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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 métho- 
dologiques 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 forma-
tions de cette catégorie vous pro-
posent d’explorer de nouvelles 
formes et outils afin de mieux con- 
duire une équipe et de communi-
quer plus efficacement.  

Considérez les faits sociaux dans 
leur évolution. Apprenez à appli-
quer correctememt la protection 
des données. Décryptez les sta-
tistiques pour les utiliser comme 
des arguments. Nos spécialistes 
vous guident à travers des pro-
cessus complexes pour vous fa-
miliariser rapidement avec les 
instruments.



 Titre Formatrices / formateurs Date Lieu

 La manutenzione dell’operatore (23.501) Miriam Benin 06.02.23 Sonvico

 Bases du travail social communautaire (23.502)* Udo Allgaier,
Sophie Bosshard,
Membres du GT TSC

15.03. & 
07.06.23

Olten

 « Care attitude » dans l‘accompagnement de personnes avec  
 une perte cognitive (23.503)

Marie-Noëlle Gross 20.03.23 Lausanne

 Droit de succession (23.504) Géraldine Chapus-Rapin,
Antoine Eigenmann

29.03.23 Lausanne

 Vieillesse et migration (23.505) Philippe Wanner 31.03.23 Lausanne

 Premier secours en santé mentale  
 examen et certificat de Pro Mente Sana (23.506)

Nathalie Riesen 25 - 26.04.23 Yverdon-les-
Bains

 Coaching pour les proches aidants  
 Partie 1 – la méthode du coaching (23.507)*

Pierre-Alain Lüthi 03 - 04.05.23 Yverdon-les-
Bains

 Accompagner des personnes en situation de deuil (23.509) Alix Noble Burnand 08 - 09.05.23 Epalinges

 Coaching pour les proches aidants  
 Partie 2 – un outil de sensibilisation (23.510)*

Alexander Scheidegger,  
Martin Müller

23 - 24.05.23 Olten

 Docupass : conseil sur les dispositions personnelles (23.511) Sophie Bosshard,  
Céline Omerovic,
Laura Zahnd

01.06.23 Yverdon-les-
Bains

 Le divorce chez les personnes âgées (23.512) Laure Clivaz Strehmel,
Christophe Quennoz

02.06.23 Lausanne

 Accompagner des personnes âgées par l’expression créative (23.513) Lucia Masu 15 - 16.06.23 Epalinges

Gérontologie et conseil



 Titre Formatrices / formateurs Date Lieu

 Introduction à la consultation sociale (23.514)* Nadine Bischof Loser,
Rebekka Hartmann,
Annina Spirig,
Sophie Bosshard

27.06.23 En ligne

 Prévention des chutes (23.515) Nicolas Sperisen 04.09.23 Fribourg

 Approche systémique dans le travail social (23.516) Christiane Besson 28.09.23 Lucens

 Dettes, que faire ? (23.517) Corinne Feusier,
Florence Gentili

30 - 31.10.23 Lausanne

 Directives anticipées (approfondissement Docupass) (23.518) Katja Haunreiter,
Eve Rubli Truchard

16.11.23 Neuchâtel

 Sensibilisation à la médiation dans le cadre de conflits  
 familiaux (23.519)

Laure Clivaz Strehmel,
Jocelyne Duc Schweri

17.11.23 Martigny

 «Introduction à la gérontologie» Attestation délivrée si suivi de l’ensemble des modules ci-dessous

 Maltraitance envers les personnes âgées (23.521) Sarah Henry 23.03.23 Neuchâtel

 Représentations sociales de la vieillesse (23.522) Thierry Collaud,
Bernard Schumacher

04.04.23 Fribourg

 Vieillir : un art de vivre (23.508) Bernard Schumacher 05.05.23 Fribourg

 Evolutions démographiques et conséquences politiques  
 et sociales (23.523)

Philippe Wanner 10.11.23 
matin

Lausanne

 L’autodétermination au fondement de l’autonomie de la  
 personne âgée (23.524)

Katja Haunreiter 10.11.23 
après-midi

Lausanne

 Vulnérabilité et parcours de vie (23.520) Thierry Collaud,
Bernard Schumacher

29.11.23 Fribourg



 Titre Formatrices / formateurs Date Lieu

 Gestione del cambiamento (23.601) Rolando Zobrist 13.02.23 Lugano

 L’accueil des personnes âgées dans une réception ou  
 par téléphone (23.602)

Françoise de Senarclens 24.04.23 Carouge

 Gestione dei conflitti (23.603) Nathalie Luisoni 25.04.23 Lugano

 Principes du leadership (23.604) Françoise de Senarclens 10.05.23 Carouge

 Journée d‘introduction (23.605)* Secrétariat romand 07.11.23 Vevey

Communication et gestion

Reporting et demandes

 Titre Formatrices / formateurs Date Lieu

 Protection des données (23.701) Jérôme Jaunin 14.09.23 Lausanne

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

 Ecrire de manière à rejoindre le lecteur (23.606) Céline Rochat 13.11.23 Carouge

 Structurer et délivrer son message efficacement (23.607) Corinne Spielewoy 21 & 28.11.23 Epalinges



Inscription et conditions

Inscrivez-vous maintenant sur: 
www.prosenectute.ch/formation 
Les places sont limitées. 

Découvrez le descriptif, les objectifs et conte- 
nus de chaque formation sur notre site in-
ternet 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 béné-
voles.

Pour toute autre personne intéressée, les for-
mations continues sont payantes. Les in- 
formations sur les coûts d’inscription sont  
publiées en ligne.

formation@prosenectute.ch  
Téléphone 021 925 70 10

Inscrivez-vous 
maintenant « La formation: Point  

d’appui pour questionner  
sa pratique, levier 
pour renouveler son  
engagement. »
Olivier Taramarcaz
Coordinateur romand 
Formation continue


