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NOUS VOUS FAISONS PROGRESSER
Le management, c’est comme la magnésie: il doit intervenir au bon moment 
pour le bon mouvement. Il est important pour la Fédération suisse de gymnas-
tique que ses sociétés soient bien structurées et dirigées efficacement. Avec 
ce nouvel outil qu’est la management de société, nous te soutenons, toi et tes 
membres, du mieux que nous pouvons.  Si tu en as besoin, n’hésite donc pas 
à demander de l’aide au secteur de management de société. 
Je serais heureux que tu utilises notre offre et permettes ainsi à ta société de 

faire davantage d’exercice.

Erwin Grossenbacher
Président central

GERER POUR RESTER EN FORME
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VAS-Y  ET TOUT LE MONDE EN PROFITERA
A l’instar du management, le «savoir-faire» s’applique également à la gym-
nastique. La FSG tient à cœur d’offrir son aide aux comités directeurs, foncti-
onnaires et organisateurs. Je ne peux dès lors que me réjouir de ces nouvelles 
prestations de service que nous vous proposons. Plus nos forces dirigeantes 
s’y mettront et plus les participants en profiteront.
Ce serait bien que tu prennes activement en main la direction de ta société et 
que tu lui donnes un nouvel élan.

Lukas Hohl
Chef du secteur de management de société
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Formation Information Coaching

Cours d’ntroduction „Jump in“ 
Formation certifiée FSG /   
edupool.ch 
Modules à thèmes
Cours de ton choix dans ton 
association/ta société

Point de contact centralisé pour 
toutes les questions des sociétés
Domaine en ligne avec listes de 
contrôle et modèles à l’attention des 
sociétés
 

Encadrement individualisé pour ton 
association/ta société
Résolution des problèmes 
directement sur place  

en collaboration avec: 

TROIS PILIERS 
POUR NOTRE OFFRE DE MANAGEMENT

Les trois piliers – formation, information et coaching – recouvrent les trois champs d’action nécessaires 
pour une gestion efficace des sociétés. Selon le besoin de ta société, tu peux y recourir de manière 
ponctuelle ou l’appliquer de A à Z.

FORMATION
Nous proposons les trois modèles de cours - « Jump in », « Certification de management de société 
FSG/edupool.ch » et « Modules à thèmes ». Sur demande, nous organisons également des cours 
uniquement pour ta société, voire les membres de ton association.

INFORMATION
Nous restons à l’écoute. As-tu des questions concernant les Statuts, l’assemblée de la société, les 
assurances, les finances ? Nous te répondons en toute connaissance de cause.

COACHING
Nous évaluons les problèmes avec toi sur place. Qu’il s’agisse d’un conflit au comité directeur, de la 
préoccupation de l’avenir, du recrutement des membres, nous trouvons ensemble une solution pour ton 
association ou ta société.
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ENTRAÎNEMENT CEREBRAL

MATIERE DE LA FORMATION CERTIFIEE
- Organisation
- Direction
- Communication
- Personnel
- Maîtrise de soi
- Gérer et planifier
- Réseautage

MODULES A THEMES
1 - Concepts marketing & sponsoring pour les sociétés
2 - Les finances en main
3 - Médias sociaux – savoir-faire
4 - Gestion des events
5 - L’assemblée générale de A à Z 
6 - Conflits et problèmes en main
7 - Formation continue des coaches J+S

Que tu sois membre de comité directeur, fonctionnaire ou moniteur, nouveau ou actif depuis des 
années, tu trouveras chez nous le cours adapté à tous les domaines, du cours d’introducton aux cours 
spécifiques en passant par les cours certifiés.

COURS D’INTRODUCTION «JUMP IN»
Permet aux nouveaux ou futurs jeunes fonctionnaires ou membres de comité directeur d’entamer avec 
succès une activité bénévole et d’assumer des responsabilités. Le cours a lieu un samedi et dure 6 
heures.

COURS «CERTIFICAT DE MANAGEMENT DE SOCIETE FSG / EDUPOOL.CH»
S’adresse aux membres de comité directeur, fonctionnaires ou moniteurs actuels ou futurs. Le cours 
dure 27 heures (un vendredi après-midi, deux samedis et trois soirées).

PROFITE DE LA COLLABORATION AVEC EDUPOOL.CH!
La formation est le résultat de notre collaboration avec notre partenaire principal edupool.ch. Les per-
sonnes ayant suivi cette formation en retirent de multiples avantages puisque le certificat délivré est 
reconnu dans le monde professionnel ; en outre, il est possible de suivre les formations agréées d’edu-
pool.ch à des tarifs spéciaux (marketing et vente, ressources humaines et comptabilité).

COURS «MODULES A THEMES»
Permet aux membres de comité directeur, fonctionnaires, moniteurs et coaches J+S présents et futurs 
d’entretenir leurs connaissances par thèmes et de soigner ainsi leurs relations avec leurs collègues 
fonctionnaires. Selon le thème, les modules durent entre 3 et 6 heures.

