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COACHING ET SUPERVISION
POUR CRIMINALISTE

EVOLUTIS
par Alain WASER

OBJECTIF

PUBLIC CIBLE

Développer tous
ses talents
Les compétences scientifiques et les compétences sociales sont
nécessaires pour optimiser son potentiel de criminaliste
(Kelty, Julian & Robinson, 2011*)
L'accompagnement CRIMINALIS permet de mieux se
comprendre et de développer ses compétences et talents

Technicien·ne·s, ingénieur·e·s,
collaborateur·trice scientfique ou tout
autre personne (policier·ère, gendarme
ou employé·e civil·e) intervenant dans le
champ de la police technique et
scientifique, la criminalistique, la
traçologie, l'analyse criminelle.

DURÉE ET PRIX
L'accompagnement CRIMINALIS est
composé d'un parcours de coaching de 8
entretiens et de 4 heures de supervision
professionnelle répartis sur une période
de 3-4 mois.
Les séances peuvent se dérouler en
présentiel, par visio-conférence, par
téléphone ou de façon hybride.
Le prix est communiqué sur demande, un
devis peut être établi. Des tarifs de
groupe peuvent être proposés.

Je m'appelle Alain WASER, je suis
formateur d'adultes et coach
professionnel certifié.
J'ai été actif pendant plusieurs années
dans un service de police en Suisse
romande, à l'Université de Lausanne et à
l'Université de Montréal.
Aujourd'hui j'ai changé de voie et je
m'épanouis en accompagnant les
individus et les équipes dans leur vie
professionnelle.
Avec CRIMINALIS, j'ai créé un programme

PROGRAMME
Lors du parcours de coaching, les
compétences et le plan de
développement professionnel du
criminaliste seront au centre des
échanges :
Séances 1 et 2 : explorer sa situation
actuelle et définir ses attentes et un
objectif.
Séances 3 et 4 : découvrir ses
valeurs, préciser ses besoins et ses
priorités.
Séances 5 et 6 et 7 : localiser ses
talents, prendre conscience de son
comportement.

Séances 7 et 8 : préparer son plan
d'action et le mettre en œuvre.
Les 4 heures de supervision
professionnelle permettront au
criminaliste d'être accompagné
autour d'une réflexion sur sa
pratique professionnelle.
L'échange portera sur ce que le
criminaliste amène de ses
interactions professionnelles afin
d'en dégager un apprentissage pour
son propre bénéfice et celui des
autres acteurs de la chaîne pénale.

* Sally F. Kelty, Roberta Julian & James Robertson (2011): Professionalism in Crime Scene Examination:
The Seven Key Attributes of Top Crime Scene Examiners, Forensic Science Policy & Management: An
International Journal, 2:4, 175-186

spécialement adapté à un environnement
professionnel que je connais
parfaitement.

PRENONS
RENDEZ-VOUS
POUR
ÉCHANGER

https://calendly.com/alainwaser/rdv

bonjour@alainwaser.com

