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           Le défi de notre temps est de 
           réussir à préserver la santé 
           de tous les collaborateurs!

           Question: Dans notre monde 
           actuel, une société sur-
           médiatisée, fonctionnant et 
           envoyant des informations 
           7/7 et 24/24, 
           quelle signification, 
           quelle résonnance, 
           a pour vous la formule
           „faire la pause “?

Dans la vie, l’évolution est la seule véritable constante! 
A cette fin, je soutiens des équipes et des particuliers pour 
des questions de santé, de développement et 
d’organisation, voici mes offres:

1.   Perfectionnements et formation pratique

2.   Supervision d’équipe

3.   Conseils en organisation et en santé du travail 

4.   Coaching individuel

1.    Perfectionnements et formation pratique

Pour  des  équipes,  des  départements  et  des  groupes  de  personnes
spécialisées qui travaillent en contact direct avec des collègues ainsi
qu’avec une clientèle. 
Par exemple, du personnel responsable de l’accueil,  des entreprises
telles  que  les  transports  publics,  la  sécurité,  la  conciergerie  et  les
services  de  loge.  Tout  comme  pour  les  relations  entre  collègues
enseignants, travailleurs sociaux hors murs, animateurs socio-culturel
avec les jeunes ainsi  que pour toutes autres formes d’accompagne-
ments.

Contenus possibles:
Prise de contact, accueil, entretiens. 
Prévention contre la violence, apaisement, autoprotection. 
Interprétation des demandes, formulation d'objectifs, réalisation. 
Coopération, image extérieure, traitements de crise.

Procédure:
J’éveille la vitalité des participants par des interventions ludiques et
des représentations scéniques.  J’oriente mon travail  via la  pratique,
simulant  des  situations  réelles,  attendues  ou  craintes  par  les
participants.  Je transmets au groupe mes connaissances théoriques
par la parole et avec lui, nous travaillons à l’élaboration de solutions
possibles. L'apprentissage est sur mesure, très réaliste et adapté aux
expériences et pratiques des participants. Au final, les situations sont
jouées de manière scénique, ainsi, elles s’ancrent de manière efficace.



2.    Supervision d’équipe

Afin  d’optimiser  tous  les  contextes  dans  lesquels,  l'organisation
effective,  les  obligations,  la  coopération,  les  responsabilités  et  les
relations interpersonnelles des groupes et des communautés. Car la
qualité du travail et la santé de tous les participants sont importantes
et primordiales.

Contenus possibles :
L’objectif principal de la supervision est d’apporter une amélioration
qualitative dans le cadre du travail pour ses acteurs/collaborateurs:
De manière régulière, la supervision offre un soutien à la maîtrise des
tâches  professionnelles,  à  la  réflexion  d'actions  et  aux  développe-
ments  des  compétences  professionnelles  et  psycho-sociales  des
équipes.  La  supervision  est  là  pour  accompagner  et  optimiser  les
processus de développements, d’apprentissages et de modifications
des  équipes.  Son  travail  se  situe  aux  niveaux  des  actions,  des
perceptions  et  des  réflexions.  Les  contextes  d’organisation  et  de
santé sont particulièrement mis en valeur.

Procédure:
La supervision d'équipe se concentre sur les aspects personnels et les
problèmes liés aux rôles de chacun afin d’apporter une stabilité et un
changement aux atmosphères tendues. 
Il  faut  la  percevoir  comme un développement  d'équipe  qui  a  pour
objectif  de renouveler  ou d'approfondir  les formes de coopération,
et/ou  d'améliorer  les  capacités  de  l'équipe,  de  travailler  en  cas  de
situations  conflictuelles,  de  se  préparer  à  des  modifications.
D’accompagner  une  équipe  dans  une  phase  de  transition  de
l'organisation. 

3.     Conseils en organisation et en santé du travail   

Pour des équipes, des groupes,  des organisations, des associations,
des organes de direction. Comprenant des collaborateurs, des cadres,
des  responsables,  des  coopérations.  Par  exemple  dans  le  cadre  de
journées au vert, de journées de réflexions, de conférences de grands
groupes et perfectionnements internes.

Contenus possibles:
Développements  des  orientations  directives,  des  stratégies,
évaluations,  lancements de processus  de modifications,  assemblées
annuelles.  Mais aussi, les développements de l'organisation, d'idées
et  de  produits  avec  l’importance  de  mettre  un  focus  sur  la
reconnaissance des défis et le développement de ce qui est sain.

