Formulaire d’adhésion au Cercle Suisse des Administratrices
Formulaire à remplir et renvoyer à contact@csda.ch, accompagné d’une photo en .jpg, un CV à jour, le lien de
votre profil LinkedIn, et les Extraits de RC pour les mandats d'administratrice et de conseil de fondation

Nom
Prénom
Date de naissance
Etat civil
Nationalité
Adresse Postale

Téléphone
E-mail
Si oui j’ai quitté en

Ancienne membre du CSDA : Oui / Non

Mandats actuels de Conseil d’administration (CA) et de Conseil de Fondation (CF)
Merci de nous fournir un extrait du Registre du Commerce comme preuve de votre inscription ou une lettre de
mission
Raison sociale exacte de l’entreprise ; la fonction au sein du CA / CF, les commissions du CA ou CF
auxquelles vous avez participé
Entreprise/Fondation
Depuis
Commissions

Entreprise/Fondation
Depuis
Commissions
Entreprise/Fondation
Depuis
Commissions
Entreprise/Fondation
Depuis
Commissions
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Nom de la candidate:
Mandats passés de Conseil d’administration et de Fondation
Merci de nous fournir un extrait du Registre du Commerce comme preuve de votre inscription et/ou radiation,
ou une lettre de missions.
Raison sociale exacte de l’entreprise ; la fonction au sein du CA / CF, les commissions du CA ou CF
auxquelles vous avez participé
Entreprise / Fondation
De

à

Commissions

Entreprise / Fondation
De

à

Commissions
Entreprise/Fondation
De

à

Commissions
Entreprise / Fondation
De

à

Commissions
Expériences professionnelles significatives
Maximum 3 en commençant par la plus récente. Entreprise, dates, fonction occupée, Pays / Région
Entreprise
De

à

Fonction
Pays/Région

Entreprise
De

à

Fonction
Pays/Région

Entreprise
De

à

Fonction
Pays/Région

2

Nom de la candidate:

Formation en Gouvernance d’entreprise et des fondations
Swiss Board School; ACAD; Foundation Board Academy (Wise), IMD
Fast track Board Academy EPFL (board de start-up);
Autres……
•

Autres formations certifiées et pertinentes par rapport au contexte
ne mentionnez que les diplômes obtenus, l’établissement qui l’a délivré et la date de l’obtention.
•

Mandats associatifs ou bénévolat
•

Mandats advisory board /conseil consultative/conseil académique
•

Mandats politiques (législatif et exécutif)
•

3

