
 

 

 
 

Chers membres du NPG 
 

Nous vous invitons cordialement à  
  

un atelier de formation continue en réseau virtuelle 
le lundi 1er mars 2021, de 14h à 16h sur Zoom 

 

intitulée  
« Maintenir les réseaux en ligne. Interactif, créatif et dynamique. 

Un exemple de structures libératrices pour les dirigeants de réseaux ». 
 
 

Au cours de cet échantillon de deux heures, vous découvrirez la puissance et la simplicité de 
Liberating Structures pour travailler dans et avec les réseaux. 
 

En tant que gestionnaire de réseau, vous voulez rassembler les gens avec leurs connaissances et leur 
expérience. La pandémie de Covid 19 nous oblige tous à adapter ou même à réinventer notre travail. 
Comment pouvez-vous, en tant que gestionnaire de réseau, aller au-delà des voies conventionnelles 
et développer l'échange et la coopération dans le réseau en ligne ? 
 

Les structures libératrices, avec leurs principes simples mais profonds, sont en train de changer notre 
façon de travailler ensemble. Ils restructurent l'interaction : vivante, dynamique et inclusive, en 
mettant de nouveaux accents, notamment dans les réunions en ligne. 
 

Nous voulons explorer ce potentiel avec vous dans cet échantillon interactif et inspirant ! Vous 
apprendrez à concevoir les futures réunions de réseau en ligne de manière à ce que tous les 
membres du réseau puissent apporter leurs connaissances et que vous puissiez approfondir 
l'échange et maintenir les contacts. 
 
 

 
 



 

Vous êtes curieux ? Dans ce cas, inscrivez-vous au cours de dégustation. 
 

Cet atelier est organisé par le Réseau Santé Psychique Suisse et le Réseau de santé psychique du 
canton d'Argovie en coopération avec Learning Moments et begegnungsreich.  
 

Pour ceux qui s'intéressent au canton d'Argovie également offert par : 
Réseau Santé Psychique Argovie : mardi 23 février de 10h à 12h sur Zoom 
 

Leadership et modération :  
Nadia von Holzen (Learning Moments) et Corinne Sprecher (begegnungsreich) 
 
Questions d'organisation / Enregistrement 
 

Coûts : La participation à l'atelier est gratuite (2 personnes maximum par organisation membre). 
 

Langue : Nous prévoyons un événement bilingue basé sur le principe que chacun s'exprime dans sa 
propre langue.  
 

Si vous avez des questions concernant le contenu, veuillez contacter alfred.kuenzler@npg-rsp.ch .  
Pour les questions administratives, veuillez contacter silvia.moser@npg-rsp.ch .  
(Pour l'atelier en Argovie, veuillez contacter Vilma.Mueller@ag.ch .)  
 
Veuillez envoyer votre inscription avec vos coordonnées et la date souhaitée avant le 15 février 
2021 à : silvia.moser@npg-rsp.ch 
 
Le nombre de participants est limité à 16 personnes. First come first serve ! Votre inscription est 
considérée comme obligatoire. 
Nous vous enverrons les données d'accès au zoom en temps utile.  
 
Nous sommes enthousiastes à l'idée de cet atelier et nous nous réjouissons de vous y rencontrer ! 
 
Avec nos meilleures salutations 
 
Alfred Künzler, Annette Hitz 
Réseau Santé Psychique Suisse RSP 
 

https://learning-moments.net/
https://www.begegnungsreich.ch/
https://www.begegnungsreich.ch/
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