
 
 

Les Rendez-vous des Femmes PME Suisse Romande 

Visitez notre site internet : www.femmespme.ch et nos pages sur les réseaux sociaux :    

 
 

 

 

Conférence 1  Conférence 2 
La gestion RH en post-Covid   Revisiter votre business model  
par Sophie Dey   par Claudie Leconte          
www.sodey.ch   www.claudieleconte.ch    

 

 

CONFERENCES VIP FEMMES PME 2020 EN LIGNE,  
POUR VOUS, CHEZ VOUS, SELON VOS BESOINS ET VOS DISPONIBILITES 

 

Mercredi 2 décembre & Vendredi 4 décembre 2020 
 

 

Conférence 1 – mercredi 2.12.2020   Conférence 2 – vendredi 4.12.2020 

La gestion RH en post-Covid par Sophie Dey  Revisiter votre business model par 

Claudie Leconte 
08h 50                   Accueil des participantes en ligne  08h50      Accueil des participantes en ligne 

09h00 – 10h00    Conférence 1ère partie   09h00 – 10h00    Conférence 1ère partie 

10h00 – 10h15    Moment questions-réponses   10h00 – 10h15    Moment questions-réponses 

10h15 – 11h15    Conférence 2ème partie   10h15 – 11h15    Conférence 2ème partie 

11h15 – 11h45    Moment questions-réponses   11h15 – 11h45    Moment questions-réponses  
 

 

Détails d’organisation : 
 Participation : CONFERENCES OFFERTES PAR L’ASSOCIATION. Une participation de CHF 25.00 est à payer 

d’avance sur le compte de l’Association pour valider votre inscription aux 2 conférences ou CHF 15.00 pour 1 
conférence.      

 Inscription obligatoire : par doodle à indiquer votre choix de conférence(s). Le lien pour se connecter aux 
conférences vous sera envoyé par mail le mardi 1er décembre. 

https://doodle.com/poll/3k72mz8twcezcf3r?utm_source=poll&utm_medium=link 

 Paiement : CHF 25.00 ou CHF 15.00 à l’Association Femmes PME, p.a. Sylvie Dutoit, Grand-rue 21, 1416 Pailly  
IBAN CH76 0834 9000 1100 0760 0 

 Délai d’inscription :  paiement et inscription jusqu’au 27 novembre 2020 /max. 30 personnes par conférence. Si 
vous êtes inscrite et ne pouvez plus participer aux conférences, merci de vous désinscrire afin de libérer une 
place. 

 
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreuses et nombreux à ces conférences organisées pour vous. En fonction du succès 
de ces formations, nous organiserons certainement d’autres conférences ou ateliers en présentiel en début d’année 2021. Nous 
espérons ainsi avoir répondu à certaines de vos attentes et apporter en ces temps difficiles une aide dans votre vie 
entrepreneuriale. En attendant de partager ce moment d’échange avec vous, Chères membres, nous vous adressons nos 
chaleureuses salutations ! 

 

 

Organisation : Responsables cantonales  
VD - Laurence Emaresi - laurence.emaresi@femmespme.ch      VS - Emanuelle Zufferey - valais@femmespme.ch       JU - Danièle Laville - jura@femmespme.ch 

FR - Nathalie Catillaz - nathalie.catillaz@femmespme.ch        NE - Claudia Grivel - claudia.grivel@femmespme.ch 
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