SwisswoMEMclub
Ateliers «Le leadership au féminin» (2 demi-journées)
Approfondissement faisant suite à la conférence du 6 juin 2017
Hôtel Alpes & Lac, place de la Gare 2, 2002 Neuchâtel
Mardi 19 septembre et mercredi 25 octobre 2017
de 13.30 jusqu’à environ 17.00 heures

Mesdames,
Ces deux rencontres sont proposées dans le cadre du
SwisswoMEMclub, une plateforme de réseautage destinée aux
femmes de l’industrie MEM.
Les deux ateliers animés par Dominique Ara et Nathalie Baron ont
pour but d’inspirer et d’encourager les femmes à développer leur
potentiel et à vivre le leadership au féminin. Il fournit des pistes et
des idées, mobilise les ressources adéquates au travers de mises en
situation interactives et permet un échange d’expériences.

Informations
-

-

Identifier des nouvelles ressources et exercer
des techniques pour se distancer des
stéréotypes comportementaux
Développer son assertivité, mieux gérer son
énergie et assurer son équilibre personnel
Développer son leadership en entreprise selon
le concept développé par le Prof. Bill George,
Harvard Business School
Pratiquer trois techniques de communication

Thèmes

-

Assertivité
Archétypes féminins
Auto-sabotage
Styles de leadership

Public cible

Femmes membres de la direction, responsables des
ressources humaines et responsables dans d’autres
départements

Objectifs

-

Nombre de
participants

15 à 20 personnes au maximum

Direction

Béatrice Martin-Flatin, Cheffe de secteur,
politique patronale Swissmem

Intervenants

Dominique Ara-Zwahlen, consultante et
formatrice senior (AD Partenaire)
Nathalie Baron, coach professionnel et stratégiste en Personal Branding (Unique Pathways)

Coûts

Le coût total pour les deux demi-journées se
monte à CHF 350.00 pour les employées des
entreprises membres de Swissmem et à
CHF 400.00 pour les non-membres de Swissmem.

Informations /
inscriptions

Isabelle Kramer, ligne directe +41 44 384 42 13,
i.kramer@swissmem.ch
Lien inscription séminaire

Conditions de
participation

Le nombre de places est limité et les inscriptions
seront prises en compte selon par ordre d’arrivée.
Lors de désistements moins d’une semaine avant
le début du séminaire, les frais de cours ne
pourront pas être remboursés. Toutefois,
l’entreprise pourra déléguer une autre
collaboratrice sans frais supplémentaires.

Organisateur

Swissmem
Pfingstweidstrasse 102, Case postale
8037 Zurich
Téléphone +41 44 384 41 11
www.swissmem.ch
info@swissmem.ch

SwisswoMEMclub
Ateliers «Le leadership au féminin»

Lieu du séminaire
Hôtel Alpes et Lac
Place de la Gare 2, 2002 Neuchâtel
Téléphone +41 32 723 19 19
www.alpesetlac.ch

