
Les Rendez-vous des Femmes PME Suisse Romande    

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

 

 
 

 

OPERATION « WIN-WIN FORMATION » 

Femmes PME Neuchâtel vous encourage à la formation continue 
 

1 – Mercredi 30 septembre 2020 de 18h à 21h15 

2 - Jeudi 1er octobre 2020 de 18h à 21h15 

L’Exprimerie, Mme Sandra Amodio, Rue St-Nicolas 11, 2000 Neuchâtel 

 
 

Programme 1er soir : 
 

18 h 00-21h15 Accueil et présentation des objectifs de la soirée 

 Découverte et mise en pratique des 3 clés de la prise de parole 

 Exercices concrets et simples, seule ou en groupe 

 Pause-sandwichs et rafraîchissements  

 

Programme 2ème soir : 
 

18 h 00-21h15 Accueil et présentation des objectifs de la soirée 

Découverte de l’outil de la stratégie de bienveillance pour entrer en dialogue et sa 

mise en application à l’aide des 3 clés, dans la mise en situation de votre choix : 

cocktail, apéro d’entreprise etc. 

 Exercices concrets et simples, seule ou en groupe 

 Pause-sandwichs et rafraîchissements  

 

 

Détails d’organisation : 
 

 Possibilité de participer uniquement à la 1ère soirée.  

2ème soir réservé aux membres ayant suivis le 1er soir et le cours en 2017. 

 Participation :   1er soir Frs. 40.- par personne, à payer cash sur place, quittance disponible (prix officiel CHF 60.-) 

 Participation : 2ème soir Frs. 40.- par personne, à payer cash sur place, quittance disponible (prix officiel CHF 60.-) 

 Inscription – à reconfirmer par courriel à catherinereichl@femmespme.ch  

 Soirée réservée aux membres neuchâteloises ! 

 Utilisez les transports publics (bus no 101) – PAS de places de parc ! Zone bleues dans quartier Collégiale, dans le 

bas de la rue Saint-Nicolas. 

 Plus d’informations : Catherine Reichl, déléguée NE, 079 432 23 04, catherine.reichl@femmespme.ch 
 

Cette formation est sponsorisée à raison de 30 % par femmes PME Neuchâtel, afin de vous permettre une formation 

continue dans un cadre privilégié. 


