Juan Ballesteros – Formateur et Superviseur
Depuis 1993, j’exerce des fonctions de formateur, superviseur, médiateur et
coach au sein d’institutions publiques et privées ainsi que pour des particuliers.
Ma pratique professionnelle auprès de groupes et d’individus dans des contexts
très variés m’a permis d’acquérir une grande flexibilité et créativité tant dans
l’enseignement que lors de mes interventions de superviseur, coach et
médiateur.

Compétences professionnelles de formateur et de
superviseur
- Capacité à analyser les besoins de formation et élaborer une formation adaptée.
- Maîtrise des moyens pédagogiques et didactiques pour une formation participative.
- Maîtrise des référentielles théoriques des domaines psychosociaux et éducatifs.
- Capacité à analyser les besoins de supervision et conduire une supervision du groupe.
- Capacité à élaborer un processus réflexif avec un groupe.
- Expertise dans les domaines scolaire, éducatif et institutionnel.

Sélection de mandats de formateur
2000 à ce jour

2008 à ce jour

2003 à ce jour

1999 à 2002

École Supérieure ARPIH. Yverdon.
- Chargé de cours de prévention de la violence et travail éducatif.
- Supervion pédagogique d’étudiant ES.
École Supérieure Sociale Intercantonale de Lausanne.
- Chargé de cours de communication et gestion de conflits.
- Expert pour les travaux de mémoire de fin d’études.
- Supervision pédagogique d’étudiant ES.
Les Croix-Rouge Suisse (Berne) et vaudoise (Lausanne).
- Responsable du programme de gestion des conflits pour les écoles.
- Promotion de la formation. Analyse des besoins des institutions.
- Formation de formateurs.
- Enseignant pour les médiateurs et travailleurs sociaux.
Écoles secondaires et primaires. Ville de La Chaux-de-Fonds.
- Formation des enseignants aux techniques de gestion de conflits.
- Animation du service d’aide et d’écoute pour les enseignants.
- Mise en place du programme «communication non violente en classe».
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Élaboration d’un catalogue de
34 cours dans les domaines
de :
- Recherche de sens

-Transformation des conflits et
des violences.
- Travail éducatif.
- Communication et relation.
- Développement personnel.

Auteur de 4 manuels de
formation dans les domaines
des compétences sociales
pour adultes et adolescents.

Initiateur du programme au
compétences sociales en
classe.

Sélection de mandats de superviseur
2012 à ce jour

2011 à ce jour

2008 à 2013

2001 à 2006.

L’Association la Branche.
- Supervisions de 7 équipes éducatives.
- Supervision d’une équipe d’MSP et d’une équipe d’enseignants.
- Supervisions individuelles de responsables.
Fondation Simonin – Foyer de la Thièle.
- Supervisions d’une équipe éducative.
- Supervisions d’une équipe d’MSP.
- Supervisions individuelles de responsables.
Fondation les Jalons (fusionnée avec La cité du Genévrier)
- Supervisions d’une équipe éducative et de ses responsables.
- Coaching de l’élaboration d’une charte des valeurs.
- Formation à la prévention de la violence en institution.
Fondation Bellevue (Depuis 2006 Horizon Sud à Marsens).
- Supervisions de 8 équipes éducatives et MSP.
- Supervisions de l’équipe de direction.
- Formation aux conduites agressives (80 personnes).

Analyse de situations,
accompagnement d’équipes
dans les domaines du travail
éducatif. Accompagnement à
l’amélioration de la
communication et de la
collaboration en équipe.

Mandats de coach
2002 à ce jour

2011 à ce jour

Coaching de :
- Cadres au sein d’entreprises publiques et privées.
- D’équipes d’enseignants et travailleurs sociaux.
Coaching Existentiel (de vie) de :
- Personnes en réorientation professionnelle.
- Personnes en situation de crise existentielle.

Accompagnenent à
l’identification de ses valeurs.
Recherche de sens dans la vie
privée et professionnelle.

Mandats de médiateur
1993 à ce jour

Médiations dans les domaines de :
- La famille et du couple.
- L’école.
- D’institutions religieuses.
- D’entreprises privées et publiques.

Transformer les conflits afin
de mieux vivre ensemble et
collaborer professionnellement.

Autres postes à temps partiel
1999-2000

Mouvement International pour la Réconciliation. Neuchâtel
- Formateur d’adultes et d’adolescents en gestion de conflits.
- Promotion de la non-violence.
- Gestion du secrétariat.

1996-1998

Mouvement de la jeunesse d’Alsace. Belfort (France).
- Animateur de groupes de jeunes dans leurs activités.
- Enseignement dans les domaines relationnel et spirituel.
- Gestion du secrétariat.

1996-1997

Association Servir. Belfort (France).
- Accompagnement des enfants dans la vie quotidienne.
- Suivi scolaire.
- Organisation des activités de loisir.

1993-1996

Service de Médiation de Bruxelles (Belgique).
- Co interventions dans le domaine de la médiation.
- Co interventions de formation en médiation.
- Analyse des demandes et conception de formations.

Formations
En cours
2007
1995
1993

Études en logothérapie / coaching de vie. AESLO (Espagne)
Master Européen en Médiation. IUKB (Suisse)
Post graduat en médiation. CPSE (Belgique)
Certificat en théologie. CeFoR, (Suisse)

Langues
Français
Espagnol
Anglais
Allemand

Langue Maternelle
Langue Maternelle
bonne notion
bonne notion

Reportage de la Télévision
Suisse Romande.
« l’offensive non violente »
novembre 2000. Illustration
de mes activités de
formateur et médiateur.

Expériences auprès d’enfants
et d’adolescents.

Apprentissage du métier de
formateur et médiateur.

