
 
 

Les Rendez-vous des Femmes PME Suisse romande : 

 

Conférence 

Salon de l’Immobilier Neuchâtelois SINE 
Patinoires du Littoral, Neuchâtel 

samedi 29 avril 2017 

«Du Neuromanagement au Neuroleadership : Quelle prise de Décision !» 
 

  
Conférencière : Dr Cherine FAHIM, Endoxa Neuroscience, Vaumarcus 
 

Lors de cette conférence tout public, Cherine Fahim présentera l’essor extraordinaire des 
neurosciences au cours des dernières décennies, notamment grâce au développement de la 
neuroimagerie, et leur impact sur notre façon de voir le monde. Elle s’attachera au processus 
de décision d’une personne, d’une entreprise ou d’une organisation face aux dilemmes de 
prises de décision rationnelles, émotionnelles et/ou éthiques. Comment expliquer la résistance 
liée aux changements ? Comment décider autrement ? Peut-on améliorer la prise de décision ? 
 
Passionnée de neuroscience, Cherine Fahim a débuté sa carrière de recherche aux États Unis 
(Universités de New York et Columbia). Elle est docteure en neuroscience de l’Université de 
Montréal et post-doctorante de l’Université McGill, Canada. En Suisse, elle a travaillé comme 
chercheure junior à l’Université de Lausanne et comme chargée de cours en matière 

d’enseignement Cerveau-Comportement aux Universités de Lausanne et Fribourg, à l’EPFL et à la Haute-Ecole de Gestion 
de Neuchâtel. Etablie à Vaumarcus, sa société Endoxa Neuroscience organise des cafés scientifiques et des manifestations 
tout public dans le domaine des neurosciences, et propose des prestations de neurocoaching. 
 

 
Programme : 

 

10h15  Accueil Place du village au Salon de l’Immobilier Neuchâtelois SINE 

10h30- 12h00 Conférence par Dr Cherine FAHIM 

12h00 Apéritif offert par l’Association «Femmes PME Suisse romande» 

 

  
Détails d’organisation : 

 

 Merci de vous inscrire par mail à l’adresse : claudia.grivel@femmespme.ch 

 Délai d’inscription : lundi 24 avril 2017, afin de vous envoyer à temps une entrée gratuite au SINE 

 Conférence ouverte à tous 

 

Au plaisir de vous accueillir nombreuses, nous vous adressons, très chers membres, membres-sympathisants, 
partenaires et sponsors, nos chaleureuses salutations ! 
 
Les déléguées du canton de Neuchâtel 
 

 

 


