
                                                                                    

 

 

Career Women, Ateliers « AutoPromo » pour les étudiantEs HES 

Chaque année, Career Women propose des ateliers AutoPromo aux étudiantes des HEG souhaitant 

acquérir des compétences pour gérer au mieux leur carrière future. Ces ateliers gratuits auront les 

thématiques suivantes : 

• Boostez votre leadership grâce à vos compétences en communication – mardi 10 mars 2020 
- 17h30-20h30 à HEG Fribourg 
 

• Egalité, inclusion et diversité en entreprise - jeudi 26 mars 2020 - 17h30-20h30 à Genève, 
Hepia 

 

• Oser le théâtre pour développer ma confiance en moi - mardi 7 avril 2020 - 17h30-20h30 à 
HEG Yverdon 
 

• Parler en public - mardi 21 avril 2020 - 17h30-20h30 à Genève Hepia 

 

Si vous souhaitez participer à un ou plusieurs ateliers, merci de remplir ce formulaire : 

https://forms.gle/HeKMj4dukNNYBbj28. Votre participation vous sera confirmée ultérieurement par 

mail. Le nombre d’inscriptions étant limité pour chaque atelier, ne tardez pas trop à vous inscrire.  

Career Women vous encourage à visionner le témoignage des étudiantes ayant déjà participé à ces 

ateliers (https://www.youtube.com/channel/UCul-kzv5IkGWs-QjwEpb_7Q). 

De plus, en rejoignant le groupe LinkedIn "Career Women @ HES-SO", vous serez tenu au courant de 

leurs activités (lien : https://www.linkedin.com/groups/7002625). 

 

Visite d’entreprise – Loyco Lausanne – Career Women 

Dans un souhait de rapprochement avec le monde professionnel, l’initiative Career Women de la 

HES-SO vous propose pour la première fois une visite d’entreprise. Ainsi, le 5 mars 2020, Loyco vous 

accueillera dans ses locaux de la Rue Etraz 4, à Lausanne entre 17h30 et 19h30. 

Cette société est active dans l’outsourcing d’activités professionnelles comme la gestion du risque, 

des assurances, des ressources humaines, de la comptabilité et de la fiscalité. Sa particularité ? Elle 

prône l’holacratie, système de gouvernance partageant les modes de prise de décision et 

répartissant les responsabilités, nommée chez eux la Loycocratie.  

Pour mieux comprendre leur mode de fonctionnement, inscrivez-vous via le formulaire suivant : 

https://forms.gle/19Jg56GcVYTvY4526.  

Saisissez cette opportunité pour agrandir votre réseau, vous faire remarquer et découvrir des façons 

innovantes de vivre l’entreprise. 
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