
 
Accès 

 
 

FER – Fédération des Entreprises Romandes, Rue de Saint-Jean 98,  

1201 Genève 

Accès par tram : ligne 15, arrêt Isaac Mercier 
Accès par bus : lignes 7 arrêt des Ormeaux et 15, arrêt Isaac Mercier 
Parking : Gare Cornavin et Quai du Seujet 

 

Inscription 

Manifestation du 19 septembre 2018 : Workshop interactif Feed Forward 

En cas de désistement, merci de nous informer un jour à l’avance au plus tard !! 

Société  

Prénom  

Nom  

Adress Membre de SAQ  oui  non 

E-mail  

Date Signature 
 

Délai d’Inscription : 11 septembre 2018 

www.saq.ch/manifestation  ou  esther.kohler@saq.ch 

 

Invitation 

Workshop interactif  

Feedforward 
Développer vos muscles de leadership 

Mercredi, 

19 septembre 2018 

à 17h00 

— 
 

FER (Fédération des Entreprises Romandes) 

Rue de Saint-Jean 98 

1201 Genève 

saq.ch 

https://www.saq.ch/fr/association/manifestations/detail/detail/Event/feedforward-developper-vos-muscles-de-leadership/
mailto:esther.kohler@saq.ch


 
Description 

Chaque leader qui réussit a toujours des habitudes qui contribuent 

à son succès en tant que leader… et quelques goulots d'étrangle-

ment qui freinent ses équipes, ses résultats et sa carrière. 

Le leadership est un muscle qui peut être entrainé comme pour un 

sport d’endurance. Les leaders qui réussissent s’entrainent à  

réduire de manière mesurable leurs goulots d'étranglement. 

 

Le processus que vous allez apprendre est simple et très efficace. 

Plus de 150 CEO de grandes entreprises l’ont utilisé pour identi-

fier et améliorer de façon mesurable leur efficacité en matière de 

leadership. 

 

Si vous souhaitez aider votre organisation à atteindre des objectifs 

de transformation ambitieux ou soutenir encore mieux et redyna-

miser vos équipes, cet atelier pratique comportant des études de 

cas et des exercices pratiques, est pour vous. 

 

Cet atelier s'appuie sur le travail du Dr. Marshall Goldsmith, 

auteur de 2 best-sellers dans la liste Amazon «Top 100 Lea-

dership Books». Le « Stakeholder Centered Coaching » demeure 

largement inconnu de la communauté francophone, ceci malgré 

des résultats prouvés avec des milliers de leaders mondiaux. 

 
 

Frais de participation 

 

Gratuit          Membres SAQ 

CHF 50.00    Non-membres 

CHF 30.00    ASC, Amigale, HR Genève, Swiss Engineering et MASPALA 

CHF 20.00    Etudiant(e)s, AVS, recherche d’emploi 

 

Paiement : sur place en espèces 

Programme 

16h45 Accueil des participants 

17h00 Bienvenue 

Didier Parreaux, Vice-Président SAQ Genève 

17h10 Présentation et Workshop interactif 

Bill Zeeb, fondateur infinitas SA, Lean Six 

Sigma MBB et certifiée Marshall Goldsmith 

Stakeholder Centered Coach 

Accompagnement par les  

Membres du Comité SAQ 

18h45 Apéritif et Réseautage 

ca. 20h00 Fin de la manifestation 
 


