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Date: 16 novembre 2022 à 17 novembre 2022 

Wo: Hôtel L'Aubier 
Les Murailles 5 
CH-2037 Montezillon 
Tel.: 032 732 22 11 
E-Mail: contact@aubier.ch 
Webseite: www.aubier.ch 

Direction du cours: Gerda von Burg 
Membre du comité directeur FPE 

 

Référent: Sébastien Bourquin 
 formateur d’adultes (SBN Services) 
  

Coût du cours:  Avec nuitée CHF 1090.-- (Non-membres: CHF 1190.--) 
 Incl. 1 x Nuitée en chambre individuelle avec petit-déjeuner,  
 déjeuner et dîner ainsi que boissons et rafraîchissements (sans  
 alcool). 
 Sans nuitée CHF 990.-- (Non-membres: CHF 1090.--)  
 Déjeuner, boissons et rafraîchissements (sans alcool). 
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Séminaire de perfectionnement pour représentant-e-s du 
personnel de Suisse romande 
 
16 novembre 2022: Techniques de négociations 
 
Contenu 
 La négociation sur des positions 
 La négociation raisonnée 
 Exercices pratiques avec des cas concrets 
 Les rôles dans une délégation de négociation 
 Facteurs pour réussir une négociation 

 
Horaire 
9.00 – 12.00 et 13.15 – 18.00 heures 
 
Intervenant 
Sébastien Bourquin, formateur d’adultes (SBN Services) 
 
17 novembre 2022: Cours en atelier 
 
Contenu 
Ateliers portant sur des questions concrètes issues de la pratique en tant que représentant-e 
du personnel. Les participant-e-s communiquent leurs demandes et questions jusqu’à 10 jours 
avant le cour. Sur cette base, un programme attrayant et varié sera élaboré. 
Exemples:  

 Comment peut-on soumettre avec succès une demande à la direction? 
 Comment pouvons-nous agir lorsque la direction ne veut pas entrer en matière sur nos 

demandes? 
 Comment pouvons-nous associer les employé-e-s dans la défense de leurs intérêts? 
 etc. 

 
Horaire 
8.00 – 12.00 et 13.15 – 16.45 heures 
 
Intervenant 
Sébastien Bourquin 
 
Supports de cours 
La documentation relative aux deux journées sera remise aux participant-e-s sur support 
informatique au début de la formation.  

 


