Je suis politicienne et je veux me faire entendre !

Formation

« Femmes et politique »
2019
Réseau égalité
Berne francophone

mardi 24 septembre 2019 de 16h30 à 20h
mercredi 30 octobre 2019 de 16h30 à 20h
jeudi 7 novembre 2019 de 16h30 à 20h

Module 1

Marketing de soi
Mardi 24 septembre 2019 à la BFB – Bildung Formation Biel-Bienne,
Place Robert Walser 9 à Biel/Bienne
Intervenante

Marie Caroline Bertoldo, coach
www.arabesquesconsulting.ch
Objectifs

– Utiliser efficacement le langage corporel
– Souligner la compétence par l’apparence

Module 2

Prise de parole en public avec style
Mercredi 30 octobre 2019 à la BFB – Bildung Formation Biel-Bienne,
Place Robert Walser 9 à Biel/Bienne
Intervenante

Marianne Aerni, ancienne responsable de la communication du
département des finances du Canton de Genève et conseillère
stratégique auprès de la direction de la Haute Ecole de Gestion
de Genève (HES)
Objectifs

– Structurer un discours percutant
– Apprendre à articuler

Module 3

A la hauteur des médias
Jeudi 7 novembre 2019 à la BFB – Bildung Formation Biel-Bienne
Place Robert Walser 9 à Biel/Bienne
Intervenante

Virginie Pilault, journaliste et formatrice indépendante,
VIP comm
www.virginie-pilault.ch
Objectifs

– Eveiller l’intérêt des médias
– Faire passer un message percutant
– Utiliser les médias sociaux

Horaire

Les modules auront lieu de 16 heures 30 à 20 heures.
Le nombre de participantes est limité à 16 !
Finance

150 francs
Les frais de transport sont à la charge des participantes.
Inscription

Jusqu’au 9 août 2019
sur www.sta.be.ch/reseauegalite
ou à l’adresse info.reseauegalite@sta.be.ch
en indiquant les informations suivantes :
– nom et prénom,
– adresse,
– numéro de téléphone et/ou de portable,
– adresse e-mail,
– mandat politique et parti politique et
– date de naissance.
L’inscription est définitive.
Le montant total de la finance d’inscription est facturé pour
toute inscription qui est retirée après le 9 septembre 2019.
Organisation

Réseau égalité Berne francophone
c/o Bureau cantonal de l’égalité entre la femme et l’homme
Postgasse 68
Case postale
3000 Berne 8
+41 31 633 75 77
info.reseauegalite@sta.be.ch
www.sta.be.ch/reseauegalite

Le Réseau égalité Berne francophone est
une commission extraparlementaire permanente régionale francophone du canton
de Berne.
Il assiste le Bureau de l’égalité entre la
femme et l’homme (BEFH) et le conseille.
Il fait le lien entre le BEFH et les diverses
organisations et institutions qui s’occupent
de questions concernant l’égalité des
sexes dans le Jura bernois et dans l’arrondissement administratif de Biel/Bienne.
Plus d’informations sur le Réseau sur
www.sta.be.ch/reseauegalite

