Offre de conseil dans le domaine
de la traite des êtres humains
et l'expoitation sexuelle

Notre OFFRE
Est-ce qu’il vous arrive parfois d’atteindre vos limites et
de vous sentir surmené ? Avez-vous des questions
concrètes ou des défis à relever ? Souhaitez-vous élaborer
de nouvelles perspectives et des possibilités d’action ?
Nous travaillons selon une approche systémique,
orientée sur les ressources et solutions. De plus, dans
le processus, nous mettons l’accent sur l’autonomie,
l’humour et la créativité. Nos relations avec les gens
sont caractérisées par une attitude d’estime.

Nous vous accompagnons
sur votre parcours.

Consultation
individuelle /
coaching
Ensemble, nous pouvons trouver de nouvelles
perspectives, faire évoluer les mentalités,
reconnaître des points forts, développer des
capacités et acquérir de nouvelles compétences
opérationnelles. Découvrez différents outils qui
vous font progresser dans votre développement
personnel.

Teambuildung

Supervision

Le teambuilding a pour but de renouveler ou
d’approfondir des formes de coopération et de
permettre de gérer ensemble des situations de crise.
Nous voulons vous soutenir dans des processus
d’équipe :

La supervision a pour but d’accompagner des
processus d’apprentissage, de modification et de
développement pour des individus, des groupes
ou des équipes.

·
·
·
·

convenir des objectifs et des évaluations d’équipe
définir les rôles et les tâches et/ou les rectifier
clarifier des procédés et des structures
utiliser les ressources et les différences au sein
de l’équipe
· développer des visions et des stratégies
· gérer la transformation de la culture et des valeurs

Formation pour
équipes / Ateliers
Vous souhaitez que votre équipe / groupe
avance sur un sujet spécifique et puisse acquérir
les compétences respectives.
Nous élaborons un atelier conçu selon vos
besoins, en fonction du sujet souhaité.

Elle a par exemple pour but de faire réfléchir sur
son propre travail en tant qu’individu ou dans un
groupe afin de faire évoluer la qualité technique,
d’explorer de nouvelles ou de plus nombreuses
options et de reconnaître les premières étapes
de réalisation. En essayant des approches et des
perspectives nouvelles, de nouvelles possibilités
d’action apparaissent.

Contact
Pour le choix des dates, veuillez contacter
Lydia Jordi (contact Coach/Supervisor bso)
(lydia.jordi@act212.ch, 076 261 51 28)
Le coût
Suite au premier entretien individuel gratuit,
nos tarifs s’appliquent toujours par heure et
comprennent la préparation et le suivi. Les
honoraires et frais sont fixés selon accord
avec le client.
Protection des données et professionnalisme
Le personnel est soumis au secret professionnel ainsi qu’à la
législation sur la protection des données personnelles. La transmission des données se fait uniquement avec l’accord de
la personne qui demande conseil.

