Formations et workshops pour coaches de carrière
Avec le concept certifié S&B® comprenant des manuels pédagogiques ainsi que des outils
de travail et de conseils, nous avons développé un instrument axé sur des groupes cibles
et nous le mettons également à disposition d’autres professionnels.

Workshops d’introduction

Dans nos workshops d’introduction, vous prenez connaissance du portfolio de carrière
professionnelle et du concept S&B®. Vous découvrez de quelle manière vous pouvez
intégrer le matériel pédagogique dans vos consultations. Vous en connaissez la structure,
le contenu et votre rôle en qualité de coach de carrière.

Formation de coach de carrière certifié S&B
Cette formation continue vous permet, comme coach qualifié (p. ex. conseiller,
responsable RH), d’ajuster les besoins de vos clients/clientes aux exigences du marché
du travail 4.0 et d’élaborer ensemble des solutions réalistes.
Grâce aux différents modules, vous découvrez les outils de travail, approfondissez vos
connaissances au travers d’exemples d’application et renforcez la conception de votre
rôle de coach de carrière. Au terme de cette formation continue, vous obtenez le
certificat de coach de carrière S&B pour le conseil individuel. (Le workshop d’introduction
ci-dessus correspondant au module I est pris en compte).

Workshops modulaires et formations pour entreprises et
institutions
Pour vos experts, nous offrons des formations continues sur mesure. Ils se familiarisent
avec le concept S&B® et nos instruments de travail. Applications possibles:
o
o
o

Votre institution s'occupe de l'intégration de personnes sur le marché du
travail.
Votre école désire soutenir les étudiants/tes dans le choix d’une profession
et des études ou de la planification de carrière
Votre entreprise souhaite renforcer le management de l’employabilité chez
les spécialistes du département RH

N’hésitez pas à nous contacter, nous pourrons ainsi déterminer vos besoins et vous
soumettre une offre personnalisée: 044 864 44 44, reinhard.schmid@sbinstitut.ch ou
alexandra.schmid@sbinstitut.ch
Nous nous en réjouissons d’ores et déjà !

Responsables de formation

Alexandra Schmid
Conseillère en orientation professionnelle, responsable de séminaire,
formatrice
Conseiller les personnes qui sont à la recherche de sens dans leur choix de vie privée et
professionnelle me fascine. En formation comme en consultation et sur la base du concept S&B®, le
développement personnel est primordial à mes yeux. Transmettre un nouveau savoir, provoquer
un déclic et des découvertes, fixer de nouveaux objectifs ou imaginer d’autres solutions – ma
devise est : encourager le développement, amorcer les changements. Mon parcours professionnel
riche et varié m’a permis d’acquérir de nombreuses connaissances dans différents domaines. Je
dois ma curiosité de la vie à mon vécu et mon intuition à laquelle je me fie. Cette curiosité associée
à mon attitude positive et mon humour me permettent d’apporter du soutien à mes clients/clientes
lors d’un bilan de situation et dans la prise de décision. Mon approche de travail est holistique avec
des méthodes orientées processus et systémiques, je stimule, écoute attentivement pour
reconnaître les besoins et encourager les rêves et idées afin d’identifier de nouvelles possibilités et
changements.
Formations professionnelles
CFC d’employée de commerce ; étude de journalisme SAL; formatrice d’adultes et à la pratique
professionnelle FSE; conseillère diplômée en psychothérapie centrée sur le corps IKP ; formation et
perfectionnement en psychologie humaniste, coaching systémique, communication non violente
(CNV), compétence de coaching en individuel et en groupe.
Expériences
Activités commerciales dans le domaine de l’événementiel et du tourisme ; solide expérience
d’animatrice radio ; journaliste et podcaster ; cheffe de la communication pour une ONG ; longue
expérience comme responsable de cours et coach pour adolescents, professionnels, personnes
qualifiées et cadres dirigeants avec bilan de situation et réorientation professionnelle ; activité
indépendante de conseillère psychologique dans les phases de transition et situations de crise ;
depuis 2018 conseillère de carrière, formatrice auprès de l’institut S&B.

Reinhard Schmid

Conseiller diplômé en orientation professionnelle, universitaire et de carrière,
formateur, directeur

La satisfaction du travail, de la profession et de la vie dépend selon moi d’un mode de pensée et
d’une manière d’agir holistique et systémique. Le maintien et le développement à long terme de
l’aptitude à l’emploi de ma clientèle me tiennent à cœur. Dans mon activité de conseil, je me
considère comme un facilitateur motivant et un subtil solutionneur de problème. En tant que
formateur, j’aime transmettre ma riche expérience aux spécialistes qui souhaitent encadrer des
personnes en quête de soutien et des participants au séminaire, ceci au moyen de l’approche
holistique et axée sur la pratique du concept S&B®. J’adapte sans cesse le travail et la profession à
mon parcours professionnel. Par conséquent, je mets l’accent aujourd’hui sur le développement de
nos offres en direction du marché du travail 4.0 et le transfert de savoir-faire à la nouvelle
génération.
Formations professionnelles
Apprentissage de mécanicien, éducateur, vigneron, maitre de chai (caviste), coach de qualité,
formation et diplôme de conseiller en orientation et graphopsychologue ; formation et
perfectionnement en psychologie appliquée, gestion des entreprises et conseil en management des
ressources humaines (Conseil HRM) ; FSEA certificat module 1, cours de base didactique et
méthodologie.
Expériences
Longue expérience dans l’encadrement des jeunes et la formation d’adultes comme animateur de
séminaire pour les professionnels de l’orientation, spécialistes de la conduite d’équipe et du
personnel, conseillers d’orientation et coaches de vie, formateur ; dès 1974, conseiller en
orientation et auteur d’ouvrages spécialisés et de matériel pédagogique ; mandats de formation et
de politique professionnelle au sein d’associations professionnelles ; création en 1987 de l’institut
S&B pour la gestion de la vie professionnelle et personnelle avec un propre concept de séminaire et
de conseils (Concept S&B ®); responsable qualité pour des institutions de conseils; médiateur dans
les situations de conflits ; instructeur de formateurs et responsables de séminaire ; conseiller en
outplacement et prévention burnout ; coach pour jeunes entrepreneurs, indépendants et
dirigeants.

