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6 Point de vue

Valoriser la fonction de concierges d’école 
et de salle communale
Depuis 2004, l’Université ouvrière de Genève (UOG) donne tous les deux ans une 
formation organisée autour des besoins des concierges d’école ou de salle communale, 
des intendants ou encore des responsables de bâtiment scolaire.

Destinés à des personnes employées par 

une commune genevoise, les cours sont 

soutenus et reconnus par le Département 

de la formation et de la jeunesse (DFJ, 

anciennement DIP) du canton. Ils sont 

organisés autour de quatre modules, un 

jeudi sur deux, en dehors des congés sco-

laires. La prochaine session aura lieu de 

septembre 2018 à mai 2019. La formation 

se base sur l’expérience et le vécu des par-

ticipants, et elle s’appuie sur de nombreux 

autres professionnels. Certains contenus 

sont communs à ceux de la formation de 

concierges d’immeubles, aussi donnée par 

l’UOG, mais dont la fréquence est annuelle. 

Prévention et gestion des conflits
Pour valoriser son métier et sa fonction, le 

concierge doit non seulement visualiser 

sa place dans l’organigramme de la com-

mune, mais aussi comprendre comment 

fonctionne une commune (départements, 

budget, calendrier, etc.). 

Pour éviter les malentendus souvent 

sources de frustrations et de fatigues phy-

siques ou psychologiques, il est important 

que le concierge identifie les relations 

entre les divers acteurs (magistrat, respon-

sable, directeur, usager, etc.). Certains as-

pects logistiques sont également abordés, 

par exemple la gestion du temps et celle du 

stock. Le parcours de vie et les valeurs des 

concierges influencent leur manière de 

communiquer avec les différents acteurs 

qui les entourent quotidiennement. 

Les situations de communication diffi-

ciles sont courantes dans leur profession. 

Des échanges et des exercices les aident à 

mieux gérer les conflits. La formation est 

orientée sur les relations avec les enfants 

et adolescents, mais aussi sur les collabora-

tions possibles avec les îlotiers de quartier 

et la police municipale. 

Santé, sécurité et environnement 
En plus de prévenir les accidents et les 

comportements inopportuns, la formation 

invite le pharmacien cantonal à interve-

nir pour rappeler les risques et les usages 

conformes des produits chimiques. La 

visite de la station d’épuration d’Aïre aide 

les participants à mieux comprendre les 

limites du traitement, de même que les 

conséquences de certaines pratiques en 

aval des actions quotidiennes (en parti-

culier l’utilisation ou l’élimination non 

conforme). 

D’autres intervenants externes présentent 

le nettoyage écologique des bâtiments 

ainsi que les économies d’énergie. Dans le 

domaine de la gestion des déchets, deux 

autres visites sont organisées: celles de 

l’usine des Cheneviers et du centre de tri 

Serbeco. Les participants apprécient ces 

trois demi-journées et les mentionnent 

régulièrement, quand on leur demande de 

préciser les moments forts de la formation. 

Retours positifs 
Tout au long de la formation, les concierges 

complètent un portfolio avec les nouvelles 

pratiques qu’ils mettent en place dans 

leurs activités quotidiennes. Ils bénéficient 

d’un suivi individuel. Au fil des années, 

les organisateurs ont vu une prise de 

conscience plus forte des concierges – et 

des communes qui les emploient – sur leur 

rôle d’exemplarité. En près de quinze ans, 

les communes qui ont donné la possibilité 

à un concierge de suivre la formation ont 

souvent inscrit d’autres collaborateurs à de 

nouvelles sessions, gage que la formation a 

répondu à leurs objectifs sur le terrain. 

Propos recueillis par Anne-Claude Imhoff, 
leBird auprès de Mme Patricia Deschamps et 
M. Claude Gerber, responsables de formation, 
UOG.
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La formation complète 
coûte 1600 francs, dont 
750 peuvent être couverts 
par le chèque annuel de 
 formation délivrable par 
l’Etat de Genève. Le cours 
est  ouvert à quinze partici-
pants par session. 

Inscription au 022 733 50 60 
ou en ligne sur: uog.ch > 
Cours et activités > Forma-
tions > Formation conti-
nue et perfectionnement 
professionnel

La formation se base sur l’expérience et le vécu des participant-e-s. 
Par des apports de connaissances pratiques et des échanges, elle 
vise un perfectionnement professionnel.
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