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Chers membres,
Nous vivons une situation difficile, qui ne s’est encore jamais produite, et avec laquelle nous
apprendrons probablement beaucoup sur nous-mêmes. La vie se ralentit, nous fixons de nouvelles
priorités et avons peut-être plus de temps pour lire. Vous êtes informé(e) sur ce qui se passe au sein
de l’association par le biais de cette newsletter qui paraît trois à quatre fois par année. Vous trouvez
sur notre site Internet www.sscp.ch et sur LinkedIn les actualités concernant notre association. Nous
souhaitons tout particulièrement attirer votre attention sur la page dédiée au coronavirus de la FSP.
Nous vous souhaitons, à vous toutes et tous et à vos proches, une bonne santé.
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 aux personnes suivantes : Isabelle Azizi, Nathalie Sanchez, Annalisa
Stefanelli et Martine Tchuente Kamkui.

2.

Formation en coaching

La Commission de formation postgrade SSCP met à jour sa base de données des formations en
coaching afin de bien orienter les psychologues qui cherchent à se former dans le domaine. Nous
aurions donc besoin d’un retour de vos expériences. Quelles institutions ou cours pourriez-vous
recommander ? Avez-vous fait des expériences avec la FARP, ICF, Coaching Institute, Coaching
Services, Synopia ou Concordis ? Connaissez-vous d’autres prestataires intéressants ? Merci
d’envoyer votre feed-back à wbk@sscp.ch.
3.

Atelier de travail sur la stratégie 2020 de la SSCP

L’atelier de travail sur la stratégie de la SSCP a eu lieu à Berne, durant l’après-midi du 16 janvier
2020. Sous la conduite experte de Maja Iseli et de Markus, 8 membres de la SSCP et le Comité ont
fixé l’objectif prioritaire et formulé les objectifs de résultats et les mesures qui en découlent. Vous
trouvez ici (Espace membres: association) le procès-verbal sous forme de photos avec tous les
détails. L’attestation de participation (preuve valable pour la formation postgrade) peut être demandée
en tapant wbk@sscp.ch.
Nous nous sommes mis d’accord sur l’objectif stratégique prioritaire suivant: la SSCP s’engage en
faveur d’un coaching pratiqué par des psychologues qualifiés à cet effet.
Nous en avons déduit les 4 objectifs de résultats suivants:





La psychologie du coaching est une marque 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 aux nôtres
Tous les membres de la SSCP se connaissent et échangent leurs expériences entre eux
www.sscp.ch
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Quatre groupes de travail ont été constitués et ont déjà conçu les premières esquisses de mise en
œuvre. La marque « psychologie du coaching » est le sujet prioritaire. Le Comité va examiner
attentivement les premiers résultats et, au cours du 2ème trimestre, prendre contact avec les groupes
de travail pour coordonner la suite des opérations. Si vous souhaitez fournir une contribution à l’un de
ces thèmes, merci de bien vouloir le signaler à Markus. Des contributions, même très modestes, sont
les bienvenues.
En ce qui concerne le document « Quick Win’s », qui a également été développé au sein de l’atelier
de travail, le Comité a pris les décisions suivantes lors de sa séance du 11 mars 2020 :
1. Promotion de la qualité : un concept de qualité est déjà en préparation et doit être rapidement
mis sous toit. (voir concept de qualité de la SSCP)
2. Affiliation des étudiants moyennant une cotisation plus basse: le Comité salue cette idée et
préparera pour l’AG 2020 une proposition comprenant plusieurs variantes de cotisation pour les
étudiants, entre CHF 80 – CF 100.
3. Double affiliation à une cotisation réduite: le Comité est d’avis que les intéressés veulent
devenir membres de la SSCP en premier lieu à cause des contenus et du réseau qu’elle offre et
non pas en raison d’une cotisation annuelle réduite. C’est pourquoi le Comité ne souhaite pas
pour l’instant poursuivre ce projet.

4.

Concept de qualité de la SSCP

Le Comité et la CFP (Commission de formation postgrade) ont élaboré un concept de qualité pour
l’association. Ce concept sera soumis au vote à l’assemblée générale d’août 2020. Vous recevrez le
concept de qualité en même temps que l’invitation à l’AG.

5.

Commission de formation CF

Nous lançons encore une fois un appel pour trouver une représentante ou un représentant de la
SSCP dans la Commission de formation de la FSP. Il s’agit d’une commission influente où
l’association devrait absolument avoir son mot à dire. Karin Kopse donne volontiers de plus amples
informations à ce sujet à toute personne intéressée.

6.

Version résumée du cursus de formation

La SSCP met dès à présent à disposition deux documents résumés du cursus de formation, en
allemand et en français. Le carnet de bord est maintenant également disponible pour les candidates et
candidats francophones au titre.



Formation postgrade en psychologie du coaching de la SSCP – L’essentiel en bref
Vue d’ensemble du contenu des cours
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7.

Offre de formation postgrade

Nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos membres une offre particulière. En effet, le professeur
Carsten Schermuly, expert international en «Psychologie de l‘empowerment» - Coaching im Kontext
von New Work» proposera en 2021 pour la première fois un séminaire de 2 jours sur ce thème à la
Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse FHNW.
Nous proposons avec plaisir à tous les membres de la SSCP de participer à ce séminaire au prix
préférentiel de CHF 700.- au lieu de CHF 800.-.

8.

Calendrier / Séminaires

6ème Congrès international de coaching «Coaching meets Research … Coaching Essentials 1980 2050: le congrès est reporté, il a lieu les 17 et 18 juin 2021.
Séminaire Train-the-Trainer «Stressmanagement » (gestion du stress) en juin 2020: inscription et
autres informations
C’est avec plaisir que nous accueillons de nouvelles idées concernant des thèmes de séminaires.
Assemblée générale: 26 août 2020 à Berne, thème traité: „Psychologie positive dans le domaine du
coaching" avec Michael Gschwind
Le jour de l’AG, Isabelle Zumwald et Heidi Burkhalter arrivent au terme de leur collaboration au sein du
Comité. Nous cherchons deux membres de tout âge prêts à poursuivre leur précieux travail.
Les prochaines séances du Comité sont prévues aux dates suivantes :
 11 mai 2020 par Skype
 17 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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