Newsletter No 24 – Juin 2019

Chers membres,
Via notre newsletter, vous recevez trois à quatre fois par année des informations sur
les thèmes concernant notre association. Vous trouvez aussi en permanence des
actualités sur notre site Internet www.sscp.ch
L’Assemblée générale aura lieu à Berne, le 21 août 2019, à 17 heures. Elle
s’achèvera par un exposé suivi d’une discussion sur le thème «Eléments essentiels
de l’approche centrée sur les solutions en matière de direction et de coaching». Nous
nous réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir à cette manifestation nouvelle
formule et de développer notre réseau à l’occasion d’un apéritif très apprécié.
Nous souhaitons à toutes et à tous un agréable été.
Meilleures salutations
Au nom du Comité SSCP
Isabelle
1.

Nouveaux membres de la SSCP

Nous constatons avec plaisir que notre association continue à se développer et
souhaitons une cordiale bienvenue à la SSCP aux personnes suivantes: Madame
Axelle Warnery-Hertzeisen, Madame Katia Sauthier, Madame Virginie Vouilloz et
Monsieur Carlos Ivan Marcondes Lopes.
2.

Assemblée générale 2019

Nous avons le plaisir de vous inviter, en date du mercredi 21 août 2019 à Berne, à
une Assemblée générale particulière. Sandro Vicini, membre de longue date et très
estimé de la SSCP, achèvera la partie officielle de l’AG par un exposé « Eléments
essentiels de l’approche centrée sur les solutions en matière de direction et de
coachinq ». Vous trouvez ici de plus amples informations à ce sujet et un prochain
mail vous sera envoyé durant la semaine du 5 août.
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3.

Nouveau secrétariat

A partir du 1er août 2019, la firme Verbindlich GmbH à Baden assumera la gestion
du secrétariat de la SSCP en allemand et en français (Madame Doris Hirth et
Madame Patricia Salzmann). Nous nous réjouissons d’être en mesure d’offrir à
l’avenir nos prestations tout en un.
Nous remercions chaleureusement BFK-Office Thun, Hans Ulrich Hostettler et ses
collaborateurs, d’avoir assuré pendant de longues années et avec beaucoup de soin
la gestion de notre secrétariat.
4.

Commission de formation postgrade CFP

Dans le cadre d’un projet pilote, la FSP a reconnu, en tant que première formation
postgrade, le titre de spécialisation en psychologie du coaching. Toutes les
formations postgrades reconnues par la FSP sont actuellement soumises à une
réévaluation. C’est une étape nécessaire pour garantir la qualité. Durant les mois
précédents, nous avons procédé aux dernières adaptations demandées par la FSP.
La SSCP est la première association à disposer d’un cursus de formation postgrade
réévalué. Ce rôle de pionnier aide les autres associations dans leurs travaux et les
documents de la SSCP sont déjà très utilisés.
5.

SSCP sur LinkedIn

La SSCP est nouvellement présente sur les réseaux sociaux avec un profil LinkedIn.
Nous vous invitons à nous suivre sur LinkedIn pour animer notre réseau, discuter de
sujets actuels de la psychologie du coaching, renforcer la présence de notre
association et nous donner à tous plus de visibilité. Vous trouvez ici les instructions à
ce sujet. De plus, deux groupes LinkedIn sont à disposition pour favoriser les
échanges: Network@sscp.ch, ouvert à toutes les personnes intéressées par le
thème de la psychologie du coaching et Members@sscp.ch, qui implique d’être
affilié(e) à la SSCP. Vous trouvez ici les instructions pour devenir membre des
groupes. Nous nous réjouissons de vos apports.
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6.

Projet FSP «Coaching et conseil»

La FSP a créé un groupe de travail sur le thème « Coaching et conseil ». L’objectif
de ce groupe est de définir des mesures qui renforcent les méthodes psychologiques
de coaching et conseil FSP, à l’interne et à l’externe. Une rencontre a déjà eu lieu,
une autre est prévue fin juin. Marie-Paule Häfliger et Isabelle Zumwald représentent
la SSCP. Nous attendons avec plaisir vos suggestions.
7.

Calendrier / Séminaires

Assemblée générale de la SSCP, 21 août 2019
Coaching-Methoden mit positiv psychologischem Hintergrund: 18 octobre 2019,
Berne
Konfliktklärung im Coaching begleiten: 15 novembre 2019, Berne
En cas de souhait que le séminaire ait lieu en français, prière de s’annoncer à
admin@sscp.ch. Un séminaire est organisé si le nombre de demandes est suffisant.
Online-Coaching: 02 octobre 2020, chacun(e) devant son ordinateur.
Dans la première moitié de 2020, nous proposerons deux jours isolés de supervision.
Pour ces deux séminaires, nous cherchons encore 1 à 2 personnes qui élaborent un
concept et, le cas échéant, dirigent aussi les séminaires. Ces jours de supervision
font partie intégrante du cursus de formation.
Nous accueillons avec reconnaissance toutes vos nouvelles idées concernant des
thèmes de séminaires.
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