Le concept S&B


Constitue le fondement de toutes nos prestations.



Est un concept de formation et de conseil certifié et destiné à des groupes cibles spécifiques.



Est basé sur une attitude de guidance humaniste et d’orientation systémique.



Repose sur une longue expérience de travail et se base sur des connaissances scientifiques.



Est un plan concret pour le développement d’idées et la réalisation d’objectifs
professionnels et personnels.



Tient compte de la personne dans sa globalité et inclut tous les aspects de sa vie.



Concrétise les rêves et visions en objectifs réalisables.



S’adresse à toutes les personnes qui s’intéressent à elles-mêmes et à leur avenir professionnel.



Est un produit de marque suisse avec les normes de qualité obligatoires.



Est utilisable de manière modulaire.





Est approprié pour l’utilisation lors de cours, séminaires, formations, coachings et service de
conseils.
Permet d’exploiter de façon optimale les coopérations et synergies.

©S&B I ns titut für Berufs - und L ebensgestaltung A G - M arktgasse 3 5 - 8 1 80 Bülach - T el. 0 44 8 64 4 4 4 4 - www.s - b- institut.ch

S&B CONCEPT®
Pour la planification de carrière professionnelle
et le management de l’employabilité
VOLONTAIRE
Il s’adresse à toutes
les personnes qui
s’intéressent à ellesmêmes et à leur avenir
professionnel.

ENGAGEANT

C’est un plan concret
pour le développement
d’idées et la réalisation
d’objectifs professionnels et personnels.

• Il part de l’idée que
l’organisation de la vie
privée et professionnelle
est un processus permanent.

• Il met en lumière les
penchants personnels en
fonction des ressources
et de la personnalité de
l’être humain.

• Il tient compte de la personne dans sa globalité
et inclut tous les aspects
de sa vie.

• Il concrétise les rêves et
visions en objectifs réalisables.

• Il présuppose une démarche volontaire et responsable de la personne.
• Par la sensibilisation, il
mène à une attitude
motivée.

• Des engagements fermes
conduisent à un plan
d’action et au succès par
une mise en oeuvre rigoureuse.
• Il est fondé sur des
normes de qualité.

MODULAIRE

CONVAINCANT

Il est construit de manière
systématique et transparente, est modulaire et
peut être intégré dans
ses propres instruments
de travail et de conseil.

Il repose sur une longue
expérience de travail et
se base sur des connaissances scientifiques.

• Il peut être utilisé pour
des séminaires, des sessions de formation et des
consultations.

• Il s’agit d’un produit de
marque eduQua certifié
et protégé.

• Il est à disposition des
experts comme instrument
performant et inclut des
modules de formation.

• Il est fondé sur les bases
scientifiques de O.F.
Bollnow, Ch. Handy,
W. Mewes, J. Piaget,
L. Busshoff et A. Hirschi.

• Il permet d’exploiter au
maximum les synergies
avec d’autres experts et
institutions.

• Il possède une qualité
confirmée par un grand
nombre de clients satisfaits.

• Il fait l’objet d’une adaptation permanente, tout
comme ses instruments de
travail et de conseils.
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Le concept S&B® est un concept de formation et de conseil certifié, destiné à des groupes cibles spécifiques.
Il constitue le fondement de toutes nos prestations et est basé sur une attitude de guidance humaniste et d’orientation systémique.

