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Journée de formation continue 2023 
10 mai 2023 

Osttor, Äusserer Rettenbachweg 4, 8400 Winterthur 
 
Chère commandantes, chers commandants 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que cette année, une formation continue à toutes les 
policières de Suisse et de la Principauté du Liechtenstein peut à nouveau être organisée. 
 
Les années précédentes ont montré que l'intérêt des policières pour nos journées ne cesse 
d'augmenter et nous espérons que vous permettrez à nouveau à vos collaboratrices d'y participer 
en 2023. Dans la plupart des corps, les policières sont détachées pour cette formation continue. 
 
Les exposés suivants sont au programme: 
 

� Leadership une question de sexe?, Anjan Sartory, Cdt Police municipale Winterthur 
� Super Recognizer, Lorenz Wyss, Stadtpolizei Winterthur 
� Programme éducatif pour femmes violentes, Leena Hässig, Fachstelle Gewalt Bern 
� Communication dé-placée, Psychotherapeute Magnus Biedermann, PDGR 

 
Les exposés sont présentés en bon allemand. Une traduction simultanée ne sera 
malheureusement pas possible. Les oratrices et orateurs s'efforceront de s'exprimer lentement et 
clairement pour les participantes de l'espace francophone et italophone. 
 
Le local d’évènement et de séminaire Osttor à Winterthur se trouve au centre de la ville. Accessible 
en quelques minutes avec les transports publics. Il y a également un parking à disposition.  
 
Je vous prie de transmettre cette information à vos policières. Veuillez informer tous vos service et 
département de cette invitation. Nous aimerions inviter le plus grand nombre possible de policières 
à participer à cette formation continue, même si celles-ci ne sont pas membres de notre 
association. 
 
En annexe vous trouvez le programme détaillé ainsi que le formulaire d'inscription pour vos 
policières.  
 
Je me tiens à votre disposition pour toutes questions. 
 
Meilleures salutations 

 
www.vsp-ch.org  



 
 

P R O G R A M M E 

Journée de formation de l’association des Policières Suisses 

 
 
 
Lieu: Osttor, Äusserer Rettenbachweg 4, 8400 Winterthur 
 
Heure: Mercredi, 10 mai 2023 
 
Déroulement du jour:  
 
08h15 – 09h00 Arrivée des participantes et invités 
 avec cafés et croissants 

 
09h00 – 09h15 Ouverture par Anjan Sartory 
 Commandant de la Police municipale Winterthur 
 
09h15 – 10h15 « Leadership une question de sexe ? » 
  Orateur: Anjan Sartory, Cdt Police municipale Winterthur 
 
10h15 – 10h45 Pause 
 
10h45 – 11h45 «Super Recognizer» 
 Orateur: Lorenz Wyss, Police municipale Winterthur 
 
11h45 – 12h00 Statement de la FSFP, Vice-président Emmanuel Fivaz 
 
12h00 – 13h00 Pause de midi dans les locaux de la police municipale Winterthur 
 
13h00 – 14h15 61ème assemble générale 
 
14h15 Mots de bienvenue par la conseillère municipale 
 Katrin Cometta, ville de Winterthur 
 
14h30 – 15h30 «Programme éducatif pour femmes violentes» 
  Oratrice : Leena Hässig, Service spécialisé Violence, Bern 
 
15h30 – 15h45 Pause 
 
15h45 – 16h45 «Communication dé-placée» 
  Orateur : Psychothérapeute Magnus Biedermann, PDGR 
 
A partir de 16h45 Fin de la journée de formation 
  



 
 
Présidente APS 
Claudia Grande 
� G : 031 638 74 24 
� G : pgrc@police.be.ch  Berne, février 2023 

 

Formulaire d’inscription 2023 
Mercredi 10 mai 2023 

Osttor, Äusserer Rettenbachweg 4, 8400 Winterthur ZH 
 
Nom:  ______________________________________________________________ 

Prénom: ______________________________________________________________ 

Date de naissance: __________________________________________________________ 

Corps de police: ________________________________________________________ 

Tél. & E-mail bureau: _ _ _ / _ _ _-_ _-_ _ ____________________@_______________ 

Adresse privée: _________________________________________________________ 

Tél. & E-mail privé: _ _ _ / _ _ _-_ _-_ _ _____________________@______________ 

Signature: _________________________________________________________________ 

 

 
Frais de participation 

Les frais des deux journées s'élèvent à frs. 60.00 pour les membres ainsi que pour les 
nouveaux membres de l’APS et à frs. 120.00 pour les non-membres. 

 

� Je suis membre de l’APS 
� Je souhaite devenir membre de l’APS (cotisation annuelle frs. 20.00) 
� Je souhaite participer aux deux jours de formation en tant que non-membre 

 
� Menu végétarien 
� Menu avec viande 
� J’ai des intolérances/allergies___________________ 

 

Organisation 

• Arrivée en transports publics. Depuis la gare de Winterhur, environ 15 minutes à pied.  
Avec le bus n° 3 ou 5, il y a 2 arrêts. Durée du trajet : 4 minutes.  

• Arrivée en voiture. Il est possible de garer son véhicule dans le parking Teuchelweiher pour 
frs. 6.00 par jour. Le lieu d’évènement se trouve à 5 minutes à pied.  
Le ticket peut être échangé contre ce montant auprès de la police municipale Winterthur 

 
Cotisation des membres et frais de participation:  

Les cotisations 2023 et les frais pour la journée de formation 2023 seront adressés séparément 
aux participantes. Elles seront facturées directement par mail. 
 
Les inscriptions sont à envoyer jusqu’au 18 avril 2023 à la secrétaire, Deiss Ingrid 
(sekretaerin@vsp-ch.org). 


