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FORMATION 2021
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Federazione svizzera di ginnastica

« APPRENDRE UNE
VIE DURANT »
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WORLD-CAFÉ POINT CLÉ JONGLER
Pourquoi une personne se décide-t-elle à apprendre quelque 
chose de sportif dans une société de gymnastique et/ou à 
obtenir quelque chose de sportif ?
 Parce que les entraînements sont de qualité et recouvrent 

plusieurs offres sportives. 
 Entraîner au moins un sport et se produire/s'exercer dans des 

spectacles, des compétitions ou des tournois. 
 Ressentir ensemble l'esprit de la gymnastique et faire 

l'expérience de la gymnastique.  

Les sociétés de gymnastique peuvent combler ce souhait à 
l'aide de moniteurs engagés et bien formés. 

WORLD-CAFÉ POINT CLÉ
IMAGE DIFFÉRENTE

Apprendre une vie durant : il est toujours possible 
d'apprendre, on n'en a jamais assez. Les formations sont 
attrayantes dans la mesure où elles  montrent une direvtion
et un but. les formations continues doivent répondre aux 
différents besoins et elles doivent être à la fois attrayantes et 
intéressantes. 

Objectif: c'est en se fixant en permanence de nouveaux 
objectifs que l'on se perfectionne. 
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WORLD-CAFÉ POINT CLÉ PUZZLE

Il faut renforcer l'identité de chaque gymnaste avec la 
société, et cela doit passer par la publicité de la vie de la 
société: 

la jeunes génération a de grandes connaissances en 
réseaux sociaux et elle doit faire connaître la société sur ces 
canaux. Pour les sports tendances, comme le crossfit par 
exemple, qui sont très répandus, pourquoi ne pas les 
intégrer dans les cours de gymnastique également ?

WORLD-CAFÉ POINT CLÉ LEGO

Il est important de continuer à se former, de vivre avec son 
temps, de se fixer un but, d'emmener toutes les classes 
d'âge avec soi et proposer à chacun quelque chose de 
tendance. 
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BÉATRICE WERTLI

 Directrice, visionnaire, incitatrice

CREDO

«Wir ermöglichen schweizweit Sport, 
Bewegung und Erlebnisse für alle, um 
Gemeinschaft und Wohlergehen zu schaffen.»

«Nous facilitons le mouvement sportif en 
Suisse afin de créer une communauté, 
des expériences et un bien-être pour tous.»
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Renforcer le sport 

comme 

DOSSIER CLÉ

UTILISER les 

synergies

_  

CRÉER des 

synergies

Combler le fossé 

entre SPORT DE 

MASSE et SPORT 

D’ ÉLITE

RENDRE LE 

CHANGEMENT 

visible et tangible

BASES

DE LA NOUVELLE STRUCTURE
BILAN DE LA SÉANCE DE RÉFLEXION

RÉORGANISATION DU SECRÉTARIAT
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ORGANIGRAMME
OUTPUT WORKSHOP
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santé

Domaine
Jeunesse + Sport
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société et des juges
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l‘organisation et de 
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Domaine de  la 
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marketing
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Mission olympiqueDomaine

= Unité
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Renforcer le sport comme
dossier clé

Impact extérieur du 
changement

Combler le fossé entre sport
de masse et sport d‘élite

Utiliser et créer des synergies

RENFORCER LE SPORT COMME DOSSIER CLÉ

 gymnastes
 dirigeants
 sociétés
 associations cant./rég.
 FSG
 structures d’encouragement du sport
De quoi ces groupes cibles ont-ils besoin
pour organiser leurs activités le mieux 
possible ?
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Savoir

Pouvoir

Comportement

DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION...

 Développement du sport

 Développement de la société

 Développement de l’association

 Développement du programme
d’encouragement au sport et des 
structures nationales
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POURQUOI EST-CE PRIMORDIAL ?

 Quel est le but visé ?

 Qui doit en bénéficier ?

