Newsletter Nr. 30 – Déc. 2021

Chers membres,
L’année touche à sa fin. Nous vous informons de ce qui s’est passé ces derniers mois 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 vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.
Au nom du Comité de la SSCP
Andrea
1. Membres de l’association

Nous constatons avec plaisir que notre association continue à se développer et souhaitons une
cordiale bienvenue à la SSCP à Daryl Niedermoser.

2. Colloque du 7 juillet 2022

Le prochain colloque aura lieu à Berne le 7 juillet 2022 à 16.15 heures. Sonja Baschung fera un
exposé durant la première partie du colloque. Il y a encore de la place pour d’autres personnes qui
souhaiteraient présenter leur propre travail durant la seconde partie. Une discussion intéressante est
également prévue en fin de colloque.
Nous espérons que les candidat.e.s au titre de spécialisation de la région de Zurich bénéficieront
bientôt d’un colloque dans leur région.
3. Protection du titre et accès aux assurances complémentaires – Groupe spécialisé des

disciplines de la psychologie
Depuis l’été, au total quatre séances du groupe spécialisé ont eu lieu et la SSCP y était aussi
représentée. D’autres associations membres telles que les psychologues d’urgence et des addictions
ont adhéré au groupe. Les sujets les plus importants traités par ce groupe spécialisé depuis sa
création concernent la protection du titre, l’accès aux assurances complémentaires pour les
prestations psychologiques dans le domaine de la prévention ainsi que le soutien structurel et
financier des associations professionnelles. En ce qui concerne la protection du titre, le groupe
spécialisé a lancé un sondage parmi les membres des associations professionnelles, lequel a aussi
été adressé, en date du 17.11.21, à tous les membres de la SSCP. Nous vous prions instamment de
participer à ce sondage car les retours ne sont pour l’instant pas très nombreux et il est extrêmement
important pour nous de connaître votre avis. Le délai de participation a été fixé nouvellement au 14
février 2022. Vous trouvez ici le lien sur le sondage.
4. Projet de certification personnelle pour les spécialistes du diagnostic d’aptitude

Le projet est en bonne voie. Des organisations partenaires importantes y participent, ce qui garantit
que le projet repose sur une large base, condition préalable essentielle en vue d’aboutir à une norme
SNV.
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5. Transmettre le savoir pertinent pour le coaching et renforcer la marque du coaching

L’association continue à travailler à la mise en œuvre de nos objectifs stratégiques. Si, dans le cadre
de votre travail, vous présentez des sujets sous forme de blogs, d’articles, de podcasts, de vidéos,
etc., nous sommes très intéressés à créer des liens vers vos contributions sur le site Internet et
LinkedIn de la SSCP. Vos travaux gagneront ainsi en visibilité et bénéficieront d’une attention
particulière. Nous vous prions de vous adresser à Andrea pour obtenir de plus amples informations à
ce sujet.

6. Congrès 2021 de psychologie du coaching

En octobre 2021, le Congrès international de psychologie du coaching a eu lieu en ligne. Trois
membres intéressés, qui s’étaient tout d’abord annoncés au secrétariat, ont pu participer gratuitement
au dernier jour du congrès. Nous ferons tout notre possible afin d’être en mesure de distribuer l’année
prochaine aussi quelques entrées gratuites.
En tant que participante et sponsor, la SSCP a également été représentée cet automne à un
deuxième congrès international de coaching, le „Coaching meets Research“.
Nous vous tiendrons au courant des dates de ces deux congrès et d’autres événements de coaching
qui auront lieu l’année prochaine.

7. Comité SSCP

Le Comité cherche un nouveau membre. Nous sommes une équipe expérimentée et avons besoin de
forces nouvelles, avant tout pour la mise en œuvre de nos objectifs stratégiques. Nous répondons
volontiers à toutes les demandes, avec ou sans engagement.

8. Calendrier / Séminaires

Voici les prochains séminaires auxquels vous pouvez déjà vous inscrire :
31 mars 2022
Séminaire "Coaching intégratif sur la base des neurosciences - Neurocoaching" avec le professeur
Gerhard Roth, en allemand
Lieu : Olten
16 juin 2022
Séminaire "Les applications (mobiles) peuvent-elles soutenir les modifications de comportement en
tant que coach numérique?" avec Monsieur Konstantin Schenkel, en allemand
Lieu : en ligne
07 juillet 2022, 16.15 heures, Colloque SSCP
16 septembre 2022
Séminaire " Situations difficiles dans le coaching professionnel " avec la professeure Heidi Möller,
en allemand
Lieu : en ligne
Vous trouvez des informations plus précises sur notre site Internet.
Nous accueillons avec plaisir de nouvelles idées concernant les thèmes de séminaires.
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