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L’institut S&B  
est une société de formation et de conseil… 
 

 Formation de spécialistes dans les institu-
tions et entreprises publiques et privées 

 Service de conseil aux particuliers et colla-

borateurs d’entreprise 
 Développement personnalisé d’outils de con-

seil et de matériel pédagogique pour la pla-

nification de carrière 
 Coopération avec les institutions et entre-

prises publiques et privées 

 35 années de coopération avec CFSO – au-
paravant ASOSP 

 
…visant à favoriser la réussite par le développe-
ment personnel. 
 

 
 
L’institut S&B a été fondé en 1987 par Reinhard 
Schmid qui le dirige avec Simon Schmid. Il est consti-

tué de son propre concept de formation et de conseil 
avec l’opportunité du Know-how-Transfer pour les spé-
cialistes intéressés. Jusqu’ici, plusieurs centaines de 
coaches ont été formés et plus de 750'000 jeunes et 
adultes profitent de cette méthode. 
 
L’institut S&B pour la gestion de la vie professionnelle 

et personnelle SA est un prestataire de service pour les 
personnes qui désirent gérer leur choix professionnel et 
leur carrière de façon responsable. Il soutient les insti-
tutions et entreprises qui se préoccupent de l’employa-
bilité de leurs collaborateurs. 
 
Le S&B Concept® est actualisé et développé en perma-

nence. 

 

Le S&B Concept® est 
une marque suisse de formation… 
 

 Matériel pédagogique pratique et concret 

 Outils de conseil actuels 
 Utilisation interrégionale  
 Know-how-Transfer aux spécialistes 
 Approche systémique 

 Standards de qualité respectés 
 Aspect visuel motivant 
 Grand potentiel de développement 
 Prise en compte des 8 groupes cibles 
 Suivi scientifiquement 

 

…pour l’évolution du choix professionnel, de for-
mation et de carrière de façon auto-respon-

sable. 

 
 
Le S&B Concept® favorise le développement de la per-
sonnalité, car il constitue un facteur important dans le 
choix responsable de la profession, de la formation et 
de la carrière.  

 

Le S&B Concept® est un concept de formation et de 
conseil certifié, destiné à des groupes cibles spécifiques 
et basé sur une attitude de guidance humaniste et une 
orientation systémique. Tout le matériel pédagogique 
est disponible en allemand et certains ouvrages aussi 
en français. 

 
Il s’agit d’un plan concret pour le développement et la 
réalisation de buts professionnels et personnels. Ado-
lescent et adultes seront accueillis là où ils se trouvent 
émotionnellement et, au travers de leurs propres vi-
sions, seront amenés vers des buts réalistes. 
 

 

L’institut S&B forme 
des coaches en orientation professionnelle et de 
carrière  
 

 Enseignants degré secondaire I 
 Enseignants degré secondaire II 

 Enseignants hautes écoles spécialisées 
 Conseillers en orientation 
 Travailleurs sociaux 
 Psychologues 
 Educateurs et accompagnants sociopro-

fessionnels 
 Spécialistes RH 

 Autres professionnels du conseil 
 

…pour une aptitude à l’emploi durable et axée  
sur les compétences. 
 

 

 
Par ses formations pour spécialistes en institutions et 
entreprises, l’institut S&B favorise l’utilisation efficace 
des outils de conseil et du matériel pédagogique selon 
le S&B Concept®.  

 
- Matériel pédagogique workshops d’introduction 
 
- Formation continue de coach de carrière 

certifié S&B 
 

- Workshops et formations personnalisés 
 

Vous trouverez des renseignements complémen-

taires sur nos pages Internet: 

www.portfolio-carriere-professionnelle.ch et 

www.portfolio-carriere.ch 

http://www.portfolio-carriere-professionnelle.ch/
http://www.portfolio-carriere.ch/

