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Les jeux de pouvoir au quotidien
Pièges, combines et tactiques

Cours ouvert à Lausanne
Si dans de nombreux domaines, les relations interpersonnelles sont devenues
nettement plus informelles ces dernières années, les rapports de force dans les
institutions hiérarchiques n’ont quasiment pas changé. Cette situation s’explique par la
persistance des stéréotypes et l’immobilisme des structures mais aussi par les jeux de
pouvoir dans le quotidien professionnel. Le présent atelier identifie les mécanismes,
révèle les différents pièges, stratagèmes et tactiques dissimulés et montre, sous forme
d’exercices, comment élargir ses propres possibilités de jeux.

Publique cible
Toutes femmes dans des positions de leader ou d’état-major, cheffes de projets ou
femmes dans une carrière académique

Votre gain de compétence
Après ce séminaire, vous serez capable de reconnaître les subtilités quotidiennes des
jeux de pouvoir et pourrez y participer de manière ludique. Cela vous permet de faire
face aux attaques avec plus d'aisance et vous gagnez plus de liberté de choisir dans
chaque situation si vous voulez participer à un jeu de pouvoir ou non..

Contenu
Pourquoi les rapports de force évoluent à peine
Langues verticale et horizontale : une source de malentendus
Règles de jeu des séances et autres astuces
Répondre aux attaques verbales et non verbales
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L‘intervenante

Sibyl Schädeli
Propriétaire d’entreprise
Ethnologue lic.phil. possédante une longue expérience dans la conduite de
personnel et dans les RH, coach certifiée.
Chargée de cours et conduite de formations continues dans des universités,
le DFAE, dans le secteur de santé et dans plusieurs cantons et villes de
Suisse alémanique et de Suisse romande
Spécialisée dans les questions de leadership et de pouvoir.

Lieu
Espace Dickens
Dickens 4
CH-1006 Lausanne
info@espace-dickens.ch

Durée et dates
Une journée de 10.00 à 17.00, 11 novembre 2019

Coûts
CHF 350.–

Inscription
info@sibylschaedeli.ch

Annulations
L'enregistrement est contraignant, le paiement de la facture dans les 30 jours après
l'enregistrement. Jusqu'à un mois d'inscription au cours, une somme de 80,- sera
facturée. Si vous annulez votre inscription quatre semaines avant le début du cours, les
frais de cours ne vous seront pas remboursés.
Pour le reste, les conditions générales de vente s'appliquent.
www.sibylschaedeli.ch/agb