Procédure:
Clarifier la situation de départ et les modifications souhaitées. Définir
et nommer clairement les objectifs et le temps imparti. Organiser les
étapes des processus et les communiquer. Ensuite, les transposer lors
d’événements d’animation et de création.

Interventions en coordination avec la santé des collaborateurs :
Des interventions sur mesure dans le cadre de la gestion de la  santé.
Diminuer  les  situations stressantes,  sensibles pouvant mener à  une
dépression, voire, à un état d'épuisement. Une aide individuelle est
efficace, mais aussi,  ensemble nous pouvons trouver les causes,  les
besoins  et  l’aide  possibles  qui  pourraient  être  mis  en  place  pour
entourer une personne ou un groupe.  

     Notre tête est ronde pour 
     permettre à la pensée de
     changer de direction.

                                         Francis Picabia 

     On ne voit bien qu’avec le
     cœur, l’essentiel est
     invisible pour les yeux.

                     Le renard dans 
                      „Le Petit Prince“
                      Antoine de Saint-Exupéry

     S’engager avec feu et flammes 
     sans se griller.



4.   Coaching individuel 

Pour des collaborateurs, des cadres et des personnes privées.

Contenus possibles: 
Les  changements perçus  comme une crise  et  comme une chance :
Que  provoquent  une  fusion,  un  nouvel  emploi,  une  promotion  ou
toutes autres modifications professionnelles ? 
Approfondir le développement personnel à venir, l'organisation de sa
carrière  et  de  sa  vie  privée  ou  s’immerger  dans  de  nouvelles
perspectives de vie ?

Procédure:
Se permettre de visualiser des objectifs, les formuler et les atteindre !
Nous gravissons une montagne pour voir plus loin ou nous naviguons
pour découvrir de nouvelles rives. Nous nous inspirons de la nature et
nous la laissons nous investir. 
Le  travail  de  visualisation  permet  d'inventer  et  de  développer  ses
propres  objectifs  et  plans.  Des  rituels  de  transitions  et  de
modifications permettent d’effectuer ces étapes de manière efficace
et consciente. Les éléments, feu, air, eau et terre sont utiles et aidant.

Je suis...

Je suis biennois et j’aime cette ville ! Ici, nous parlons l’allemand et le
français. Le lac, les Gorges du Taubenloch, la vie culturelle et tout son
environnement me fascinent. 
Educateur social, depuis 25 ans, dans l'aide et le soutien, je me suis
engagé pour des équipes, des groupes, des associations, des familles
et  des  organisations.  J’ai  acquis  des  expériences  dans  le  travail  de
quartier, avec des jeunes, dans la culture, dans le développement de
projets et dans l’organisation. 
Aussi,  j’ai  pu  m’investir  en  consultation  ou  dans  travail  social  hors
murs pour conseiller des personnes ayant des problèmes d’addictions.

En  2010,  j’ai  achevé  ma  formation  pédagogique  et  mes  études  de
Superviseur, Coach et Développeur d’organisation. Diplôme en main,
j’ai fondé l'entreprise Kopf&Herz (La Tête & Le Cœur), dès lors, j'ai
accompagné différents  départements  d’établissements  publics  ainsi
que des particuliers pour des perfectionnements, des formations et
des coachings.

Priorités et accents de mon travail

Inputs: La littérature et la philosophie sont mes fondamentaux. Elles
encouragent  le  changement,  l’ouverture,  la  considération  et  la
présence. L’ici et maintenant!
Langue: Je travaille en le dialecte suisse-allemand, en allemand et en
français. 
Différences:  J'encourage l’esprit  d’équipe et  je  propose différentes
perspectives. La diversité dans les groupes est précieuse et utile.
Masculin et Féminin: J'encourage la complémentarité des genres, en
particulier, dans l'organisation et dans les équipes. 
Le côté ludique: J'installe des outils et des méthodes ludiques, afin de
permettre  aux  participants  d’obtenir  et  de  trouver  facilement  des
solutions de manière créative. Ce sont des ressources à fort potentiel
de développement. 

    Le plus lent 
    qui ne perd pas son but, 
    avance tout de même
    encore plus vite
    que celui qui erre.
  

               G. E. Lessing

Volontiers,  je  vous fais  parvenir  des
références  qui  concernent  votre
domaine. 
Je suis membre de 
l'association professionnelle BSO   
www.bso.ch


