Von Rohr & Associates – Nouveaux ateliers 2018

Inscriptions
info@vonrohr.net ou à l’accueil
Bureau de Genève : 022 901 33 40
Bureau de Lausanne : 021 321 12 50

N’hésitez pas à solliciter votre consultant pour valider la pertinence et le timing de l’atelier.
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Le statut d’employé à celui d’entrepreneur
Sur in vita tion
Date

Mardi 25 sep tembre , 2018

Horaire

9h00 - 13h00

Langue

Anglais ou français s elon audience

Pré-requis

Avo ir un projet d ’e ntrepreneuria t
en cours

Lieu

Von Rohr & Associa te s , Genè ve

Nb. de pa rticipants L imité

La transition d'employé à indépendant, consultant ou entrepreneur est souvent ressentie comme un
saut dans l'inconnu. Recevoir des conseils aux côtés des meilleures pratiques, du soutien par les pairs
et de l'engagement mutuel de ceux qui ont traversé exactement la même odyssée, allège le voyage et
augmente grandement les chances de réussite d'une transition gratifiante.
Lors des transitions professionnelles, un nombre croissant d'employés envisagent d'accéder à des
postes plus autonomes, soit en tant que consultants indépendants ou en tant qu'entrepreneurs. Ces
considérations se produisent à la fois par choix de mode de vie ou par nécessité car le nombre global
de positions ouvertes dans les multinationales est stable ou en baisse dans le monde entier. Être
accompagné augmente vos chances de réussir un mouvement latéral car les compétences
nécessaires pour devenir un entrepreneur prospère ou une personne générant ses revenus de manière
autonome sont très différentes et parfois opposées à celles requises pour prospérer dans une carrière
entrepreneuriale.
Intervenant : André Delafontaine

https://www.linkedin.com/in/andredelafontaine

Après une carrière de 17 ans dans des multinationales en Suisse, aux États-Unis
et en Asie, André est devenu entrepreneur et investisseur dans des startups.
Ayant démarré 3 entreprises et investi dans 20 startups avec d'excellents retours
financiers et sociétaux, André fonde son propre cabinet de conseil en septembre
2015. Avec des mandats dépassant rapidement sa capacité d'exécution, André
fonde excelerate.partners, un réseau de consultants indépendants partageant un
savoir-faire vertical et des valeurs communes explicites pour exécuter des
mandats de premier ordre. A son actif, il a la gestion de 3 groupes d'investisseurs
dans des startups en Suisse romande.
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Positionnement salarial gagnant -gagnant
Ouve rt à tous
Date

Jeudi 11 octobre, 20 18

Horaire

14h00 - 16h00

Langue

Français ou anglais s elon
audience

Lieu

Von Rohr & Associa te s, Genève

Nb. de pa rticipants Limité

Comment tirer parti de votre potentiel et le maximiser lors de la négociation d'un nouveau package de
rémunération ?
Cet atelier couvre les points importants nécessitant une préparation primordiale pour mener une
discussion salariale efficace avec un futur employeur. Compte tenu de l'environnement concurrentiel
élevé, nous examinerons comment démontrer, à l'aide d'exemples concrets, votre valeur et votre
avantage concurrentiel. L'accent sera mis sur la définition des informations indispensables à collecter
pour étayer votre dossier, en identifiant les alternatives qui vous apporteront de la flexibilité, en
définissant votre position de repli et votre propension à abandonner la négociation sans parvenir à un
accord. En tant que participant, un travail préparatoire vous sera demandé. Vous pratiquerez une
discussion en face à face et recueillerez des commentaires dans le cadre d'un jeu de rôle qui se
déroulera dans la deuxième partie de l’atelier. Le matériel vous sera fourni en amont de l'atelier.

Intervenant : Hugues Salle

https://ch.linkedin.com/in/huguessalle

Hugues Salle est un professionnel des ressources humaines, orienté solutions, qui
met à profit son expérience dans différents secteurs, fournissant des solutions
innovantes axées sur la performance des personnes, la culture et le
développement, la recherche de talents, le « lean manufacturing », l'intégration
commerciale, la conception organisationnelle et les projets de gestion du
changement. Hugues a débuté sa carrière dans l'hôtellerie avant de rejoindre JTI
dans les années 90. Il a ensuite rejoint le département des Ressources Humaines
de SITA puis Alcoa en 2001, où il occupe différents postes de direction des
Ressources Humaines régionales et mondiales. Outre ses activités
professionnelles, il a co-lancé en 2014 Five Sports Management, une nouvelle
marque suisse organisant des événements sportifs et spécialisée dans le coaching
des athlètes. Depuis 2017, Hugues dirige la stratégie des personnes chez CHA
Technologies, un fabricant mondial de textile.