MATIERE DU COURS D’INTRODUCTION «JUMP IN»
- Que signifie prendre ses responsabilités?
- Communication
- Planification
- Organisation
- Motivation
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Voie de formation I

Formation certifiée

Voie de formation II

Module à thème

En collaboration avec:

Voie de formation III Voie de formation IV

Cours d’introduction 
„Jump in“

Cours d’introduction 
„Jump in“

Formation certifiée

Module à thème Module à thème

En collaboration avec:

VISER LE SOMMET

POUR TOUTES LES QUESTIONS

Le secteur de management de société FSG sert de point de contact pour toutes les questions que se 
pose ta société, que ce soit par courriel, en ligne, via un formulaire ou par téléphone. N’hésite pas à 
utiliser également notre plateforme en ligne et ses listes de contrôle et modèles.

POINT DE CONTACT
Secteur management de société FSG 
Bahnhofstrasse 38
5000 Aarau

Tél.: 062 837 82 23
vereinsmanagement@stv-fsg.ch

PLATEFORME EN LIGNE
Utilise notre offre en réseau et télécharge des 
listes de contrôle ou modèles pour effectuer ton 
activité. Profite du domaine des FAQ (questions 
les plus fréquemment posées). 
www.stv-fsg.ch/vereinsmanagement

Chez nous, tu trouveras la formation qui te convient. Quel que soit ton niveau, notre offre t’aide à attein-
dre le sommet plus rapidement.

Possibilité de composer sa propre formation.
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RELEVER LES DEFIS

L’expérience nous enseigne comment agir correctement en cas de conflit. Que ce soit un conflit au co-
mité directeur, la préoccupation de l’avenir, le recrutement des membres ou la perte des effectifs,  nous 
trouvons une solution avec toi sur place.

DEROULEMENT

Défi

Décision pour coaching

Remplir le formulaire en ligne

„Ice-breaker“
- Faire connaissance
- Analyser les besoins
- Etapes suivantes 

Analyse

Offre

Concept

Mise en œuvre

Evaluation

Follow Up

L’offre de coaching est payante.
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NOTRE PARTENAIRE:
VEREINSCOACHING.CH

NOTRE PARTENAIRE: 
EDUPOOL.CH

Dans le monde du travail, Coaching s’occupe de soutenir les ma-
nagers à tous les échelons et, dans le sport, ceux ayant la charge 
de diriger une équipe. Le succès est le résultat escompté. Ver-
einscoaching.ch s’implique afin d’accorder une attention accrue au 

management au niveau des sociétés. EN effet, la plupart des sociétés luttent pour trouver de la relève 
ou de nouvelles forces bénévoles et ce ne sont que deux des défis auxquels toutes les organisations 
travaillant principalement avec des bénévoles sont confrontées. Les dirigeants de sociétés portent donc 
une lourde responsabilité qui se reporte sur l’image globale de l’organisation.

edupool.ch est le plus grand label de qualité et la plus importante 
organisation d‘examen en Suisse dans le secteur non formel du 
perfectionnement professionnel commercial. Chaque année, plus 
de 4700 étudiants passent les examens. Les candidat(e)s qui réus-

sissent se voient décerner des diplômes edupool.ch reconnus au niveau national et approuvés par 
la Société suisse des employés de commerce, dans le domaine comptable également par veb.ch. 
edupool.ch souligne avec ces deux partenaires la valeur et la durabilité des examens, promeut les 
étudiants en tant qu‘employés qualifiés, en renforce les aptitudes sur le marché du travail et assure leur 
reconnaissance dans l‘économie.
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Fédération suisse de gymnastique FSG
Secteur de management de société 
Bahnhofstrasse 38
5000 Aarau

„LES COURS DE MANAGEMENT DE SOCIÉTÉ DE LA FSG CONSTITUENT UNE 
PLATEFORME IDEALE POUR METTRE EN LIEN LE POTENTIEL DU COACH 
J+S ET LES BESOINS DE LA SOCIÉTÉ.“
Thomas Jeannerat
Responsable coaches J+S, Office fédéral du sport (OFSPO)

„LES COURS APPORTENT ENORMEMENT AUX JEUNES ASSUMANT UNE 
RESPONSABILITE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ.“

Daniel Schacher
Membre de comité directeur, moniteur de section - STV-Rickenbach

„IL EST TRES IMPORTANT POUR MOI DE POSITIONNER LE DOMAINE DU 
MANAGEMENT DE SOCIÉTÉ DANS LE DOMAINE DE MON ASSOCIATION.“

Rosemarie Strähl
Coach d’association et responsable du management de société SOTV

„LORSQUE J’AI UNE QUESTION CONCERNANT LA SOCIÉTÉ, LE POINT DE 
CONTACT DU MANAGEMENT DE SOCIÉTÉ FSG M’APPORTE UNE AIDE RAPI-
DE ET PRECIEUSE.“
Julien Crisinel 
Président - FSG St-Cierges

VA DE L’AVANT 
COORDONNEES

LE MANAGEMENT, C`EST STIMULANT

Tél.:        062 837 82 23
Fax: 062 824 14 01
Courriel: vereinsmanagement@stv-fsg.ch 
Internet: www.stv-fsg.ch

„AVEC CETTE NOUVELLE OFFRE DE MANAGEMENT DE SOCIÉTÉ, LES 
RESPONSABLES ET FONCTIONNAIRES SERONT ENCORE MIEUX ARMES A 
L’AVENIR, PAR EXEMPLE AVEC UN MODULE CONCERNANT LES EVENTS.“
Fränk Hofer
Directeur de la Fête fédérale de gymnastique 2013

Vereinsmanagement-Broschüre-2015-A5.indd   8 20.08.2015   16:05:53


