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Les MSP d’hier à demain
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Cette manifestation, construite sur le principe de multi-activités en parallèle, vise à:
• valoriser le métier de MSP en présence de tous les acteurs concernés
• avoir une vision élargie du champ professionnel au plan national
• incarner le métier durant la journée avec des stands et des prestations assurés par des
institutions, des entreprises sociales et les deux écoles formatrices
• mettre en lumière les pratiques les plus innovantes dans le cadre du «Salon de l’innovation»
• ouvrir des débats sensibles et audacieux afin de faire évoluer le métier et la formation
• célébrer les 50 ans de la formation de MSP en Suisse romande
PROGRAMME . . . é v o l u t i f . . .

Conférences

Tables-Rondes

Exposition

M. Marc Atallah
L’individu augmenté et le travail de demain

Uberisation de la société

Eclairage pédagogique en
50 dessins heuristiques

Développement de la formation de MSP

M. Jean-Claude Berger
Un métier insolite aux multiples facettes
Mme Aurore Bui
L'innovation est-elle compatible avec le social ?
M. Grégoire Evequoz
L’expérience et la qualification:
enjeux pour la validation des acquis
M. Olivier Glassey
La digitalisation de la société et ses impacts

Enjeux politiques du financement
de la prestation d’accompagnement
socioprofessionnel

Exposition présentant des thèmes glânés
chez quelques «Géants de la pédagogie»
sur les épaules desquels nous sommes
invités à monter pour voir plus loin...

Entrepreneuriat social, développement
durable, commerce équitable

Avec des travaux de diplôme d'étudiants
MSP des 50 dernières années.

Migrations et insertion professionnelle
Vieillissement des populations

M. Pierre Margot-Cattin
Nouveau paradigme du handicap: vers une
redéfinition de l'accompagnement social

Stands

Prix de l'innovation MSP

Près de 40 stands de présentation
d’activités, de démonstration et de
valorisation du métier de MSP,
ainsi que des stands de restauration.

Projets sélectionnés pour
le Salon de l’innovation

Participation des étudiants MSP de
l'ARPIH et de l'ES Valais.

M. Nicolas Rebord et M. Christophe Gremion
L’évolution de la formation professionnelle
M. Stéphane Rossini
La protection sociale et l'enjeu du
décloisonnement disciplinaire
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