Les élections cantonales 2018 approchent …
On ne naît pas politicienne, on le devient !

Formation
«Femmes et politique»
Mardi 19 septembre 2017 de 16h30 à 20h
Mercredi 25 octobre 2017 de 16h30 à 20h
Jeudi 16 novembre 2017 de 16h30 à 20h
Mercredi 29 novembre 2017 dès 9h
Réseau égalité
Berne francophone

Vous êtes une femme …

… interessée par ou engagée dans la politique communale,
régionale ou cantonale,
… a ctive dans une association ou dans l’économie à
un poste à responsabilité ou intéressée par un poste à
responsabilité dans ces domaines ou
… désireuse d’élargir votre réseau.
Le Réseau égalité Berne francophone souhaite encourager et soutenir les femmes qui …

… portent un intérêt à la politique, qu’elles soient déjà
engagées ou non ou

… visent un poste à responsabilité et celles qui en occupent
déjà un.
Cette formation comprend …

… trois modules théoriques devant être suivis en intégralité
… ainsi qu’une journée facultative à Berne durant la session
du Grand Conseil et du Conseil national.
Si les participantes le souhaitent, un module d’approfondissement en communication peut être organisé.

Module 1

Les jeux de pouvoir – un labyrinthe de verre?
Mardi 19 septembre 2017
à la BFB – Bildung Formation Biel-Bienne,
Place Robert Walser 9 à Biel/Bienne
Intervenantes

Sibyl Schädeli, coach ICF-PCC, spécialiste RH
Une femme engagée dans la politique au niveau communal
ou régional dans le Jura bernois ou Biel/Bienne
Objectifs

– Découvrir les règles et les codes du pouvoir
– Comprendre comment les jeux de pouvoir se déploient

Module 2

Développement personnel
Mercredi 25 octobre 2017
au CIP – Centre Interrégional de perfectionnement,
Ch. des Lovières 13 à Tramelan
Intervenante

Isabelle Sorg, formatrice d’adultes, espace de formations
fachstelle für erwachsenenbildung (effe)
Objectifs

– Apprendre à mieux se connaître
– Identifier ses forces et ses faiblesses
– Découvrir des outils pour surmonter ses faiblesses et mettre
en valeur ses forces

Module 3

Communication
Jeudi 16 novembre 2017
à la BFB – Bildung Formation Biel-Bienne,
Place Robert Walser 9 à Biel/Bienne
Intervenantes

Florence Hügi, formatrice et spécialiste des questions
de genre, ancienne journaliste
Une femme engagée dans la politique au niveau communal
ou régional dans le Jura bernois ou Biel/Bienne
Objectifs

– Découvrir les moyens de communication
– Apprendre à les utiliser judicieusement
– Atteindre son public-cible

Journée à Berne
Mercredi 29 novembre 2017 à Berne
Durant cette journée, les participantes ont l’occasion de découvrir l’activité du parlement.
Une visite de l’Hôtel du gouvernement, un exposé sur le
fonctionnement du Grand Conseil et les instruments parlementaires ainsi que le suivi des débats du Grand Conseil
depuis la tribune du public sont notamment proposés.
La participation à cette journée n’est pas obligatoire !
L’inscription à cette journée est aussi ouverte aux personnes
qui n’ont pas suivi les trois modules !
Module d’approfondissement en communication
Sur demande de six participantes au moins, un module
d’approfondissement en communication peut être organisé.
Les frais liés à ce module seront à la charge exclusive des
participantes.

Horaire
Les modules auront lieu de 16 heures 30 à 20 heures.
La journée à Berne débutera aux alentours de 9 heures.
Le nombre de participantes aux modules est limité à 12,
celui à la journée à Berne à 15 !
Finance
100 francs
Les frais de transport sont à la charge des participantes.
Les frais pour le module d’approfondissement en communication sont à la charge exclusive des participantes et
seront facturés en sus si le module est organisé.
Inscription
Jusqu’au 15 août 2017
sur www.sta.be.ch/reseauegalite ou
à l’adresse info.reseauegalite@sta.be.ch
en indiquant les informations suivantes:
– nom et prénom,
– métier, fonction,
– adresse,
– numéro de téléphone et/ou de portable,
– adresse e-mail et
– confirmation de la participation à la journée à Berne.
L’inscription est définitive. La finance d’inscription est facturée
pour toute inscription qui est retirée moins de deux semaines
avant le début de la formation.
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

