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NEWSLETTER N° 3 / AOÛT 2015
Women in SME - Un projet européen de transfert d’innovation destiné à reconnaître et
valider le savoir-faire et les compétences des femmes (co-)gestionnaires de très petites
(TPE) et petites et moyennes entreprises (PME).
Conférence finale du projet à Zurich
Femmes PME Suisse, réseau des conjointes
collaboratrices et des femmes entrepreneures et
indépendantes réunies au sein de l'Union suisse des
arts et métiers usam, sera l'hôte de la conférence de
clôture du projet "Women in SME" que la Suisse a eu
la chance de diriger pour mettre en valeur le Brevet de
spécialiste en gestion de PME par validation des
acquis de l'expérience.
La conférence se tiendra le vendredi 11 septembre
2015 de 8h30 à 16h45 à l'aula de la Société suisse
des entrepreneurs SSE, Weinbergstrasse 49, à
Zurich.
Les partenaires suisses, français, hollandais et
slovènes présenteront leurs résultats et les actions
menées pour rendre davantage visible le travail des
femmes au sein des PME et reconnaître leurs
multiples compétences. Des temps d'échange et des
ateliers en petits groupes sont également prévus.
Inscriptions jusqu'au 31 août 2015 auprès de Dora
Szöke, d.szoeke@sgv-usam.ch

A ne pas manquer également:
17.09.2015, 17h00-19h00 5-7 des Femmes PME Suisse romande pour le canton de
Fribourg, Union Patronale du Canton de Fribourg

Fribourg, Union Patronale du Canton de Fribourg
01.10.2015, 17h00-19h00 Evénement inaugural de l'Association Femmes PME Suisse
romande, Centre Patronal de Paudex
08.10.2015, 18h30-20h00 Présentation du Brevet de spécialiste en gestion de PME à la
Foire du Valais, CERM Martigny
15.10.2015, 17h00-19h00 Apéro-rencontre sur Morges
30.10.2015 KMU Jubiläums-Frauensoirée 2015 der Bünderinnen, KMU Chur, Chur
05.11.2015 Synergy 2015 - der KMU-Anlass zum Netzwerken! Kursaal, Berne
Plus d'informations: www.femmespme.ch

Contacts
En espérant que le rôle des Femmes PME sera toujours plus reconnu et valorisé, nous vous
adressons, Madame, Monsieur, nos cordiaux messages.
Christine Davatz, vice-directrice de l’usam et présidente de Femmes PME Suisse
Diane Reinhard, responsable du processus d’accompagnement du projet pilote suisse
Line Pillet, responsable du projet de transfert d’innovation européen
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