
Formation continue

Je suis politicienne et ma VOIX compte !
1er avril, 6 mai, 26 mai 2021
Formation à distance

Réseau égalité Berne francophone



En Suisse, les femmes sont sous- 
représentées en politique. Les modèles 
féminins sont importants pour développer 
une image sociétale moderne et paritaire. 
 
« Quand j’ai faim, je mange. Quand j’ai soif, je bois. 
Quand j’ai quelque chose à dire, je le dis. »

Madonna

Destinée aux politiciennes qui souhaitent mieux  
se faire entendre, cette formation transmet  
aux participantes les outils nécessaires pour une 
communication politique dynamique. Sur la  
base des expériences et des conseils des 
intervenantes, les participantes repensent leurs 
interventions et gagnent en expertise.



Module 1 – Prendre la parole en public et se  
mettre en valeur en politique
Jeudi 1er avril 2021, 16 h 30 à 18 h 30
Formation à distance 

Intervenante : Virginie Pilault, journaliste et formatrice  
indépendante

Module 2 – Bien utiliser les réseaux sociaux  
en politique
Jeudi 6 mai 2021, 16 h 30 à 20 h 00
Formation à distance 

Intervenante : Virginie Pilault, journaliste et formatrice  
indépendante

Module 3 – Les jeux de pouvoir : un labyrinthe  
de verre ?
Mercredi 26 mai 2021, 16 h 30 à 20 h 00
Formation à distance 

Intervenante : Sibyl Schädeli, coach ICF-PCC et  
spécialiste RH

Coûts
150 francs 

Inscription
En ligne sur www.be.ch/egalite-formations
Délai d’inscription : 12 mars 2021

L’inscription est définitive. La finance d’inscription est facturée 
pour toute inscription qui est retirée après le délai d’inscription.

Le nombre de places est limité. Les femmes domiciliées dans 
le canton de Berne ont la priorité ; s’il reste des places, celles 
domiciliées dans d’autres cantons reçoivent une confirmation 
d’inscription après la clôture des inscriptions.

http://www.be.ch/egalite-formations


Bureau de l’égalite entre la femme  
et l’homme du canton de Berne

Réseau égalité Berne francophone
Postgasse 68 
Case postale 
3000 Berne 8 
+41 31 633 75 77 
reseauegalite@be.ch
www.be.ch/reseauegalite

Le Réseau égalité Berne francophone est une 
commission extraparlementaire permanente 
du canton de Berne. Elle assiste le Bureau 
de l’égalité entre la femme et l’homme (BEFH) 
et fait le lien avec diverses organisations et 
institutions qui s’investissent pour l’égalité des 
sexes dans le Jura bernois et dans l’arrondis-
sement administratif de Biel/Bienne.
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