Les Rendez-vous des Femmes PME Suisse romande
en collaboration avec notre partenaire principal ProConseils Solutions SA

Speed Business Meeting
Evénement gratuit réservé aux membres de l’association
Découvrez les astuces de nos experts pour maîtriser vos risques en assurances
et une conférence inspirante !
Le mardi 24 avril 2018 de 9h00 à 15h30
Le Castel de Bois Genoud
Route de Bois Genoud 36
1023 Crissier

Programme :
> un speed business meeting
une réflexion pratique autour de la gestion des risques :
> pour optimiser concrètement votre portefeuille d'assurances en suivant des moyens simples à appliquer
sans délai
> pour gagner durablement en efficacité
> des ateliers en petits groupes animés par notre partenaire principal ProConseils Solutions SA
> astuces - conseil global individuel
> astuces - prévoyance professionnelle
> astuces - assurances patrimoine
> astuces - LAA et perte de gain maladie
> astuces - assurances véhicules
> astuces - analyse entreprise
> une conférence inspirante
pour partager le parcours et la gestion des risques d'une femme d'exception :
Madame Brigitte Violier - Restaurant de l'Hôtel de Ville, Crissier
08h45
09h15
09h30
12h00
14h00
15h15

Accueil, café-croissants
Mot de bienvenue
Ateliers
Repas
Conférence de Madame Brigitte Violier
Collation

Détails d’organisation :
Inscription par e-mail à secretariat@femmespme.ch ou au moyen de la carte-réponse que vous avez
reçu avec l'invitation
Délai d’inscription : mercredi 18 avril 2018
Accès : 5 minutes de la sortie autoroute Lausanne-Crissier, parking à disposition
Repas : salade composée, plat à choix viande poisson ou végétarien, dessert, cuisine inventive
proposant des produits de qualité, bios et locaux
Votre inscription sera considérée comme définitive, au vu du nombre de places limitées et du repas
offert.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir et vous adressons nos chaleureuses salutations !
Christiane Charmey
Présidente
079 262 61 93
christiane.charmey@femmespme.ch

