
 
Connexion 

La classe virtuelle sera réalisée avec ZOOM, vous recevrez les informations pour vous 

connecter via e-mail quelques jours avant l’événement. Afin de favoriser l’interactivité, le 

nombre de participant est limité à 20 personnes par classe virtuelle. 

 

Inscription 

Manifestation 3 juin ou 9 juin 2020, Développer votre leadership 

Société  

Prénom  

Nom  

Adresse Membre de SAQ  oui  non 

E-mail Choix de la session    3 juin  9 juin 

Date Signature 
 

 

 

Invitation 

Les 6 leviers pour 
développer votre 
leadership 

Classe virtuelle interactive 

2 sessions à choix 
 

Session 1 Session 2 
Mercredi,  ou  Mardi  

3 juin 2020    9 juin 2020 

17h00 – 18h30   17h00 – 18h30 
  

saq.ch 



 
Description 

Le personnel d’encadrement est traditionnellement à la croisée des 

chemins entre les attentes de sa hiérarchie et celles du personnel 

dont il a la responsabilité. Cette position est souvent difficile à tenir. 

Garder les équipes motivées et impliquées, garantir l’atteinte des 

objectifs et les résultats opérationnels dans des environnements 

très compétitifs laissent peu de place à l’approximation dans les 

pratiques de management 

 

Les cadres de proximité en particulier ne sont pas toujours bien 

préparés à faire face à ces responsabilités. Souvent promus parce 

qu’ils ont montré une expertise dans leur métier, ces leaders se 

retrouvent avec des équipes à encadrer, sans avoir toujours les 

compétences managériales adéquates. Sur quoi ces personnes 

peuvent-elles s’appuyer pour acquérir les bonnes pratiques de ma-

nagement ? 

 

Pour répondre à ces enjeux et à ces questions qui se posent avec 

toujours plus d’acuité, Raymond Gafner vous propose de visiter 6 

leviers pour appréhender la conduite d’équipe et développer son 

leadership. Dans une classe virtuelle interactive, il répondra à vos 

questions et vous proposera des activités pour découvrir et échan-

ger vos bonnes pratiques. 

 

Frais de participation 

Prix (TVA Inclus) 

Membre SAQ : CHF 10 

Non-membre : CHF 20 

 

Les supports de présentations seront remis en format électronique après la 

classe virtuelle. 

Programme 

Dès 16h45 Ouverture de la plateforme ZOOM 

17h00 
Mot de Bienvenue 

Raphael Dubey, Vice-Président SAQ-NR 

17h05 

Les 6 leviers pour développer votre  

Leadership 

Raymond Gafner, GAFNER PERSPECTIVES 

18h30 Fin de la classe virtuelle 

 

 

 

 


