Attestation de formation continue SGfB – Tous les trois ans à nouveau...
Nous le savons bien ! Tous les trois ans, le SGfB vient frapper à la porte et veut à nouveau
obtenir de notre part le certificat détaillé de formation continue et de supervision. Pour
beaucoup, ce n'est pas facile. Souvent, une personne travaille à temps partiel comme
conseiller et les coûts de formation et de supervision sont très élevés. Voici quelques conseils
de ma part et de celle de notre groupe de supervision :
Beaucoup d'entre nous sont déjà organisés en groupes d'apprentissage ou d'intervision, en
groupes plus ou moins importants. Une bonne idée est de se réunir en un groupe plus large
et de s'organiser avec un superviseur - de cette façon, la supervision de groupe est possible.
C'est plus de travail (quelqu'un doit prendre l'initiative, assurer la présence, préparer le
programme, etc. Ces synergies nous aident à mieux nous organiser et, généralement, à
réduire les coûts.
De plus, nous avons souvent la caractéristique de ne nous entourer que de personnes de
notre environnement. Que se passerait-il si le groupe était composé de membres de
différentes disciplines ? Ce n'est pas toujours agréable et il y a plus de discussions, mais je
trouve cela très excitant et mon esprit est aiguisé.
Si certains membres du groupe ont une formation spécialisée, ils peuvent également donner
ou organiser certaines formations complémentaires au sein du groupe. Nous avons donc une
infirmière HF, un professeur de rattrapage scolaire, un pharmacien avec direction
phytothérapeutique, un diacre, un responsable d'établissement et éducateur d'enfants en
famille d'accueil, un ingénieur chimiste avec direction pharmaceutique et étude partielle de
psychologie, un compagnon de traumatisme, IT'ler et autres. Et tous contribuent à la diversité
de la formation et peuvent transmettre beaucoup de choses de leur domaine aux autres. En
outre, les intervenants extérieurs aiment souvent venir dans un groupe et donner des
formations relativement peu coûteuses. Pour compléter la diversité, nous ne faisons pas que
des formations psychosociales. En effet, des questions telles que l'aspect d'une comptabilité
d'un indépendant, un atelier sur la question : "Qui fait du marketing comme" ou comment les
données des clients sont stockées en toute sécurité sur le PC, sont également des sujets
d'actualité. Il en résulte un éventail équilibré de cours de formation continue, qui peuvent être
organisés, à un prix raisonnable.
Cependant, il est également clair qu'un café ou même une intervision n'est ni une supervision
ni une formation complémentaire. Les intervenants pour la formation continue doivent pouvoir
s'identifier pour ces domaines. L'organisation du groupe implique plus d'efforts et de temps.
En général, une partie de l'engagement des personnes organisatrices se fait sur une base
volontaire, mais en retour, certains coûts peuvent être économisés.
Pour moi, il est important que nous puissions continuer à défendre la profession et la qualité
de la profession. Il n'est donc pas temps de réduire les exigences en matière de formation
continue, mais de nous organiser de manière créative et de trouver des solutions ensemble.
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Traduit avec un outil en ligne.
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