Fondation

Chemins vers la Qualité
Conditions sociales pour un travail de qualité

Programme de formation et ateliers d‘usagers 2020

Différents types de
formations proposés en
Suisse romande et en
France
«Chemins vers la Qualité»
propose une grande
variété de méthodes pour
organiser le travail en
équipe. La Fondation
soutient par ailleurs les
utilisateurs à travers son
offre de formation proposée ci-contre. D‘autres
séminaires propres à
favoriser l’application
concrète de la démarche
dans le travail quotidien
seront publiés sur le site
web de la Fondation

Différents types de formations et accompagnement en français
«Chemins vers la Qualité» propose une grande variété de méthodes pour organiser le travail en équipe. On
peut acquérir une connaissance élémentaire de la démarche. La Fondation soutient les utilisateurs à travers
l’offre de formation proposée ci-dessous. D‘autres séminaires propres à favoriser l’application concrète de la
démarche dans le travail quotidien seront publiés sur le site web de la Fondation.
Par ailleurs, toute demande particulière d‘accompagnement peut être examinée. S’adresser à la coordinatrice.
Journées d’introduction à la démarche à l’intention des institutions francophones en contrat avec la Fondation.
Il s’agit d’une découverte de la démarche pour les nouveaux collaborateurs et d’un rappel des bases à tous ceux
qui souhaitent un « rafraîchissement ». L’inroduction est en deux parties, l’introduction II demande d’avoir
participé à l’introduction I (la veille ou une autre fois).
La participation est comprise dans le contrat des institutions avec la Fondation.
Lieu : Association La Branche , Chemin de la Branche 32, CH -1073 Mollie-Margot
Lundi 16 mars

Introduction I

09h00 à 17h00

Mardi 17 mars

Introduction II

09h00 à 17h00

Lundi 16 novembre

Introduction I

09h00 à 17h00

Mardi 17 novembre

Introduction II

09h00 à 17h00

Journée de rencontre des groupes de pilotage de « Chemins vers la Qualité » dans les institutons et écoles
Financée par les institutions (sur invitation)
Lundi 9 mars

Isabelle Dupin, coordination
tél. 0033 630 58 42 63
i.dupin@wegezurqualitaet.info
www.wegezurqualitaet.info

Changements éventuels

La Fondation se réserve le droit
de supprimer ou de changer les
dates d’une formation au cas où
trop peu de participants seraient
annoncés. Les participants
inscrits en seront aussitôt
informés.

08h00 à 16h30

Ateliers pour les usagers des écoles Rudolf Steiner en contrat avec la Fondation « Chemins vers la Qualité »
destinés aux enseignants, parents d’élèves, administrateurs et collaborateurs des écoles en contrat avec la
Fondation « Chemins vers la Qualité ». Il s’agit d’approfondir la connaissance de la démarche tout en se basant
sur des situations concrètes du quotidien, en particulier dans le domaine de l’autogestion On peut se joindre à
tout moment.
La participation est comprise dans la contribution annuelle des écoles concernées.
Mercredi 11 novembre

Renseignements
et inscription

Fondation La Clairière, Chamby, Suisse

Ecole Rudolf Steiner Lausanne, Crissier

14h00 à 20h00

Formation de base en 4 sessions
Session I : 4-5 février 2020
Session II : 10-11 mars 2020
Session III : 8-9 septembre 2020
Session IV : 6-7 octobre 2020
Lieu : Association La Branche , Chemin de la Branche 32, CH - 1073 Mollie-Margot
Tarifs de la formation : (hors frais personnels : repas, transports)
Pour les 4 sessions							
Pour une seule session
Petite institution, école, institution non subventionnée
Fr. 1050.- pour 1 personne						
Fr. 250.- par personne
Fr. 1750- pour 2 personnes						
Fr. 220.- par personne
Fr. 2500 pour 3 personnes de la même institution			
Fr. 200.- par personne
Au-delà de 3 personnes, il n‘y a pas de frais supplémentaire.
							 (Les montants sont hors 7.7% TVA)
Institution subventionnée
Fr. 1350.- pour 1 personne						
Fr. 340.- par personne
Fr. 2400- pour 2 personnes de la même institution			
Fr. 300.- par personne
Fr. 3150 pour 3 personnes de la même institution			
Fr. 240.- par personne
Au-delà de 3 personnes, il n‘y a pas de frais supplémentaire.
Tarifs Suisse (en cas de difficulté, s’adresser à Isabelle Dupin, coordination : i.dupin@wegezurqualitaet.info)

