Newsletter Nr. 27 – juillet 2020

Chers membres,
Le monde a changé ; il est différent de celui du début de cette année et une nouvelle normalité est en
train de s’établir. Nous ne savons pas ce que l’avenir nous réservera. En revanche, notre newsletter,
publiée trois à quatre fois par an, vous renseigne sur ce qui se passe maintenant au niveau de
l’association. Vous trouvez également sur notre site Internet www.sscp.ch et sur LinkedIn les
actualités récentes concernant notre association.
Nous vous souhaitons un agréable été.
Au nom du Comité de la SSCP
Andrea
1.

Nouveaux membres de la SSCP

Nous avons le plaisir de constater que notre association continue à se développer et souhaitons une
cordiale bienvenue à la SSCP à Andrea Kaiser et à Gabriella Hüssy.

2.

Assemblée générale 2020

Nous vous invitons à la prochaine Assemblée générale qui se déroulera le mercredi 26 août 2020 –
pour la première fois dans l’histoire de la SSCP- en ligne via Zoom. Michael Gschwind ouvrira cette
assemblée inédite par une contribution actuelle au thème « Psychologie positive dans le domaine
du coaching ». Vous recevrez de plus amples informations à ce sujet par courriel dans la semaine du
14 juillet 2020.

3.

Modifications au sein du Comité de la SSCP

Après un engagement de longue durée, Isabelle Zumwald, co-présidente, et Heidi Burkhalter,
responsable des finances, quitteront le Comité à l’occasion de l’AG 2020, mais resteront néanmoins
fidèles à l’association. Au nom de tous les membres de la SSCP, nous tenons à remercier dès à
présent et de tout cœur Isabelle et Heidi de leur engagement en faveur de la SSCP, à la fois
professionnel, infatigable et dévoué.
Deux membres se présenteront à l’élection lors de l’AG d’août 2020. Il s’agit d’Andrea Kaiser, nouveau
membre de la SSCP, qui s’est également décidée à collaborer activement au sein du Comité. Flooris
van der Walt, membre de longue date de notre association, souhaite également mettre ses vastes
connaissances du marché du coaching au service de la SSCP. Le Comité se félicite de cet
élargissement des compétences.
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4.

Stratégie de la SSCP

Les travaux se poursuivent s’agissant de la mise en oeuvre des 4 objectifs stratégiques suivants:
 La psychologie du coaching est une marque SSCP connue par les partenaires intéressés
 La SSCP transmet les connaissances spécifiques pertinentes en coaching
 La SSCP crée un réseau avec les associations qui ont des objectifs semblables
 Tous les membres de la SSCP se connaissent et échangent entre eux leurs expériences
Le Comité prépare pour l’instant une enquête auprès des membres afin de fixer les priorités en ce qui
concerne les mesures proposées par les groupes de travail et dans le but d’évaluer des collaborations
éventuelles de membres. De plus amples informations à ce sujet seront données ultérieurement.

5.

Actualisation de la liste des superviseuses et superviseurs de la SSCP

La FSP demande, dans le cadre de la réévaluation du cursus de formation de la SSCP, une liste
actuelle des superviseuses et superviseurs. Tous les membres figurant sur la liste valable jusqu’ici ont
été priés, en mars 2019, de confirmer leur statut. La liste de supervision étant mise à jour chaque
année, nous souhaitons cette année nous adresser à tous les membres de la SSCP.
Nous vous prions d’examiner la liste de l‘année dernière
 Si tu ne souhaites plus être inscrit(e) sur la liste de supervision de la SSCP ou changer ton
statut: prière de nous envoyer une courte note jusqu’au 15 août 2020.
 Si tu souhaites figurer nouvellement sur la liste, nous te prions de remplir le formulaire (Espace
membres) et d’indiquer si tu remplis les exigences définies par le nouveau cursus de formation
en tant que superviseur/superviseuse individuel(le) et/ou de groupe. Merci de nous le retourner
dûment rempli jusqu’au 15 août 2020.
Intérêt à suivre un cours de supervision
 Dans le cursus de formation, il est mentionné que la commission de formation postgrade de la
SSCP propose un cours de supervision de deux jours aux membres qui souhaitent aussi offrir
la supervision de groupe mais n’ont pas de formation postgrade en supervision. Comme il a
fallu annuler quelques-uns des derniers cours proposés, nous souhaitons clarifier s’il existe en
fait un réel intérêt pour un tel cours.
 Si cette formation postgrade t’intéresse, nous te prions de nous le communiquer et de
mentionner également si tu préfères un cours de deux jours sur la supervision de groupe ou un
cours d’un jour sur la supervision individuelle.
Nous vous remercions tous sincèrement de votre engagement et de votre aide!
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6.

Projet «Coaching et conseil» de la FSP

Les travaux du groupe de travail «Coaching et conseil» sont achevés depuis longtemps. En se basant
sur les propositions de l’AG,Tarek Ben Jemia, le nouveau collaborateur scientifique en charge de la
politique professionnelle, a élaboré durant ces derniers mois un concept qui est actuellement
développé par la direction de la FSP. Il est prévu que le Comité de la FSP l’examine au cours de l’une
de ses prochaines séances après les vacances d’été et fixe la suite de la procédure. Nous vous
tiendrons volontiers au courant de l’évolution de la situation.

7.

Calendrier / Séminaires

Assemblée générale en ligne: 26 août 2020, contribution présentée par Michael Gschwind:
«Psychologie positive dans le domaine du coaching».
Nous accueillons avec plaisir de nouvelles idées concernant les thèmes de séminaires.

www.sscp.ch

