
2018RENTRÉE DES ENTREPRISES
INVITATION

www.fer-ne.ch

21 août 2018 dès 18h00
Hôtel Beaulac à Neuchâtel

Apéritif dînatoire RéseautageConférence

Fédération des Entreprises Romandes Neuchâtel
Av. du Premier-Mars 18
Case postale 2312
2001 Neuchâtel

Affranchir
SVP

La FER Neuchâtel, en collaboration avec l’UNAM 
et le BNMB, organise sa première Rentrée des 
entreprises. Le but de cet événement est de per-
mettre aux membres de s’informer, d’échanger, 

de réseauter et d’aborder la rentrée 2018 dans 
un cadre convivial qu’est la nouvelle terrasse si-
tuée sur le toit de l’Hôtel Beaulac à Neuchâtel.
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Cet événement est gratuit et réservé aux membres de la FER Neuchâtel, de l’UNAM et du BNMB. 
L’inscription est obligatoire et le nombre de places est limité.

A remplir et à renvoyer d’ici au 7 août 2018 :

Par courrier
Fédération des Entreprises Romandes Neuchâtel
Av. du Premier-Mars 18, Case postale 2312, 2001 Neuchâtel

Par fax    Par e-mail   En ligne
+41 32 727 37 17   info@fer-ne.ch   www.fer-ne.ch

Je prendrai part à la Rentrée des entreprises 2018

Société         

Nom     Prénom    

J’inscris également (max. 1 personne, sous réserve de places disponibles)

Nom     Prénom    

Rue         

NPA   Ville      

Téléphone

E-mail         

Je/nous participerai/ons également à l’apéritif :  Oui  Non

Membre : FER Neuchâtel BNMB (FNE ou FNSO) UNAM

Les changements et les mutations profondes 
auxquels sont confrontées les entreprises exigent 
de sérieuses réformes de pratiques managériales.
Désormais, les organisations doivent conjuguer 
avec la contrainte du vieillissement de la popu-
lation active, la gestion de la relève et, pour cou-
ronner le tout, la génération Y, qui possède ses 
propres valeurs professionnelles. Nous pouvons 
ajouter à cela un avenir économique instable et 
des exigences toujours plus grandes en termes de 
qualité et de complexité des tâches. Le monde du 
travail de demain est fait de défis et d’aventures, 
mais aussi de craintes et de risques qu’il faudra 
appréhender bon gré mal gré.

Les dirigeants, comme les collaborateurs, doivent 
évoluer vers une dimension professionnelle où 
la prise de distance individuelle et le développe-
ment des compétences sur le plan collectif sont 
les bases d’une stratégie fondée sur la réactivité 
et la sérénité. Paradoxe ou nouvelle rigueur pro-
fessionnelle ?
La conférence d’information proposée dresse un 
tableau des 7 défis que les managers devront cer-
tainement gagner pour conduire leur entreprise 
et leurs équipes vers les objectifs qu’ils se sont 
fixés. Elle passe en revue les recommandations 
les plus efficaces pour se préparer, fondées sur 
les exemples de quelques organisations qui, déjà, 
vivent cette évolution au quotidien.

PROGRAMME INSCRIPTION

RENTRÉE DES ENTREPRISES 2018
21 AOÛT 2018, DÈS 18H00
Hôtel Beaulac, Esplanade Léopold-Robert 2, Neuchâtel

RENTRÉE DES ENTREPRISES 2018
CONFÉRENCE : LES 7 DÉFIS DES MANAGERS DE DEMAIN

Programme

18h00 Accueil (salle Léopold-Robert, 4e étage)

18h15 Mot de bienvenue
 Lionel Capelli, Directeur de la FER Neuchâtel
 Jean-Claude Baudoin, Président de l’UNAM 
 Olivier Haussener, Président du BNMB

18h30 Conférence « les 7 défis des managers de demain »
 Vincent Blanc, Directeur général et fondateur, Ismat Group SA

19h30 Apéritif dînatoire (terrasse du toit de l’hôtel)

Pour tout complément d’information : +41 32 727 37 16 ou info@fer-ne.ch