4/7

Explorer – Transformer – Evoluer
Quand la santé devient un atout pour réussi r sa transition de carrière…
Ouve rt à tous
Date

Lundi 29 octobre , 20 18

Horaire

9h00 - 12h00

Langue

Français

Lieu

Von Rohr & Associa te s , Genè ve

Nb. de pa rticipants Limité

Comment améliorer la gestion de sa santé ? « Un impact considérable pour réussir sa transition
professionnelle ».
Cet atelier interactif et pratique s’adresse à des participants motivés pour améliorer la gestion de leur
santé afin de mieux réussir leur transition professionnelle.
A la fin de cet atelier, vous bénéficierez d’un niveau d’information et de préparation globale, et
élaborerez un programme spécifique à chacun.
Contenu
Les sujets principaux de la santé seront abordés : activité physique et régénération (sommeil, détente),
alimentation et stress. Un bilan auto-évaluation et un plan d’action seront effectués par chaque
participant.

Intervenant : Fermin Gutierrez

https://www.linkedin.com/in/fermin-gutierrez-3075a92

Fermin a débuté sa carrière en informatique dans des environnements
multinationaux et multiculturels comme consultant, chef de projet et manager
d’équipe. Ayant relevé un défi personnel en participant au championnat du monde
de Triathlon Ironman à Hawaii, il décide de changer d’orientation et entame une
nouvelle étape professionnelle après avoir réussi des études en anatomie,
physiologie, nutrition et préparation physique.
Son parcours, dans la technologie, le sport de haut niveau et la santé, a
naturellement conduit Fermin à créer COACH2WIN et plus récemment de
reprendre la société FITSONIC.
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Les codes du langage non verbal - Au-delà des mots le langage
corporel est signifiant
Ouve rt à tous
Date

Jeudi 1er nove mbre, 2018

Horaire

9h00 - 13h00

Langue

Français

Lieu

Von Rohr & Associa te s , Genè ve

Nb. de pa rticipants Limité

Comprendre notre propre code de langage corporel, interpréter celui de notre interlocuteur-rice et
performer dans les entretiens. La communication ne se résume pas aux mots, elle passe surtout par
les gestes et la posture du corps ; 93% du message serait véhiculé par le non verbal (55% par le corps,
38% par la voix) et 7% seulement par les mots.
Contenu

Outils



Reconnaître et gérer ses émotions



Micro-expressions (la base)



Reconnaître et interpréter sa propre
gestuelle et celle de l’autre



Triune et son impact



BLC (Body Language Code)



Evaluer le potentiel d’impact
langage corporel selon le contexte

du

Objectifs

Approche



Comprendre et interpréter le langage
corporel



Utiliser son propre langage corporel



Reconnaître et gérer ses émotions

Intervenant : Caroline Matteucci



Théorie et mise en pratique

https://www.linkedin.com/in/carolinematteucci

Caroline Matteucci est la première Profiler en Suisse formée aux techniques les
plus avant-gardistes en matière d’intelligence multiple (Paul Ekman Group,
Center for Body Language, Joé Navarro). Son expertise porte sur les méthodes
d’analyse utilisées en criminologie aux Etats-Unis : micro-expressions faciales,
langage corporel, lecture et analyse comportementale. Elle transforme
aujourd’hui cette discipline en un outil efficace applicable au monde des affaires
pour gérer les situations quotidiennes des entreprises : recrutements
stratégiques, gestion de conflits, négociations délicates. Titulaire d’un eMBA et
d’un master en coaching, Caroline a débuté un parcours atypique dans la Police
de Sûreté Suisse, qui s’est poursuivi par 15 ans d’expérience en
accompagnement d’entreprises.
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Réalisez vos projets de vie sereinement : les bonnes questions à se
poser…
Ouve rt à tous
Date

Mercredi 7 novemb re, 2018

Horaire

10h00 - 12h00

Langue

Français ou anglais s elon
audience

Lieu

Von Rohr & Associa te s, Genève

Nb. de pa rticipants Limité

Réalisez vos projets de vie sereinement : les bonnes questions à vous poser.
Les projets de vie, privés ou professionnels, soulèvent de nombreuses questions en amont, qu’il
s’agisse d’une activité indépendante, d’acheter ou de vendre un bien immobilier, de déménager, de
prendre une retraite, de se marier ou de se séparer. Les réponses permettront d’aborder sereinement
les changements qui en résultent sous l’angle fiscal et patrimonial. Piguet Galland livre son expertise et
partage son expérience pour accompagner votre réflexion sur ces thématiques majeures. Une
rencontre en exclusivité pour Von Rohr & Associates.
Intervenant : Equipe Conseil Patrimonia l de M arco Salmina
https://ch.linkedin.com/in/marco-salmina-19892aa2
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