
 

Les Rendez-vous des Femmes PME Suisse Romande 
 

 

PROGRAMME DES CONFERENCES 1 & 2 POUR VOTRE CHOIX DANS LE DOODLE 
 

 

Conférence N° 1 Mercredi 2 décembre 2020 9h00 – 11h30 
 
La gestion RH en post-Covid    
par Sophie Dey  

 

Apporter des solutions pratiques et des outils aux problématiques RH actuelles 

 

Pour chaque entrepreneuse, traverser cette période particulière et agitée est un défi de taille et de 

tous les instants. Préserver, valoriser et encourager son équipe c’est prendre soin du capital humain 

qui est essentiel pour toutes les PME. A travers cette conférence, nous traiterons 4 thèmes 

essentiels, à savoir :    

• La gestion d’équipe : maintenir la cohésion d’équipe, l’équité et la motivation 

• La culture du feedback et la communication en période de turbulences 

• La capacité d’adaptation, antidote miracle ? 

• La gestion du télétravail : quelles sont les bonnes pratiques ? 

Cette conférence s’adresse à toute entrepreneure qui souhaite prendre soin de ses ressources 

indispensables à son succès. 

 

 

 

Conférence N° 2 : Vendredi 4 décembre 2020 9h00 – 11h30 

 

Revisiter votre business model  

par Claudie Leconte 
 

« Analyser mon Business Model pour relancer mon activité » 

Cette conférence est destinée aux femmes indépendantes ou dirigeantes d’entreprise qui ont subi 

un ralentissement d’affaires dû à la crise du Covid-19 depuis le printemps 2020 et qui désirent 

relancer leur business en réfléchissant à leur modèle d’affaires. 

Elle est conçue pour trouver et développer de nouveaux produits/services et/ou partenariats et/ou 

segments de clients. Pourquoi ce nom et ce positionnement ? Le public cible est un public qui a déjà 

réfléchi sur l’activité de son entreprise et qui connait bien les contraintes de coûts de son modèle 

d’affaires d’avant la crise. Cette conférence a clairement pour vocation de vous aider à revisiter le 

business d’affaires imaginé au départ (ou antécovid-19) avec l’aide et le soutien de la spécialiste 

que je suis.  

 

 

Pour les deux conférences, vous aurez la possibilité de poser vos questions à la conférencière à l’aide 

du chat. 


