
 
Les Rendez-vous des Femmes PME Suisse romande : 

 

 

Bien dans ma tête, bien dans mon entreprise 
 

Ateliers en visioconférence pour prendre soin de soi 
   

Mardi 20 avril et jeudi 29 avril – 9h00-11h30 
 

Programme : 
 

Ateliers-conférences présentés par Elisabeth Stüssi : 

Psychologue, coach, master en PNL, formateur diplômée, hypnothérapeute, 20 ans d’accompagnement individuel et d’équipe. Membre 
Femmes PME Suisse romande depuis 2016. Facilitateur-coach depuis plus de 19 ans.  
Elisabeth a à cœur de révéler les ressources et réveiller la singularité de chacun. Elle encourage et mobilise ses clients à faire preuve de 
courage, à oser faire de vrais choix en accord avec leurs valeurs et leurs aspirations profondes afin de favoriser la réussite et le plaisir.  
Elle accompagne ainsi les leaders et leurs équipes à retrouver alignement, conscience et authenticité afin de d’allier performance et 
solidarité, et ce, dans la durée.  
Son sincère besoin d’aider autrui, son écoute, son engagement et son sens de l’analyse lui permettent d’offrir à ses clients des solutions 
spécifiques et sur-mesure.  
Plus d’infos : www.dclmanagement.ch ou 079 204 63 13 
 

8h50 Accueil des participantes en ligne 
9h00-11h30 Atelier présenté par Elisabeth Stüssi : 

Thèmes :  
Mardi 20 avril  Jeudi 29 avril  

  
Détails d’organisation : 

 

 Participation : Une participation de CHF 25.00 est à payer d’avance sur le compte de l’Association pour 
valider votre inscription pour chaque conférence.  

 Inscription obligatoire : par doodle en indiquant votre choix de conférence(s). Le lien pour se connecter 
aux conférences vous sera envoyé par mail les jours précédents : 
https://doodle.com/poll/i4tn9b3dy7ipsyk6?utm_source=poll&utm_medium=link 

 Paiement : CHF 25.00 par atelier à l’Association Femmes PME, p.a. Sylvie Dutoit, Grand-rue 21, 1416 

Pailly IBAN CH76 0834 9000 1100 0760 0 

 Délais: paiement et inscription jusqu’au 16 avril 2021 
 

Nous nous réjouissons de vous accueillir lors de ces ateliers-conférences. 
 

Organisation : 
 

- Laurence Emaresi, responsable cantonale VD, 079 658 52 10, laurence.emaresi@femmespme.ch 
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