Newsletter No 23 – mars 2019

1.

Nouveaux membres de la SSCP

Nous sommes heureux que notre association continue à se développer et souhaitons
une cordiale bienvenue à Monsieur Samuel Manelli.
2.

Réorganisation au sein du Comité

Nous avons nouvellement salué au sein du Comité Astrid Mehr lors de la retraite de
la SSCP de décembre 2018. Elle se présentera officiellement à l’élection à la
prochaine assemblée des membres en août 2019. Nous avons saisi cette occasion
pour procéder à une nouvelle répartition des compétences au sein du Comité.
Isabelle Zumwald et Markus Baumann continuent à se partager la présidence. En été
2019, Astrid prendra la présidence de la commission de formation postgrade CFP de
Markus. Heidi Burkhalter conserve la responsabilité du domaine des finances.
Andrea Lemay représente les intérêts de la Suisse romande et prend nouvellement
en charge le thème des médias sociaux. Si vous souhaitez jouer un rôle actif dans le
Comité, dans la CFP ou en tant que membre, nous vous prions de nous le faire
savoir.
3.

Secrétariat: poste au concours

La SSCP cherche à partir du 1er juin un ou une nouvelle secrétaire exécutif(ve)
chargé(e) d’effectuer les tâches administratives de l’association. Nous recherchons
des candidates ou candidats possédant de très bonnes connaissances en français
ou provenant de Suisse romande avec de très bonnes connaissances en allemand.
Le lieu et le temps de travail sont librement aménageables.
4.

Nouveau cursus de formation mis en ligne sur le site internet de la SSCP

Le cursus de formation réévalué est en ligne depuis janvier. Nous sommes
présentement occupés à remplir, jusqu’au 22 mars 2019, les conditions fixées par la
FSP. Les documents d’accompagnement déjà prêts tels qu’annexes et notices
seront mis en ligne et traduit en français au fur et à mesure. Après le 22 mars, tous
les documents devraient être disponibles (en allemand), y compris le carnet de bord
qui accompagne, tout au long de leur processus de formation postgrade, les
personnes intéressées au titre de spécialisation.
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5.

Enquête de la Commission de formation postgrade: « Ce qu’attendent

nos membres de la SSCP Academy »
Dans la Newsletter du 6 décembre 2018, nous avions annoncé une enquête auprès
des membres de la SSCP qui a eu lieu fin 2018/début 2019. L’enquête avait pour
objectif d’obtenir des informations sur les besoins concernant l’offre de formation
postgrade future de la SSCP. Il est évident que les formations doivent s’orienter en
fonction du cursus de formation et tenir compte des standards de qualité de la SSCP.
Vous trouvez ici en allemand les résultats de l’enquête.
Par ailleurs, afin que nous puissions, en tant que Commission de formation
postgrade (CFP), garantir une offre de formation attractive, renforcer notre réseau au
niveau international, conseiller et accompagner dans leur processus de formation
postgrade les personnes intéressées par des titres de spécialisation, nous cherchons
encore 1 à 2 membres supplémentaires (francophones et germanophones) prêts à
s’engager dans la CFP. Merci de vous annoncer à l’adresse suivante:
wbk@coaching-psychologie.ch
6.

« Nouvelle recherche de psychologues pour les membres de la FSP :

établissez maintenant votre profil »
En établissant votre profil, vous êtes certainement aussi arrivé(e) à la conclusion que
la sélection disponible concerne avant tout les psychothérapeutes et s’avère peu
adaptée pour les coachs. Le Comité l’a déjà signalé à la FSP et a convenu avec elle
de lui soumettre des suggestions concrètes. C’est pourquoi nous vous invitons à
nous envoyer vos propositions à info@coaching-psychologie.ch. Nous les
rassemblerons et les transmettrons à la FSP avec nos propres adjonctions.
7.

Projet de la FSP «Conseil et coaching»

Avec le projet « Conseil et coaching », la FSP poursuit l’objectif de mieux faire
connaître et reconnaître les compétences, les spécificités ainsi que les contributions
des psychologues dans les domaines du conseil et du coaching. Des discussions ont
déjà eu lieu sur ce thème entre la SSCP et la FSP.
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Une première séance se tiendra au printemps avec toutes les associations affiliées
concernées, séance où les objectifs concrets, les contenus, les modalités et mesures
du projet seront discutées. La SSCP salue l’orientation de ce projet et y participe
activement.
8.

Echanges avec Psy4work

Afin de développer des synergies, le Comité de la SSCP entretient des contacts
réguliers avec l’Association des psychologues du travail «Psy4Work», membre de la
FSP. Lors de l’assemblée générale de cette association, le 20 février 2019 à
Lausanne, nous avons profité de fournir des informations sur les activités et les
formations offertes par la SSCP.
9.

Calendrier / Séminaires

La prochaine séance du Comité aura lieu le 25 juin 2019 à Berne. Nous vous prions
de vous annoncer auprès d’Isabelle ou de Markus si vous souhaitez y participer.
Vous êtes cordialement invités!
Le séminaire « Gestion des conflits dans le domaine du coaching » aura lieu le
15 novembre 2019. D’autres détails à ce sujet vous seront communiqués
ultérieurement.
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