
Françoise Herquel   

Formation 

• Bachelor en travail social : en travail social – option animation socioculturelle (IES- Genève 1990) – reconnaissance 
rétroactive titre HES.  

Titre du mémoire : « Accroc à l’âme son » Essai de compréhension d’un processus de création auprès de 
populations démunies » 

• Diplôme universitaire en gérontologie. (CPDG Université Pierre Mendès France, Grenoble 2 Sciences sociales 
1999).  

• Certificat post grade de supervision dans le domaine de l’action sociale et psychosociale. (HES-SO- Delémont 
-2005)  

Titre du mémoire : « Le hasard dans la supervision ». 

• Reconnaissance d’Acquis correspondant au CAS HES-SO de praticien formateur. (HES-SO- Delémont -2009)  

• Certificat d'enseignante et de formatrice dans une école professionnelle (300 h)  (IFFP-Renens)  

Expériences professionnelles 

Responsable de FH CONCEPT, activité indépendante  dans le domaine de la santé et du social 
comme consultante et prestataire de services auprès d'institutions en Suisse romande : 
- suivi de projets, analyse organisationnelle dans les services, pilotage de projet interdisciplinaire, 
formations intramuros, supervisions d’équipe, individuelle ou pédagogique, praticienne formatrice 
externe... 
- projets en cours : les migrants, le sentier didactique, l'effet du parfum sur les personnes Alzheimer, 
rites et rituels pour les adolescents, évaluation de la qualité socioculturelle dans les institutions 
gériatriques etc. 
Voir mon site : www.fhconcept.ch 

À 60 %  

Depuis 2008 

Responsable d’une Unité de vie et experte en animation socioculturelle  
à la Résidence De la Rive (EMS spécialisé accueillant 48 résidants souffrant de la maladie d’Alzheimer).  

    J’ai participé à l’ouverture, à la réflexion et à la mise en œuvre de l’organisation interne de 
l’établissement. Ma fonction consistait à encadrer une équipe pluridisciplinaire d’une dizaine de 
personnes au service du projet de vie d’un groupe de 12 résidants  

À 80 % 

2007-2008  

(1 an) 

  

Animatrice socioculturelle puis  
Responsable du service socio-culturel à l’EMS Val Fleuri à Genève  (270 résidants.) 
J’ai participé à la conception et au déploiement de la mission du service et mis en oeuvre une 
organisation permettant une offre d’animation individualisée auprès des 270 résidants. Mis sur 
pied une offre de plus de 100 prestations dont un canal vidéo interne et participé à divers 
projets innovants (Carnet de bord publié du « Peuple du bout du monde », réalisation d'un film 
par et avec les résidants, etc.).   

À 80 % 

de 1997 à 
2007  

(10 ans) 

Expérience dans l'enseignement 

• Chargée d'enseignement auprès des élèves du programme ASA au CFPS (Centre de Formation 
Santé, Social) et Formatrice pour le domaine de compétence "animation et intégration 
sociale" de la formation modulaire d'ASA à l'ORTRA Santé-Social de Genève. 

50 % depuis sept. 

2012  

• Responsable du Processus de Formation (RPF) à la HETS-ies (Genève) (enseignement et suivi  
durant leur trois ans d’études à plein temps d’un groupe d’une quinzaine d’étudiants).  

230 h/ an 

2009-2012 

Intérêts 

• Culturels : pratique régulière de l'écriture, la lecture, la photo, la musique (guitare, piano et électro 
acoustique)... 


