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Description et objectifs

In the business world as well as in universities, strategies
for power games and assertiveness become increasingly
important with each career step. For women, the “likability” requirement often represents an additional challenge. Have you ever experienced “games” being played
with unspoken rules, not knowing how to act or play
along? This workshop reveals and decodes unspoken
rules and behaviour patterns, guides you in identifying
scheming, traps and tricks, and shows you how to achieve
greater room for manoeuvre and increased assertiveness.

La réussite d’une recherche repose sur l’équipe qui la
mène. Les éléments nécessaires à son efficacité se décident déjà avant la constitution de l’équipe. La définition
des besoins et des objectifs, en amont, permet de clarifier
le cadre. Puis lors de la mise en place de l’équipe, une
collaboration fructueuse est rendue possible grâce à la
définition des rôles et des fonctionnements. Par ailleurs,
si la diversité des membres de l’équipe (âge, genre, formation, etc.) permet des complémentarités, celle-ci comporte également des défis à anticiper, car la cohésion de
l’équipe est essentielle à sa réussite.

In the business world as well as in universities, strategies
for power games and assertiveness become increasingly
important with each career step. For women, the “likability” requirement often represents an additional challenge. Have you ever experienced “games” being played
with unspoken rules, not knowing how to act or play
along? This workshop reveals and decodes unspoken
rules and behaviour patterns, guides you in identifying
scheming, traps and tricks, and shows you how to achieve
greater room for manoeuvre and increased assertiveness.

D’une atmosphère tendue au conflit ouvert dans votre
équipe, ces situations affectent votre ambiance professionnelle et impactent votre efficacité. Votre plaisir au travail et
la motivation de votre équipe s’en ressentent fortement.

Les participantes apprennent à :

• Power dynamics in hierarchical organizations
• Decoding verbal and non-verbal language, symbols
and gestures in daily power games
• How to make yourself seen and listened to in
meetings and further relevant settings

Content of the workshop:

• Power dynamics in hierarchical organizations
• Decoding verbal and non-verbal language, symbols
and gestures in daily power games
• How to make yourself seen and listened to in
meetings and further relevant settings
The participants

• Will get to know the essential rules in power games
and how to play along
• Will be able to decide in any given power situation
whether they want to participate in the game or not
and thus gain more freedom of choice
• Will be able to make themselves heard and listened to
Approach

• Theoretical and evidenced based inputs about relevant mechanisms and models in power and status
games
• Analysis of concrete power game situations
• Training of verbal and non-verbal tactics and strategies
• Exchange of experiences and peer feedback

• Définir ses besoins en ressources humaines
et en compétences
• Créer une équipe performante en misant
sur la complémentarité
• Pouvoir se positionner et se sentir légitime
dans son rôle de responsable
• Identifier les erreurs courantes à éviter
Approche

Cet atelier repose sur une combinaison d’éléments théoriques, d’échanges dans le groupe et d’exercices individuels et de groupe.

Content of the online workshop:

The participants

• Will get to know the essential rules in power games
and how to play along
• Will be able to decide in any given power situation
whether they want to participate in the game or not
and thus gain more freedom of choice
• Will be able to make themselves heard and listened to
Approach

Animation

Brigitte Guichard, psychologue FSP, formatrice avec brevet
fédéral et intervenante en entreprise

• Theoretical and evidenced based inputs about relevant mechanisms and models in power and status
games
• Analysis of concrete power game situations
• Training of verbal and non-verbal tactics and strategies
• Exchange of experiences and peer feedback
Trainer

Lic.phil. Sibyl Schädeli, lecturer, coach ICF PCC, and
consultant

Lic.phil. Sibyl Schädeli, lecturer, coach ICF PCC, and
consultant

12

14
1st June 2021, EPFL
20 th April 2021
1 day (9h–17h)
bureau.egalite@epfl.ch

Nombre de participantes
Date et lieu
Inscription dès le
Durée
Contact

12
15 juin 2021,
Université de Lausanne
4 mai 2021
1 journée (9h–17h)
egalite@unil.ch

Number of participants
Date and location
Registration opening
Duration
Contact

Cet atelier vous propose d’explorer d’autres angles de vue
sur les tensions et conflits au travail et de développer des
pistes de solution concernant les situations concrètes que
vous rencontrez.
A partir des situations que vous traitez en groupe,
les thématiques abordées comprennent :

• Reconnaître l’impact des situations conflictuelles sur
son bien-être et sur son comportement,
• Définir ses besoins,
• Communiquer clairement,
• Développer la créativité pour résoudre les problèmes
et de conflits
• Négocier et réaménager son environnement
professionnel
Approche

Atelier d’une demi-journée: échange de situations individuelles avec coaching en groupe (4 participantes plus
l’intervenante).
Animation

Marie-Paule Haefliger, psychologue FSP, coach exécutive
et d’entreprise, formatrice, mph development

Trainer

Number of participants
Date and location
Registration opening
Duration
Contact

Nous aborderons en petit groupe différents types de conflits
et les manières de les gérer de façon optimale. L’échange au
sein du groupe permet de découvrir des perceptions alternatives des situations conflictuelles que vous souhaitez
partager, d’explorer des pistes pour se protéger du stress
qu’elles génèrent, et de développer ensemble des solutions
créatives pour gérer les tensions et les conflits.

14
17th June 2021;
Online workshop
6th May 2021
1 day (9h–16h30)
regard@unifr.ch

Nombre de participantes
Dates et lieu

Inscription dès le
Durée

Contact

4 personnes par groupe
Groupe 1 : 14 sept. 2021;
Groupe 2 : 21 sept. 2021,
Université de Fribourg
3 août / 10 août 2021
Une demi-journée par
groupe (14.9. de 9h–13h ;
21.9. de 13h–17h)
regard@unifr.ch
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