Accès

Invitation

MARIN BUSINESS CENTER, Route des Perveuils 2, 2074 Marin-Epagnier
Accès en train : Arrêt Marin-Epagnier, 10 minutes à pied
Accès en voiture : A5, Sortie Marin-Epagnier, parking gratuit

Inscription
Manifestation du 18 mars 2020 : La Bienveillance au service de la Performance

La Bienveillance
au service de la
Performance

Société

Prénom

Nom

Adress

Membre de SAQ

E-mail

Date

Délai d’Inscription : 11 mars 2020
www.saq.ch ou events@saq.ch

Signature

 oui

 non

Mercredi,
18 mars 2020
dès 13h30
—

En partenariat avec :

MARIN BUSINESS CENTER
2074 Marin-Epagnier

saq.ch

Description

Programme

Si vous pensez que la bienveillance peut contribuer à la performance alors cet événement est fait pour vous. Les études le démontrent : un collaborateur qui se sent bien sur son lieu de travail
est 30% plus productif, 50% plus créatif et 2 fois moins malade.
Mais concrètement, qu’est-ce que le bien-être en entreprise ? Comment un collaborateur peut s’épanouir dans son travail ? Est-ce
qu’il suffit d’être un manager « sympa » pour être bienveillant ?

Dès 13h30

Les réponses à ces questions seront abordées au travers de deux
conférences. Dans un premier temps, nous aurons le plaisir d’accueillir M. Florian Amstutz qui accompagne les entreprises à créer
des environnements de travail positifs où les collaborateurs sont
pleinement engagés dans leurs activités. Il vous dévoilera les secrets que cache la science qui vous permettront de transformer
votre entreprise.
Ensuite, M. Jonas Vonlanthen, pionnier dans le domaine des pratiques managériales agiles, vous exposera comment la décentralisation, la non-hiérarchie et l’auto-organisation maintiennent l’acteur
clé du monde digital Suisse, Liip, sur le chemin du succès. Il partagera les pièges à éviter et les opportunités à saisir.
Pour terminer, un débat sera animé afin que chacun puisse s’exprimer, poser ses questions ou partager ses bonnes et moins bonnes
expériences.
Frais de participation
Prix (TVA excl.)
Membre SAQ : CHF 20
Non-membre : CHF 50
Conditions
Si le participant est absent sans motif, les frais seront dus.
La désinscription est acceptée 48h avant l’échéance.

Accueil des membres SAQ – NR
Assemblée Générale SAQ – NR

13h45

L’ordre du jour de l’AG 2020 et le procès-verbal de l’AG
2019, sera transmis par e-mail aux personnes inscrites.

Dès 14h45

Accueil des non membres SAQ – NR

14h55
15h00

Mot de Bienvenue
Raphael Dubey, Vice-Président SAQ-NR
Booster l’engagement de vos équipes !
Florian Amstutz, Fondateur People UP

16h00

Comment la décentralisation, la non-hiérarchie et l’auto-organisation peuvent mener au
succès ?
Jonas Vonlanthen, Holacracy Coach, Liip

17h00

Débats / Echanges

17h30

Apéritif et Réseautage

