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Formation accréditée ICF 

LES FACETTES DE NOTRE DIAMANT :  
LES ROLES 

Depuis le descriptif d’un poste jusqu’au branding d’une société 
 

 
 

Animé par Irina Stefanescu (RO), sociodramatiste et Eveline Jost (CH), coach 
 

vendredi 19 et samedi 20 novembre 2021  
 

 
 
« Clarifier les rôles de chacun et de tous évite de nombreux écueils. » 

Une grande partie des problèmes que rencontrent les professionnels est créée par les défis liés à l'identité 
professionnelle (des rôles peu clairs, peu développés, mal compris, ou censurés).  
L'environnement change vite, les compagnies essaient de s'y adapter : les tâches évoluent, se transforment 
souvent sans formalisation de l’évolution du rôle professionnel, sans négociation et clarification de contrat. 
Nombreux sont ainsi les rôles composant un poste qui ne sont pas bien définis et deviennent difficiles - voire 
impossibles - à investir de manière adéquate. 

Se donner des moyens concrets, pratiques, interactifs et ludiques pour clarifier les divers rôles permet 
d’accroître et de renforcer le bien-être, la performance et l’efficacité d’une personne, d’un groupe, d’une équipe, 
voire d’une organisation.  

Objectifs 
Mettre à jour, structurer, clarifier et organiser de manière sécure le répertoire de rôles d'un professionnel, 
d’une équipe, ou d'une organisation. 

S’adresse aux activateurs de groupe/d’équipe 
Formateurs, Coaches, Consultants, Professionnels RH, Managers, ainsi qu’aux Enseignants, Educateurs, etc. 

  



Contenu 

• théorie des rôles 
• atome social comme base de l'atome culturel 
• exercices de définition de rôle  
• changement de rôle 
• double de présentation 
• atome culturel et ses utilisations 

 
En fin de séminaire, les participants pourront sur la base de la théorie des rôles : 

• clarifier les répertoires de rôles au moyen d’exercices et de techniques d’approfondissement  
• développer des atomes sociaux  
• utiliser l’atome culturel dans le cadre de : 

o recrutement (descriptif de poste, entretien d’embauche, élaboration du contrat…) 
o clarification des rôles individuels et/ou collectifs 
o analyse des besoins de formations 
o branding de département/d'organisation 
o stratégies de communication 

 
Horaires : 9h – 17h30  

Lieu : Hôtel N’Vy, Rue de Richemont 18 – 1202 Genève (à 10 mn à pied de la gare Cornavin) 

Délai d’inscription : 22 octobre 2021 

Inscriptions et Informations détaillées sur notre site internet : www.odef.ch 
 
Crédits reconnus par : ICF (ACSTH) : 14 
                  PDH (Psychodrama Helvetia) : 14 
 
Tarifs : 

	
	
	

* (hors cursus), incluant café-croissant, pauses, déjeuners 

      **      Ce tarif s’adresse aux professionnels ayant déjà suivi des séminaires à l’ODeF, ainsi qu’aux 
                membres de PDH, ARFAD, ARFOR, SRCoach, Sb3i, Coaching-services, La FaDaK et aux 
                coaches I.C.F. 

              ***      pour professionnels résidant et travaillant hors de la Suisse 
 

Tarif * Acompte

Entreprises 1 350,00 610,00

Indépendants et 
particuliers 990,00 470,00

Tarif préférentiel ** 950,00 430,00

Tarif Euros *** 570,00 220,00


