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Méthodes d’innovation
pour PME: mode d’emploi!
La prochaine édition des Petits déjeuners des PME
& start-up, co-organisée par Innovaud et le Centre
Patronal, aura lieu le 24 avril 2015 à 8h00 au Centre
Patronal.
Il traitera des différentes formes d’innovation (produit,
design et processus) au sein des PME.
Programme et inscriptions:
www.petitsdejeuners-vaud.ch (NCO)

L’armée veut plus
de lieutenantes et
de brigadières
Le brigadier Froidevaux, président de
la Société suisse des officiers, faisait
récemment part à la presse de son idée
de rendre le service militaire obligatoire
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Depuis sa création en janvier 2014, le Cercle Suisse des
Administratrices s’engage activement dans la promotion
de la diversité au sein des conseils d’administration.
L’association remettra pour la première fois un prix
distinguant une société particulièrement méritante à cet
égard. Celle-ci doit compter au moins cinquante collaborateurs et son conseil être constitué de cinq membres
au minimum, dont 30% de femmes.
Les entreprises et organisations qui souhaitent concourir peuvent télécharger le formulaire d’inscription ainsi
que le règlement sur le site internet de l’association
(www.csda.ch).
Le délai de candidature est fixé au 1er mai 2015. (CR)

pour les femmes, dès lors notamment
que, «dans dix ou vingt ans, le plus
gros souci de l’armée sera de s’assurer
de la qualité de ses cadres». Alors qu’il
est aujourd’hui déjà si aisé de se faire
réformer que seuls ceux qui ont le désir
de servir ou le sens du devoir chevillé
au corps accomplissent leurs obligations
militaires; alors que les effectifs devront
diminuer jusqu’à ne compter plus que
cent mille hommes, de sorte qu’il faudra
aussi refuser des personnes aptes et disposées à faire leur armée, on comprend
mal par quel tortueux cheminement

Motiver et responsabiliser
ses collaborateurs

intellectuel on en vient à proposer une

Cette formation de deux jours vise à acquérir les principes et méthodes qui vous aideront à motiver votre
équipe.
Des collaborateurs performants ont besoin d’autonomie
et qu’on leur confie des responsabilités; pour cela il faut
leur fixer des objectifs réalistes.
Dates: 20 et 21 mai ou 7 et 8 octobre 2015.
Retrouvez les renseignements utiles sur le site
www.romandieformation.ch ou directement par
téléphone au 058 796 33 50, Mme Nathalie Uldry. (FB)

sera toutefois au brigadier le bénéfice du

augmentation de la population astreinte
au service de l’ordre de 100%. On laisdoute en faisant mine de croire qu’il a
lancé cette idée farfelue par malice, pour
tester le degré d’attachement à l’égalité
des féministes convaincues lorsqu’il
s’agit de devoirs et non seulement de
droits. (PAS)

Centre Patronal
Route du Lac 2
1094 Paudex
Case Postale 1215
1001 Lausanne
T +41 58 796 33 00
F +41 58 796 33 11
info@centrepatronal.ch
www.centrepatronal.ch

Patrons mars 2015.indd 16

24.03.2015 14:03:21

