Newsletter No. 28 – Déc. 2020

Chers membres,
Nous terminons une année particulière, une année où les échanges en ligne ont primé : formations en
ligne, assemblée générale en ligne, réseautage en ligne, réunions du Comité en ligne... Ce qui se
passe en ligne et hors ligne au sein de l'association peut être trouvé dans notre newsletter, publiée
trois à quatre fois par an. Vous trouvez également sur notre site Internet www.sscp.ch et sur LinkedIn
les actualités récentes concernant notre association.
Nous vous souhaitons une bonne fin d'année, de bonnes fêtes et nos meilleurs vœux pour la nouvelle
année. Restez en bonne santé.
Au nom du Comité de la SSCP
Andrea

1.

Assemblée générale 2020

Le mercredi 26 août 2020, l'assemblée générale a eu lieu en ligne pour la première fois dans l'histoire
de la SSCP. Michael Gschwind a ouvert la réunion par une intervention sur le thème : "La psychologie
positive dans le domaine du coaching". Les documents y relatif se trouvent dans l'espace membres de
notre site web.

2.

Stratégie de la SSCP – Sondage auprès des membres

Les travaux se poursuivent pour de la mise en œuvre 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
Vous recevrez bientôt un questionnaire afin de prioriser les mesures proposées par les groupes de
travail et d'évaluer vos envie à participer à leurs mise en place contribution. Ce sondage est essentiel
pour guider les activités de la SSCP. Vous pouvez avoir une influence directe sur ce point. De plus
amples informations suivront.

3.

Commission de formation postgrade SSCP

La première demande de titre de spécialiste, selon le cursus de formation réévalué, a été soumise à la
Commission et la certification peut commencer.

4.

Concept de protection COVID

Petit rappel pour tous les membres rencontrant leurs clients dans leur propre bureau ou cabinet : Le
concept de protection de la FSP s'applique aux membres de la SSCP (détail sur le site de la FSP.
Voici en bref les points les plus importants :
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1. Les règles d'hygiène et la distance d'au moins 1,5 mètres doivent être respectées.
2. Le port du masque est obligatoire à la réception, la salle d'attente et les autres pièces
accessibles à tous. Les enfants de moins de 12 ans sont exemptés de cette obligation, tout
comme les personnes qui sont exemptées de l'obligation de porter un masque pour des raisons
physiques ou psychologiques.
3. Si les distances minimales ne peuvent être respectées, un écran en plexiglas peut être utilisé
comme alternative au masque.

5.

Standards de qualité SSCP

Le concept de qualité de la SSCP a été approuvé lors de l'assemblée générale. A la demande des
membres, nous avons adapté la partie "Responsabilité personnelle dans la documentation et la
révision" afin d'utiliser la plateforme de formation continue formapsy.ch de la FSP. Via cette
plateforme, un certificat peut être demandé à la FSP si l'objectif de formation continue (240 heures de
formation continue en 3 ans) est atteint. Il est donc intéressant d'inscrire régulièrement sur
formapsy.ch des formations continues sur le coaching ou d'autres sujets.

6.

Partenariat avec International Society for Coaching Psychology (ISCP)

Notre nouveau membre du Comité, Flooris van der Walt, a représenté la SSCP au 10e congrès
international de la Société internationale de psychologie du coaching (ISCP) le 9 octobre 2020. Basé
sur le titre du congrès "Discussion et réflexions sur le développement de la psychologie du coaching",
il a présenté quelques aperçus sur l'histoire et le développement du titre professionnel de
« Psychologue spécialiste en psychologie du coaching » en Suisse. Cette présentation a été si bien
accueillie qu'il a écrit un article pour la newsletter de l'ISCP.
Vous trouverez ici de plus amples informations sur le partenariat avec l'ISCP et les avantages pour
nous, les membres. Les détails peuvent être trouvés dans le Memorandum of Understanding.

7.

Publication de contenu en Coaching

Si vous écrivez des blogs ou des articles, produisez des podcasts ou des vidéos sur des sujets liés au
coaching, la SSCP peut vous aider à élargir votre public. Nous sommes heureux de publier vos
articles, blogs, podcasts, vidéos, etc. sur le site web et sur LinkedIn, avec bien sûr des liens directs
vers vos médias : il suffit d'envoyer le contenu ou les liens au bureau de la SSCP.

8.

Calendrier / Séminaires

Accès permanent à la présentation en allemand de Dr. Hansjörg Künzli sur le sujet de la
« Responsitität im Coaching" (accès via le bureau de la SSCP)
30.04.2021 Journée de formation en allemand avec Moreno della Picca sur le sujet des équipes
agiles
Nous accueillons avec plaisir de nouvelles idées concernant les thèmes de séminaires.
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