Newsletter Nr. 25 – Dezember 2019

Chers membres,
L’année 2019 touche à sa fin et elle a également été riche en événements pour l’association. Vous
trouvez les informations les plus récentes dans la présente newsletter qui paraît trois à quatre fois par
année. Notre site internet www.sscp.ch vous renseigne aussi en permanence sur les actualités
concernant la SSCP.
Le Comité de la SSCP vous souhaite de belles fêtes reposantes et vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.
Au nom du Comité de la SSCP
Andrea

1.

Membres de l‘association
Nous avons le plaisir de constater que notre association continue à se développer et souhaitons à
Sarah Menzies une cordiale bienvenue à la SSCP.
Lisbeth Hurni, membre de la SSCP, fondatrice et ancienne présidente du Comité de la SSCP, a
été nommée cette année membre d’honneur par l’assemblée des délégués de la FSP et la
Conférence présidentielle de novembre 2019 lui a rendu hommage. Nous la remercions ici encore
une fois très chaleureusement de son engagement durant de longues années en faveur de la
profession de psychologue et de la psychologie du coaching.

2.

Atelier de travail sur la stratégie de la SSCP en 2020
Le 16 janvier 2020, de 14 à 18 heures, la SSCP invite ses membres à participer à Berne à un
atelier de travail sur la stratégie afin de fixer les priorités de l’association pour les prochaines
années. Nous sommes tous conviés à réfléchir à cette question. Vous avez reçu des informations
à ce sujet par le biais d’une invitation séparée.

3.

Site Internet SSCP – «News»
Les séminaires SSCP sont régulièrement mentionnés sur notre site Internet sous la rubrique
« News ».
Si vous avez des actualités intéressantes, comme par exemple des indications à propos de
séminaires particuliers, nous les ajoutons volontiers sur notre site. Vous pouvez aussi les publier
sur le groupe LinkedIn Network @sscp.ch. Il est encore relativement modeste mais le nombre de
membres ne cesse d’augmenter. Vous êtes les bienvenus.
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4.

Trouver un coach
Nous avons constaté que dans la rubrique Trouver un coach quelques informations ne sont plus
forcément valables. Nous vous prions de contrôler vos données et d’annoncer d’éventuels
changements au secrétariat. Il est important que nos clientes et clients potentiels aient à leur
disposition des données et informations régulièrement mises à jour.

5.

Commission de formation CF
Karin Kopse, membre de la SSCP, mettra à la fin de l’année un terme à son engagement dans la
Commission de formation de la FSP. Nous la remercions ici encore une fois très sincèrement
d‘avoir travaillé et représenté la SSCP au sein de cette commission importante. En tant
qu’association, il nous tient à cœur que la SSCP continue à être représentée dans la CF. Les
membres intéressés peuvent s’adresser sans engagement à Karin Kopse pour obtenir de plus
amples informations sur cette collaboration.

6.

Traduction du cursus de formation
La SSCP a présenté au Fonds des associations affiliées à la FSP une requête de CHF 10'188.pour la traduction en français du cursus de formation et de ses annexes. Malheureusement, cette
demande a été rejetée. Le Comité cherche donc de nouvelles sources de financement. Vos idées
sont les bienvenues car, sans nouveau financement, la traduction des documents devra attendre.
En effet, l’association ne dispose pas pour l’instant d’autres ressources financières.
Comme solution transitoire, nous proposerons durant le premier trimestre de 2020 une version
abrégée du cursus de formation en français.

7.

Assemblée générale des membres 2019
L’assemblée générale des membres de la SSCP a eu lieu à Berne le mercredi 21 août 2019.
Nous avons été très satisfaits du nombre élevé de participants et des discussions intéressantes et
fructueuses qui s’y sont déroulées.
Sandro Vicini a clôturé la partie officielle par un exposé passionnant sur les « Eléments essentiels
de l’approche centrée sur les solutions en matière de direction et de coaching ». Nous le
remercions encore une fois chaleureusement. En fin de la présente newsletter, vous trouvez
quelques photos de l’apéritif convivial qui a fait suite à son exposé.
La prochaine assemblée générale des membres de la SSCP aura lieu le 26 août 2020 à Berne
avec un exposé sur la « Psychologie positive dans le coaching » présenté par Michael Gschwind.
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8.

PsyKo 2020
psyCH, l’association faîtière des étudiant-e-s suisses en psychologie, cherche une personne
proposant une contribution (présentation ou atelier de travail) sur le thème « Un esprit sain, un
corps sain – ce que la santé signifie pour la psychologie » au 16ème Congrès national psyKo (17 –
19 avril 2020, Les Diablerets). De plus, l’association recherche des sponsors, lesquels profitent
d’une plateforme les mettant directement en contact avec les étudiant-e-s en psychologie. Il nous
paraît très important d’être proches d’eux, aussi dans l’idée de recruter des membres. C’est
pourquoi nous serions très heureux que quelqu’un issu de nos rangs réponde à cet appel. Pour de
plus amples informations, prière de vous adresser directement à Iara Quinter, de psyCH.

9.

Calendrier / Séminaires

Séance sur la stratégie SSCP: 16 janvier 2020, 14 à 18 heures à Berne. Inscription
Utiliser LinkedIn Pour l’Acquisition de Nouveaux Clients: 20 mars 2020 à Lausanne
Online-Coaching: 02 octobre 2020, chacun(e) devant son ordinateur
Assemblée générale : 26 août 2020 à Berne, thème: « Psychologie positive dans le coaching » avec
Michael Gschwind
C’est avec plaisir que nous accueillons de nouvelles idées concernant les thèmes de séminaires.
Les prochaines séances du Comité sont fixées aux dates suivantes :




11 mars 2020 à Berne
12 mai 2020 par Skype
10 juin 2020 à Zurich

Nous vous prions de vous annoncer si vous souhaitez participer à l’une ou l’autre de ces séances.
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