
Formation

J’exploite mon potentiel !  
ActivE dans le monde du travail.
22 octobre, 18 novembre, 16 décembre 2020 
16 h 30 à 20 h 00 | Saint-Imier et Bienne

Réseau égalité Berne francophone



L’égalité entre hommes et femmes  
n’est pas encore atteinte. Le Réseau  
égalité Berne francophone propose  
aux femmes actives ou qui souhaitent  
se réinsérer professionnellement  
une formation modulaire déjà menée  
avec succès dans la région.

Le but de la formation est de vous transmettre  
les outils pour vous affirmer dans le monde du travail. 
Grâce aux conseils des intervenant∙e∙s vous  
valorisez vos acquis et renforcez vos compétences 
pour mieux soutenir votre développement  
professionnel.



Module 1 – Négociation salariale
Jeudi 22 octobre 2020, 16 h 30 à 20 h 00 
ceff INDUSTRIE Rue Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-Imier
En présentiel ou à distance

Intervenant : Hervé Robert-Nicoud,  
spécialiste en management et RH

Module 2 – Développement personnel
Mercredi 18 novembre 2020, 16 h 30 à 20 h 00 
ceff INDUSTRIE Rue Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-Imier
En présentiel

Intervenante : Isabelle Sorg,  
formatrice d’adultes

Module 3 – Les jeux de pouvoir –  
un labyrinthe de verre ? 
Mercredi 16 décembre 2020, 16 h 30 à 20 h 00 
BFB – Bildung Formation Biel-Bienne  
Place Robert Walser 9, 2502 Biel/Bienne
En présentiel ou à distance

Intervenante : Sibyl Schädeli,  
coach ICF-PCC et spécialiste RH

Coûts
150 francs 

Les frais de transport sont à la charge des participantes.

Inscription
En ligne sur www.be.ch/egalite-cours
Délai d’inscription : 8 octobre 2020

L’inscription est définitive. La finance d’inscription est facturée 
pour toute inscription qui est retirée après le délai d’inscription.

Le nombre de places est limité. Les femmes domiciliées dans 
le canton de Berne ont la priorité ; s’il reste des places, celles 
domiciliées dans d’autres cantons reçoivent une confirmation 
d’inscription après la clôture des inscriptions.

http://www.sta.be.ch/reseauegalite


Bureau de l’égalite entre la femme et 
l’homme du canton de Berne

Réseau égalité Berne francophone
Postgasse 68 
Case postale 
3000 Berne 8 
+41 31 633 75 77 
reseauegalite@be.ch
www.be.ch/reseauegalite

Le Réseau égalité Berne francophone est une 
commission extraparlementaire permanente 
du canton de Berne. Elle assiste le Bureau 
de l’égalité entre la femme et l’homme (BEFH) 
et fait le lien avec diverses organisations et 
institutions qui s’investissent pour l’égalité des 
sexes dans le Jura bernois et dans l’arrondis-
sement administratif de Biel/Bienne.
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