Formation continue
Programme 2022

La qualité au service des aînés

Formations continues de Pro Senectute Suisse
Gérontologie
et conseil

Communication
et gestion

Reporting
et demandes

Découvrez ou approfondissez vos
connaissances dans le domaine
de la gérontologie et du conseil.
Expérimentez des outils méthodologiques qui donnent du sens
à votre activité professionnelle ou
bénévole. Du conseil social à l’aide
à domicile en passant par le travail
communautaire, ces formations
passionnantes vous proposent des
perspectives croisées afin d’élargir
vos repères.

Apprenez à vous exprimer en public
et à transmettre vos connaissances
de manière stimulante, que ce soit
en ligne ou en présentiel. Les formations de cette catégorie vous proposent d’explorer de nouvelles
formes et outils afin de mieux conduire une équipe et de communiquer plus efficacement.

Considérez les faits sociaux dans
leur évolution. Apprenez à décrypter
les statistiques pour les utiliser
comme des arguments. Mettez
sur pied des sondages ou formulez
un projet de manière pertinente.
De la rédaction d’une demande à
celle d’un rapport, nos spécialistes
vous guident à travers des processus complexes pour vous familiariser rapidement avec les instruments.

Gérontologie et conseil
Titre

Formatrices / formateurs

Date

Lieu

L‘accoglienza dell‘utente e la gestione dell‘ emotività
(602.08)

Francesca Ravera, Miriam Benin,
Deborah Stacchi, Sara Circello

10.02.22

Bellinzona

Il delicato tema del fin di vita nel lavoro dell’assistente sociale
(602.09)

Francesca Ravera, Miriam Benin

22.03.22

Lugano

Etapes et crises (602.12)

Marie-Josèphe Varin

23. - 24.05.22

Neuchâtel

Pertes et deuils (602.13)

Alix Noble Burnand

30. - 31.05.22

Lausanne

Prestations complémentaires dans la pratique (102.02)

Anne-Christine Maillard,
Thierry Rossier

07.06.22

Lausanne

Les nouveaux défis du communautaire (102.04)

Francesco Casabianca,
Claire-Lise Nussbaum

16. - 17.06.22

Château d’Oex

Docupass, un outil pour s’autodéterminer (102.05)

Corine Reynard Clausen,
Laura Zahnd, Sophie Bosshard

28.06.22

Lausanne

Premier secours en santé mentale
examen et certificat de Pro Mente Sana (102.07)

Nathalie Riesen

06. - 07.09.22

Lausanne

Le système des trois piliers (602.18)

Katja Haunreiter

13.09.22

En ligne

Vieillir, une chance à cultiver (602.14)

Michel Billé

16.09.22

Genève

Vers la bienveillance et la bientraitance (602.15)

Christiane Besson

27.09.22

Lucens

Maintenir la dignité de la personne âgée vulnérable
(602.16)

Thierry Collaud,
Bernard N. Schumacher

28.09.22
09.11.22

Fribourg

La participation sociale des aînés (602.17)

Marie Baeriswyl

17.11.22

Neuchâtel

Directives anticipées
Approfondissement Docupass (102.09)

Katja Haunreiter,
Eve Rubli Truchard

22.11.22

Lausanne

« Introduction à la gérontologie » Attestation délivrée , si suivi de l’ensemble des modules ci-dessous
Evolutions démographiques et conséquences
politiques et sociales (602.01)

Philippe Wanner

18.03.22

En ligne

Maltraitance envers les personnes âgées (602.02)

Sarah Henry

29.03.22

En ligne

03.05.22

En ligne

La relation entre proches aidant·e·s et professionnel·le·s (602.03) Mercedes Puteo

Représentations sociales de la vieillesse (602.04)

Michel Billé

05.05.22

En ligne

Maintenir la dignité de la personne âgée vulnérable
(602.05)

Thierry Collaud,
Bernard N. Schumacher

17.05.22

En ligne

Les 3 piliers de la sécurité sociale (602.06)

Katja Haunreiter

03.06.22

En ligne

Conditions de vie dans la vieillesse (602.07)

Marie Baeriswyl

10.06.22

En ligne

Communication et gestion
Titre

Formatrices / formateurs

Date

Lieu

Cours en ligne pour séniors – comment réussir ? (102.08)

Raphaël Zaffran & team

27.04.22

Lausanne

Encadrer les bénévoles (602.10)

Sylvie Mansiet

12.05.22

Lausanne

Concevoir des animations intergénérationnelles (602.11)

Fabienne Aumont

19.05.22

Genève

Utiliser correctement les médias sociaux (302.01)

Florian Cuennet

02.06.22

En ligne

Management en transformation (202.01)

Edgar Haldimann

28.09.22

Lausanne EPFL

Journée d'introduction pour nouveaux collaborateurs
de Pro Senectute (702.01)*

Alain Huber & team

30.03.22

Vevey

Reporting et demandes
Titre

Formatrices / formateurs

Date

Lieu

Reporting 2022-2025 pour l’OFAS* (102.01)

Eleonora Quadri, Monika Lätsch

31.03.22

En ligne

Rédiger une demande de soutien de projet (102.03)

Robert Schmuki & team

09.06.22
23.06.22

En ligne

SurveyMonkey, élaboration d’enquêtes (102.06)

Vincent Brügger, Monika Lätsch,
Eleonora Quadri

01.09.22

Fribourg

* Ces formations continues sont réservées aux collaborateurs et collaboratrices des organisations de Pro Senectute.

Inscription et conditions
Inscrivez-vous
maintenant

Inscrivez-vous maintenant sur:
www.prosenectute.ch/formation
Les places sont limitées.
Découvrez le descriptif, les objectifs et contenus de chaque formation sur notre site internet ainsi que les éventuelles modifications
du programme.
Les formations continues sont une prestation
de Pro Senectute Suisse. Elles sont gratuites
pour les collaborateurs et collaboratrices des
organisations cantonales et intercantonales
de Pro Senectute ainsi que pour leurs bénévoles.
Pour toute autre personne intéressée, les formations continues sont payantes. Les informations sur les coûts d’inscription sont
publiées en ligne.
formation@prosenectute.ch
021 925 70 10

«La formation nourrit
la réflexion et
inspire l’action.»
Olivier Taramarcaz
Coordinateur romand
Formation continue

