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Cours 2017 

Les cours sont donnés par les collaborateur-trice-s du CSAJ dans leur langue 
maternelle. Ils ont pour objectifs de transmettre les bases de chacune des 
thématiques et de fournir des outils pratiques. 
 
Lieux: Berne 

SAJV, Gerberngasse 39, 3011 Bern 
Lausanne 
CSAJ, Avenue de Beaulieu 9, 1004 Lausanne 

 
Heure: 18h30 à 20h30 

 

Gestion du personnel 
 
Andreas Tschöpe, secrétaire général (allemand) 

Mardi 19 septembre 
Berne 

Des préjugés, moi ?!?  
Sensibilisation sur l’ouverture interculturelle dans les 
associations de jeunesse 
 
Sonja Loosli, responsable des projets Voilà et Varietà (bilingue) 

Jeudi 28 septembre 
Berne 

Lobbying politique 
 
Andreas Tschöpe, secrétaire général 

Mercredi 4 octobre 
Berne 

Une communication plus inclusive 
Outils et discussion pour construire une communication sans 
biais de genre / d'ethnie et de classe 
 
Valérie Vuille, responsable communication et fundraising 
(français) 

Jeudi 19 octobre 
Lausanne 

Gestion des ONGs 
 
Andreas Tschöpe, secrétaire général (allemand) 

Mardi 21 novembre 
Berne 

Agenda 2030  
Qu'est-ce que cela signifie dans le monde, en Suisse, pour les 
organisations de jeunesse 
 
Sophie Neuhaus, responsable politique et projet international 
(français) 

Jeudi 7 décembre 
Berne  

 

Tarif des cours 

Gratuit  pour les collaborateurs-trices et bénévoles des membres 
CHF 50 .- pour les sections locales et les membres des organisations membres 
CHF 150.- pour les personnes externes 



 

Inscription 

Au plus tard une semaine avant le cours en envoyant un courriel à marcel.urquizo@sajv.ch 
ou au 031 326 29 45 
 

1. Gestion du personnel 

En tant que coordinateur-rice d'une organisation de jeunesse tu gères du personnel. Ceci 

implique de créer des conditions favorables pour que les collaborateurs-rices puissent 

atteindre les objectifs fixés et de créer une atmosphère positive pour les employés-es. 

Comment y parvenir? Quelles sont les règles essentielles de la communication? Comment 

garder son authenticité? Ce cours fournit les règles de base de la psychologie de la gestion et 

te permet de procéder à des exercices pratiques. 

Responsable: Andreas Tschöpe, secrétaire général du CSAJ 

Mardi 19 septembre 18h30 – 20h30                  Délai d‘inscription: mardi 12 septembre 

 

 

2. Des préjugés, moi ?!? – Sensibilisation sur l’ouverture interculturelle dans les 
associations de jeunesse 

Les préjugés influencent nos actions au quotidien, souvent de manière inconsciente. Pour 

réussir l’ouverture culturelle au sein des associations de jeunesse, il est indispensable de 

mener une réflexion critique sur les préjugés. Cet atelier te fournira des méthodes ludiques 

qui peuvent être utilisées pour sensibiliser à l’ouverture interculturelle dans ton association 

de jeunesse.  

Responsable: Sonja Loosli, responsable des projets Voilà et Varietà 

Jeudi 28 septembre 18h30 – 20h30                   Délai d‘inscription: jeudi 21 septembre

 

 

3. Lobbying politique 

Comment convaincre le Parlement et l’administration de vos requêtes ? Ce cours débute, en 

fonction des connaissances préalables des participants-es, par une explication du 

fonctionnement de la « Berne fédérale ». Puis, les moyens pour les organisations de jeunesse 

de pratiquer le lobbying seront explicités. Comment aborder des membres du parlement ? A 

quel moment faut-il être présent ? Où trouver les informations nécessaires sur internet ? etc. 

Responsable: Andreas Tschöpe, secrétaire général du CSAJ 

Mercredi 4 octobre 18h30 – 20h30                    Délai d‘inscription: mercredi 27 septembre 
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4. Une communication plus inclusive - Outils et discussion pour construire une 

communication sans biais de genre / d'ethnie et de classe 

Comment communiquer pour être compris par tous et inclure tout le monde? Comment 

s'assurer que les efforts des organisations pour être inclusives paraissent aussi dans leurs 

communications aux médias ou encore dans leur campagne? Sur la base d'exercices et de 

partage d'expérience, ce cours souhaite travailler sur les questionnements et les défis qu'ont 

rencontrés vos organisations et ainsi construire ensemble.  

Responsable: Valérie Vuille, responsable communication et fundraising 

Jeudi 19 octobre 18h30 – 20h30                              Délai d‘inscription: jeudi 12 octobre

 

 

5. Gestion des ONGs 

Qui gère une organisation de jeunesse est un manager ! C’est un défi : stratégies, objectifs 

annuels, gestion du personnel, fundraising, contact avec la confédération, partenariats, 

consideration des demandes des acteurs, etc. Andreas Tschöpe, secrétaire général du CSAJ 

depuis plus de 6 ans, vous donne des structures pour la gestion des ONGs – au moyen de la 

théorie et vos cas concrets. 

Responsable: Andreas Tschöpe, secrétaire général du CSAJ 

Mardi 21 novembre 18h30 – 20h30                         Délai d‘inscription: mardi 14 novembre

 

 

6. Agenda 2030 

Les Etats membres de l'ONU ont adopté en septembre 2015 l'Agenda 2030 pour le 

développement durable, qui établit des objectifs dans les domaines de l'environnement, du 

social et de l'économique, afin d'atteindre un développement durable en 2030. Ces objectifs 

s'appliquent à tous les pays membres de l'ONU. Le rôle du bénévolat pour la mise en oeuvre 

de cet agenda a été reconnu. Qu'est-ce que cet accord implique alors au niveau international? 

A quoi la Suisse s'est-elle engagée? Et en quoi est-ce que les organisations de jeunesse sont 

concernées par ce programme? Nous vous proposons de répondre à ces questions et de 

réfléchir à ce que cela implique spécifiquement pour votre organisation et vos activités. 

Responsable: Sophie Neuhaus, responsable projets et politique internationale 

Jeudi 7 décembre 18h30 – 20h30                       Délai d‘inscription: jeudi 30 novembre 

 



 


