
Conférenciers

Norbert Apter travaille avec la méthode de J.L. Moreno de mise en action
dans + de 20 pays sur la communication et la relation entre les Je (les rôles)
de ses clients : en Psychothérapie, en Coaching (y.c. d’équipe), en Formation
(y.c. de formateurs).

Marie-Claire Schmid (Présidente SR coach de 2012 à 2018)
et Olivier Lavy (membre du comité de 2011 à 2017). Ils ont
notamment travaillé sur l’accréditation des coaches et signé
l’accord avec l’EMCC. Superviseurs, ils pratiquent avec le
cadre de la systémique coopérative.

AntoninoMusumeci,sonleitmotiv«Découvriretvalorisernotrequoi,quand,
pour quoi et pour qui, voilà ce qui fait de nous ce que nous sommes: une
personne unique». Master Coach et Superviseur CSA diplômé, Nino est actif
sur l’ensemble de la Suisse et de l’Europe.

Hélène Ducret intervient en tant que formatrice coach auprès des équipes
de travail et les soutient à identifier les dynamiques invisibles qui nuisent à la
motivation individuelle pour ensuite les transformer en engagement collectif
propice au succès.

Martin Bless, 35 ans d’expérience dans le management et le leadership
en entreprise. Coach et formateur depuis 2015. Président du EMCC Suisse
(European Mentoring & Coaching Council). La résistance au changement
est son thème de prédilection.

Luigi Saitta, en s’appuyant sur les travaux de recherche menés par le psy-
chologue américain Mihalyi Csikzentmihalyi, a mené de nombreuses mis-
sions de conseil et de développement du concept de Flow.Il est conférencier
et auteur de plusieurs articles sur la santé émotionnelle en entreprise.

Dominique Pellet, coach et membre de l’ICF, est aussi certifié en PNL
et Process Communication Model. Il utilise les synergies entre les
outils pour développer des solutions pragmatiques visant à proposer des
accompagnements sur mesure.

Marie-Claire Fagioli - Bien que le monde du coaching me connaisse pour
mon expertise en ennéagramme, le socle de mon évolution personnelle (et
de mon enseignement) est l’AnalyseTransactionnelle, que j’ai découverte il y
a 40 ans et que je ne cesse d’approfondir.


