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Nos offres : 
>  Conseil en matière de formation et élaboration 
 de concepts de formation 
>  Cours, séminaires, conférences, ateliers, retraites 
>  Soutien et accompagnement méthodologiques 
 et didactiques 
>  Coaching individuel ou d’équipe 
>  Gestion de projets 
>  Gestion de conflits 
>  Développement personnel et développement 
 des organisations 

Nos publics-cibles : 
>  Syndicats et fédérations 
>  Membres des syndicats 
>  Militant-e-s et membres avec fonctions syndicales 
>  Membres de représentations du personnel 
>  Représentant-e-s des salarié-e-s dans les caisses 
 de pension
>  Organisations sans but lucratif 



  

Movendo est l’institut de formation des syndicats. Il offre 
chaque année un programme de formation continue.

Movendo travaille également sur mandat de fédérations, 
d’organisations à but non lucratif, de personnes individuelles 
et leur propose des solutions de formation continue adaptées 
à leurs besoins et attentes. 

Les thèmes principaux de Movendo sont : 

>  Economie, droit et travail
>  Assurances sociales
>  Santé
>  Migration
>  Politique
>  Méthodes et instruments de travail
>  Compétences sociales et méthodologiques  
>  Communication, modération
>  Bases en gestion et en conduite du personnel

Vous trouvez notre offre de formation sous www.movendo.ch

Formation continue à la carte 
Vos besoins                                                     nos offres

>  Formation continue, séminaires ou conférences :
  Movendo organise des formations continues, du concept  

à leur évaluation, et propose des intervenant-e-s de qualité, 
spécialisé-e-s dans différents domaines. 

>  Soutien pour l’organisation de manifestations
> Modération d’ateliers ou de retraites :
  Movendo conçoit, organise, modère et évalue de manière 

compétente vos actions de formation.

>  Aborder des conflits dans les équipes
> Recherche de solutions en situation difficile sur la place de 

travail :
  Movendo dispose d’expert-e-s en gestion de conflits et accom-

pagne les équipes dans leur processus de développement.

>  Réaliser un nouveau projet :
  Movendo offre conseil et accompagnement pour 
  la planification d’un projet, son pilotage, sa réalisation  

et l’évaluation des résultats. 

>  Soutien des cadres :
   Movendo offre du coaching aux personnes exerçant  

une fonction dirigeante.

>  Bilan de compétences pour les représentations du personnel : 
Movendo soutient les représentations du personnel  
dans la clarification de leur fonctionnement, la répartition 
des rôles, les tâches à effectuer, les domaines de compé-
tences, la collaboration et les objectifs visés. 

> Lignes directrices pour une organisation
>    Examen des processus de travail, des tâches, compétences et 

responsabilités dans les équipes : 
Movendo offre accompagnement, soutien et conseils 
compétents et méthodiques lors de démarches de dévelop-
pement des organisations.


