont
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1211 Genève
Suisse

Bureau
d’Ingénierie Sociale

Téléphone: 00 41 79 203 13 12
Email: alain@ad-consultants.ch
Site : www.ad-consultants.ch
Transports publics: Bus 41 et 8
AD-Consultants a une convention avec l’OAI
Contactez-nous pour un premier rendez-vous
sans engagement, au cours duquel nous
ferons connaissance, explorerons votre projet
et détaillerons les possibilités et modalités
d'une collaboration.

AD-Consultants
Chemin de la Tour-de-Pinchat 22
1234 Vessy
GENEVE

Supervision - Coaching
Praticien Formateur
Formations
Séjour bref de rupture
Entreprise Sociale
Réadaptation
Projets personnalisés
Editions / publications

Consultation - Supervision

Séjour de rupture-découverte-répit

Entreprise sociale - Réadaptation

Evoluer dans la cohérence avec une approche réflexive
La consultation individuelle et/ou d’équipe, ainsi que la
supervision clinique visent l’analyse et le développement
des interventions professionnelles.
La supervision est un acte de formation professionnel
composé concrètement d'une série d'entretiens.
Elle est une réflexion approfondie et une confrontation sur
l’analyse de la pratique professionnelle.
La consultation et la supervision sont aussi un processus
relationnel entre le superviseur et le supervisé qui s’inscrit
dans une durée déterminée. Elle est rythmée par des séances
régulières. La réflexion menée est une démarche de
compréhension intégrant les aspects cognitifs, relationnels et
émotionnels.

Le secteur «A Parts Egales» (APE) propose de vivre des
expériences marquantes en prenant distance avec son
quotidien , en vivant une « aventure » par la découverte de
cultures différentes et en se connectant à ses vrais besoins.
Permettre à chaque individu au travers d’un rôle social valorisé
différent de l’habitude, de (re)découvrir des besoins
élémentaires. Partager avec autrui des expériences de la vraie
vie. Le tout en étant accompagné.
Prendre du recul avec soi-même, faire des prises de
conscience, quitter ses habitudes. Découvrir de nouvelles
compétences sociales une autre manière de communiquer,
de vivre de nouvelles émotions ; voilà quelques défis
qu’offre un bref séjour de rupture sur le plan thérapeutique et en
misant sur prendre le risque de vivre de nouvelles
inconnues.

Travailler c’est être comme les autres ...

Praticien Formateur (PF) - Coaching
L’accompagnement de personne en formation (EF) est
un champ important des prestations mises en place au sein
d’AD-Consultants depuis de nombreuses années.
Donner sens à l’accompagnement d’un EF, c’est lui donner la
possibilité de faire l’expérience d’une posture réflexive et de
maîtriser ses acquis d’apprentissage par l’analyse de la
pratique professionnelle.
Il s’agit alors d’ amener l’EF à appréhender la complexité
des situations pour en dégager les multiples savoirs.
Universitaire, formé en tant que superviseur et
p r a t i c i e n f o r m a t e u r, n o u s o f f r o n s u n
accompagnement d’étudiant en formation (EF)
de l’université et des différentes écoles HES-SO de
l’ARPIH (MSP/ES), des Ecoles de la petite enfance.
AD-Consultants a une convention avec l’OAI.

Bureau d’études
Recherche et développement dans le cadre :
★ De projet institutionnel
★ De l'évaluation des pratiques et d’audit
★ D'élaboration de projets
★ D'élaboration d'outils d’observation et d'évaluation
★ D'évaluation du personnel
★ De création d'entreprises sociales
★ De séjours de rupture

Nos prestations offrent l’organisation de séjours
individuel et/ou collectif. L’accompagnement du
processus en partenariat avec les organisations.

Accompagnement psychosocial et
professionnel de projet personnalisé
Accompagner une personne en situation de rupture sociale
implique de promouvoir une pratique de collaboration,
entre les différents intervenants.
L’accompagnateur est une personne ressource. Il permet
à la personne de donner du sens à son action. Il
coordonne avec elle et les intervenants son projet
personnalisé (PRP). Avec les intervenants, il contribue à la
mise en place du projet jusqu’à son évaluation.
Il crée un espace de confiance, de fiabilité et
d’initiative qui au niveau de l’éthique psychosociale
débouche sur des idéaux de tolérance et d’ouverture.
Un portfolio personnalisé est co-construit.
Des sessions de formation peuvent être organisées avec
des usagers, leurs proches et leurs intervenants les plus
significatifs.
Nos prestations offrent un accompagnement , une
coordination de projet personnalisé de
l’évaluation initiale à la réalisation du projet du client.

Les personnes en rupture sociale et/ou en situation de handicap
doivent pouvoir trouver un emploi et gagner leur vie
comme tout autre personne active.
Elles doivent pouvoir être insérée au sein d’entreprise ordinaire,
participer à des programmes de formation professionnelle et
obtenir l’accompagnement nécessaire sur le lieu de travail.
L'entreprise sociale d’AD-Consultants s’intègre, au continuum
cantonal des services de réadaptation socioprofessionnelle
(Convention OAI) et ses interventions ont pour objectifs :
➡ L'intégration dans un milieu ordinaire.
➡ Formation d’apprenti-e AFP /CFC, employé de bureau
➡ L'augmentation des habiletés relationnelles
➡ Développement des compétences
➡ Organisation de stages en entreprise
➡ La réalisation d'un succès professionnel transférable sur
le marché régulier.
Entreprises sociales : Espace Bureau Service
Nos prestations offrent un accompagnement
personnalisé, mais aussi la création d’entreprise
sociale et le coaching de leur réalisation, ainsi que
de l’organisation de stage en entreprise

Editions - publications
Fondées à Genève en 1991, les Editions des Deux Continents
se sont spécialisées dans la publication d’ouvrage concernant le
domaine psychosocial. Les éditions proposent 4 collections.
➡ Collection du « Sextant » : méthodologies du TS.
➡ Collection du « La Fayette »: témoignages et expériences.
➡ Collection de « l’Encanteur »: la parole est donnée aux personnes en
situation de handicap.s.
➡ Collection de l »’ingénierie sociale »: ouvrages sur les méthodes et outils
du secteur social.
L’entreprise a également pour mission :
l’intégration socio-professionnelle, la réadaptation
de personnes en difficultés psycho-sociales.

