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Nous avons éveillé votre intérêt?

Vous trouverez toutes nos offres de formation 
et les délais d’inscription sur 
https://www.osar.ch/formation

Un mot sur la qualité
Notre offre de formation est certifiée EduQua, 
certificat suisse de qualité pour les institu-
tions de formation continue. EduQua mène 
des contrôles réguliers sur la qualification de 
notre personnel de formation ainsi que sur la 
qualité de notre offre.

Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR)
Weyermannsstrasse 10, Case postale, 3001 Berne
Tél. 021 320 56 41
admincours@osar.ch
www.osar.ch
www.facebook.com/osar
www.twitter.com/osar

Votre don en
bonnes mains.

Compte pour les dons
Postfinance SA, Berne
30-1085-7
IBAN CH92 0900 0000 3000 1085 7
BIC: POFICHBEXXX
CH-3001 Berne

Offres de formation de 
l’Organisation suisse d’aide 
aux réfugiés (OSAR)

www



Nous sommes à votre disposition pour répondre à toute question ou requête de votre part. 
Nous vous proposons des workshops et formations continues conçus sur mesure et en fonction de vos besoins individuels.

Offres pour jeunes Offres pour adultes

En tant qu’organisation faîtière des œuvres 
d’entraides suisses actives dans les domaines 
de l’exil et de l’asile, nous jouissons d’un savoir 
approfondi et sommes toujours au fait des der-
niers développements en matière d’asile, d’exil 
et d’intégration.  

Nos formations sont uniques, professionnellement 
complètes, bien fondées et authentiques. Elles 
combinent les compétences de nos spécialistes de 
la formation, les expériences d’exil personnelles 
de nos collaborateur-trice-s issu-e-s de la migra-
tion avec l’expertise de nos analystes-pays et nos 
juristes. Nous sommes ainsi à même d’optimiser 
vos compétences dans l’interaction avec des per-
sonnes réfugiées au travail et dans votre quotidien.

Nous dispensons de manière interactive 
des savoirs stratégiques, théoriques, mais 
aussi empiriques. Des personnes réfugiées 
font partie intégrante de nos interventions. 
Leurs témoignages enrichissent nos journées 
thématiques et formations continues en leur 
conférant un caractère humain et personnel.

Nous ne cherchons pas le profit à travers nos 
activités pédagogiques. Nous tenons à offrir des 
formations à des prix corrects. La satisfaction 
de nos client-e-s est au centre de nos priorités. 
Grâce à vos précieux retours, nous optimisons le 
développement de nos prestations.

Tél. 021 320 56 41 

admincours@osar.ch

  www.osar.ch/formation/adultes 
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www.osar.ch/formation/jeunes
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Je souhaite que...
… mes élèves soient mieux informé-e-s sur  

les questions d’exil et d’asile ;
… mes élèves s’interrogent sur leurs propres 

préjugés et soient ouvert-e-s aux rencontres 
interculturelles ;

… mes élèves manifestent leur solidarité et  
se responsabilisent davantage ;

… mes élèves sachent comment s’engager en 
faveur des personnes réfugiées.

Mon équipe ou moi-même souhaitons... 
… acquérir des connaissances spécialisées sur 

la procédure d’asile, les droits et devoirs des 
requérant-e-s d’asile, des personnes admises 
à titre provisoire et des personnes au bénéfice 
du statut de réfugié-e ;

… développer des compétences professionnelles 
sur les plans interculturel et transculturel ;

… optimiser l’interaction avec des personnes qui 
ont vécu des traumatismes ;

… en savoir davantage à propos de questions 
juridiques précises, de même qu’au sujet des 
derniers développements en matière d’asile 
et sur la situation des pays d’origine des 
personnes réfugiées, afin d’œuvrer pour une 
procédure d’asile plus juste.

Thématiques de nos offres :
• Rencontres et échanges avec des  

personnes réfugiées
• Exil : pays d’origine et pays d’accueil, mo-

tifs et routes de l’exil, récits personnels
• Asile : procédure d’asile suisse, droits et 

devoirs des personnes réfugiées 

• Intégration : défis et soutien à  
l’intégration, témoignages

• Solidarité : sensibilisation de l’ensemble 
de la société

Thématiques de nos offres : 
• Exil : motifs, routes, récits personnels
• Pays d’origine : situation socio-politique et 

économique
• Aspects juridiques : la procédure d’asile, 

le statut juridique de personnes réfugiées, 
développements dans le droit d’asile, thèmes 
juridiques spécifiques

• Migration et trauma : répercussions poten-
tielles de l’expérience migratoire, interaction 
avec des personnes ayant subi des trauma-
tismes

• Requérant-e-s d’asile mineur-e-s 
non-accompagné-e-s : situation  
juridique, besoins, soutien

• Intégration et participation citoyenne 
• Échange direct avec des personnes  

réfugiées
• Travail dans un contexte de migration : 

traitement de situations complexes
• Compétences transculturelles :  

communication et collaboration avec  
des personnes d’origines diverses


