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INSOS : par la pratique pour la pratique 
	
817	ins(tu(ons	
dont	300	entreprises		
avec	des	offres	d’emploi	et	de	
forma2on	

Assemblée	des	délégués	:	
100	délégués	

Comité	central	:	CN	Streiff	+	
8	dirigeants	d’ins2tu2ons	

Domaine		
Forma(on		

Domaine	Monde	
du	travail	

Domaine	Cadre	de	
vie	

Direc(on	

Commissions	et	GT	sur	des	projets	définis	

20	sec2ons	

Plan	d'ac2on	
CDPH	:	

par2cipa2on	
au	projet	

Poli2que	

Communica2on	

Ges2on	des	associa2ons	



Descriptif des tâches de l'immersion 
Projet « Plan d’action pour la mise en œuvre de la CDPH »  
• Recueil et analyse des modèles de participation existants en 

atelier  
• Évaluation des différents modèles de participation 
• Formulation de recommandations 
• Conditions de réussite pour la participation 
• Réflexion sur les possibilités de prestations 
 
Durée : 15 mois à raison de deux jours par semaine ; lieu de travail : Berne 

 



Découvertes / expériences 
Communication diversifiée 
Rôles diversifiés 
• 38 personnes interviewées 
• 12 membres d’équipe 
• Réunions de commissions 
• Rencontres de réseau 
• Colloque 
• Contacts internationaux 
 
 
 

Langage	simple	
Langage	complexe	



Découvertes / expériences 

 
 
 

En phase avec l’époque... 
 
 
 

Transposition dans 
l’enseignement et projets... 
• Parallèlement à la publication, 

j’ai eu la possibilité de 
reprendre ce thème dans 
l’enseignement et de présenter 
un exemple pratique tiré du 
projet 

• Atelier prévu lors d’un forum 
CDPH 2020 à la HES-SO 

 
 



Découvertes / expériences 
Production de connaissances au plus haut niveau 
 

•  grâce à l’implication d’une personne externe 
-  avec d’importantes connaissances préalables sur la branche  
-  avec des convictions et des postures identiques 
-  avec un savoir analytique spécialisé, et utilisé de manière ciblée 

(recherche et développement pour la pratique)   
 

•  grâce à des réunions de réflexion communes  
-  liées au projet  
-  liées à l’association 
-  d’égal à égal  
  

 
 
 

 
 
 



Gagnant-gagnant 
-  Nouveaux domaines d'apprentissage pour le développement de 

compétences, nombreuses rencontres, extension du réseau, 
approfondissement spécialisé 

-  Pertinence : points de connexion directe entre la haute école et 
l'organisation de la pratique (enseignement, événements...) 

 
-  Approfondissement spécialisé, avec constitution d'un réseau 

(durabilité / « ciment ») 
-  Développement du potentiel grâce à l’allègement et la garantie d'un 

transfert de connaissances de haute qualité  
-  Plan d’action CDPH : une « mesure » mise en œuvre ! 



L’expérience d'immersion en trois mots-clés 
• Élargissement de l’horizon 
• Évolution 
• Rencontres 

• En mouvement 
• Avec un cap bien défini 
• Constructif 