 Comment voulons-nous le faire ?

MODÈLE FTEM
SWISS OLYMPIC
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INTERACTION / COOPÉRATION

Schweizerischer Turnverband
Fédération suisse de gymnastique
Federazione svizzera di ginnastica

ORGANISATION DE 
LA DIVISION DE LA 
FORMATION
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DIVISION DE LA FORMATION >> STRATÉGIE

 Credo (prestateur de services pour les membres, 
groupes, sociétés et associations)

 Dégroupage des tâches

 Concentration sur les dossiers clés

 Encouragement à la collaboration entre les sports et les
domaines de formation

 Regroupement des sports et des tâches (grappes)

 Utilisation des synergies

Division

Domaine

Secteur

Groupe spécialisé

Niveaux de 
structure
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Domaine

Secteur

Division Division de la formation
Olivier Bur

Domaine des adultes et 
du

sport santé

Domaine Jeunesse + 
Sport

Domaine du
management de société et 

des juges

Domaine de l‘organisation
et de l‘administration

Secteur du 
management de 

société

Secteur de la
formation des juges

Secteur J+S Turnen 
und Spiele

Secteur gymnastisch 
+ tänzerisch

Domaine spécialisé GS gymn. générale f

GS fitness en groupe

GS jeux de balle

GS walking / 
nordic walking

Secteur J+S gymn. 
générale et jeux

Secteur
gymnastique et danse

Secteur du
sport des adultes

GS gymn. générale d

Secteur
J+S acrobatique et à 

composition

Le domaine J+S est
détaillé en page
suivante

Domaine 
Jeunesse+Sport

Patrick Wyss

RF 
J+S gymnastique

artistique

RF 
rhönrad

RF 
acrobatique

RF
gymnastique

rythmique

RF
G+D gym

Secteur
acrobatique et 
composition

Secteur
J+S gymnastique générale

et jeux

Secteur
gymnastique + 
composition

Domaine

Secteur

ponsable de la formation

Domaine spécialisé

RF 
gymnastique aux

agrès

RF
balle au poing

RF
balle à la corbeille

RF
gymnastique

générale

RF 
trampoline

RF
G+D danse

GS représentant
Régions + secteur

GS représentant
régions + secteur

GS gymn. P+E

GS gymn. enfantine
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RECRUTEMENT DES RH

 Tous les collaborateurs employés jusqu’ici par la division
de la formation continuent

 Situation en matière de recrutement :

 RD J+S  gym. générale, Barbara Eichenberger depuis
le 1er septembre

 RD J+S  gym. aux agrès, Elmar Steiner depuis le 1er 
août

RECRUTEMENT DES RH

 Echelonnement de la mise au concours des postes à 
partir de fin septembre 2021

 Puis échelonnement des entrées en fonction. 

 But: postes tous occupés d’ici l’été 2022
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POSTES MIS AU CONCOURS

 RD J+S gym. artistique

 RD J+S rhönrad

 RD J+S acrobatique

 RD J+S trampoline

 RD J+S balle au poing

 RD J+S balle à la corbeille

 RD J+S G+D gymnastique

 RD J+S G+D danse

 Chef/fe du secteur esa

Schweizerischer Turnverband
Fédération suisse de gymnastique
Federazione svizzera di ginnastica

4 ATELIERS

DE 15 MINUTES
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PRODUITS / PROJETS / CONTENU

 Fit en hiver

 Coop Mukihit

 Hit de gym. enfantine

 Gym´n´move

 Cours virtuels

 Module MS AG

 Etude des tendances
Zukunftsinstitut 

 Nouveaux manuels et 
supports d’apprentissage

 Consolidation de l’offre
esa

 Soutien au jugement

DEMANDES ET QUESTIONS DES ASSOCIATIONS
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PROCÈS-VERBAL ILLUSTRÉ

 Adrian Weber

Savoir

Pouvoir

Comportement
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VIELEN DANK!
MERCI 

BEAUCOUP !


