Commission d'examen

Examen professionnel supérieur de conseiller/-e
Spécialité de superviseur-coach et conseiller/-e en organisation
Association professionnelle de coaching, supervision et conseil en organisation bso • Swiss Coaching Association sca •
Organisation faîtière suisse du monde du travail du domaine social • Association suisse des cadres ASC

Inscription pour superviseurs-formateurs
Les superviseurs-formateurs disposent d’une formation reconnue par l’Association professionnelle de coaching,
supervision et conseil en organisation bso ou d’une formation de qualité équivalente, assortie d’une compétence
professionnelle idoine ainsi que d’une activité ininterrompue d’au moins 5 ans, totalisant au moins 1000 heures
effectuées en tant que conseillère ou conseiller dans les spécialités coaching, supervision et/ou conseil en organisation
après leur formation, dont 200 réalisées au cours des 12 derniers mois. Elles/ils appliquent les directives
déontologiques et les autres exigences imposées par l’organe responsable, en termes d’assurance-qualité et de
développement de la qualité. Cela vaut en particulier aussi pour l’engagement personnel à effectuer des supervisions
de contrôle et une formation continue et postgrade personnelle.
Nom:
Prénom:
Adresse professionnelle:
E-mail:
Téléphone:
Site Internet:
Demande:
Je souhaite travailler en tant que superviseur-formateur dans les domaines d’activité suivants et possède la formation
et l'expérience requises.

Superviseur-coach

Conseiller/-e en organisation

Conditions/coûts:
 Examen de la demande unique, y compris 1ère inscription
 Inscription sur la liste des superviseurs-formateurs, par an

Les deux domaines
CHF 300.00
CHF 50.00

L’examen de la demande a lieu après réception du paiement. Celui-ci n’est pas remboursé en cas de rejet. Les
dossiers incomplets ne sont pas examinés.
Je connais le règlement d'examen actuel de l’examen professionnel supérieur de conseillère/conseiller et les
documents de base figurant sur le site Internet www.hfpberatung.ch. Par ma signature, je confirme l’exactitude de mes
données. En outre, j’atteste avoir pris connaissance des conditions de l’examen de la demande et de l’inscription sur
la liste.
Lieu et date

Signature

__________________________________________

____________________________________________

Clôture des inscriptions: quatre semaines avant la réunion de la commission d'examen à info@hfpberatung.ch
Communication de la décision: quatre semaines après la réunion de la commission d'examen.
Les données peuvent être consultées à la rubrique «Commission d'examen» du site web.
Annexes:
1. Inscription signée et examen de la demande rempli
2. Justificatifs portant sur la formation professionnelle et continue effectuée
3. Justificatifs attestant l’assurance de la qualité
4. Curriculum Vitae
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Examen de la demande
1. Exigences posées à la formation professionnelle et continue
Formation(s) dans le domaine du conseil dans les spécialités Supervision/coaching et/ou Conseil en organisation.
Attestation Niveau EPS bso ou équivalent. Veuillez déposer les copies/justificatifs numérotés dans l’annexe 2.
Pièce

Établissement

jointe

formation

de Diplôme en....

De - à

Nombre d’heures

A
B
C
D
E
F
G
Attestations de formation continue des trois dernières années. Veuillez joindre les copies/justificatifs numérotés en
annexe.
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
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2. Expérience professionnelle dans les domaines d’activité Supervision/coaching et Conseil en organisation

Au cours des 5 dernières années, au moins 1000 heures, dont 200 pendant les 12 derniers mois (merci de fournir une
liste succincte des activités des 5 dernières années, réparties selon la liste ci-dessous; justificatifs sur demande). (Pour
la demande portant sur les deux spécialités, au moins 500 heures de conseil en organisation et 500 heures de
supervision/coaching).

Année 1-4 documentation d’ensemble
Période
de - à

Spécialité:
coaching, supervision,
conseil en
organisation,
supervision
pédagogique &
supervision de
formation

Catégorie de
clients: par ex.
formation,
services généraux,
santé publique et
domaine social,
administration
publique,
sciences/recherche

Thème: par ex. gestion/management,
développement de l’organisation/gestion du
changement, projets, concepts, présentation,
autogestion/développement personnel,
développement de l’équipe, discussion de
cas/conseil pratique, conflits/brimades,
évaluation, gestion de la qualité, réinsertion et
réorientation professionnelle, carrière/bilan
personnel, formation/entraînement

Nombre
d’heures

Total d’heures

Secrétariat d'examen
Case postale 3065, 6002 Lucerne

Tél. +41 41 368 58 25
Fax +41 41 368 58 59

info@hfpberatung.ch
www.hfpberatung.ch

Page4/4

Année 5: au moins 200 heures, merci de fournir des détails
Période
de - à

Spécialité:

Catégorie de clients:

Thème:

Nombre
d’heure
s

Total d’heures

3 Justificatifs portant sur l’assurance de la qualité:
Justificatifs attestant l’assurance de la qualité: intervision, supervision. Veuillez déposer les justificatifs dans l’annexe 3.

Attestation d’assurance-qualité ou supervision individuelle avec indication du nombre d’heures et signatures.
ou
En pièce jointe, attestation bso sur l’assurance-qualité au cours des trois dernières années.
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